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PRÉSENTATION

 • LA SOCIÉTÉ DESLANDES

• Créée en 1960, la société Deslandes est spécialisée dans la distribution de pro-
duits, systèmes et matériels d’hygiène et d’entretien pour les collectivités, l’hô-
tellerie, la restauration, les entreprises de propreté et l’industrie.

• Riche d’une collaboration avec les plus grandes marques européennes, la société 
Deslandes vous propose une offre complète de produits et de services sur mesure 
adaptée à votre métier.

• Notre appartenance au groupement Adisco, lui même membre du groupement 
INPACS n°1 européen de la distribution de produits d’hygiène professionnelle, 
vous assure la meilleure réponse tant sur le plan qualitatif que la maitrise des 
budgets.

 • LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

• Une recherche permanente de qualité dans le respect de l’environnement. Des-
landes vous propose des gammes de produits respectueux de l’environnement. 
Les sites de production de nos fabricants sont certifiés EMAS-ISO 14001

 • LES MARCHÉS
COLLECTIVITÉS SANTÉ HORECA INDUSTRIES EP SERVICES

 • LES SERVICES

HYGIÈNE DES CUISINES HYGIÈNE DU LINGE HYGIÈNE DES SOLS

HYGIÈNE CORPORELLE ET MÉDICALE HYGIÈNE GÉNÉRALE
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GAMME ÉCOLOGIQUE

LES LABELS

CRADLE TO CRADLE™  

 • GREEN CARE PROFESSIONAL PRÉSENTE LA PREMIÈRE GAMME DE PRODUITS 
D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE A AVOIR ÉTÉ CERTIFIÉE CRADLE TO CRADLE 
NIVEAU GOLD™

•  «Cradle to Cradle» transforme la fabrication d’objets en une action positive 
pour la société, l’économie et notre planète. Combiné avec les autres écolabels, 
Cradle to Cradle va au-delà de l’efficacité et prend en compte toutes les exigences de 
la conception d’un produit entièrement durable.

•  Le «Cradle to Cradle» est basé sur la conception de produits s’intégrant dans 
des cycles biologiques et/ou techniques.

• Tout est ressource: Les matières premières des produits «Cradle to Cradle» doivent 
être adaptées à un retour sûr et complet à la biosphère ou être conçues pour une 
réutilisation de haute qualité.

• Déchet = nutriment

• Utiliser le bénéfice naturel du soleil. Utilisation directe ou indirecte d’énergie re-
nouvelable dans l’élaboration du système de production; énergie d’origine solaire, 
hydraulique, géothermique ou éolienne.

• L’entreprise Werner & Mertz Professional est l’entreprise pionnière en matière 
de produits nettoyants et assainissants intégralement durables pour les secteurs 
professionnels, institutionnels ou industriels. tana PROFESSIONAL et green care 
PROFESSIONAL sont les 2 principales marques en Europe

«ÉLIMINER LE PRINCIPE DE DÉCHET - NON PAS RÉDUIRE, MINIMISER OU ÉVITER 
LE GASPILLAGE... MAIS ÉLIMINER LE PROBLÈME À SA SOURCE, PAR LA CONCEP-
TION EN AMONT»     WILLIAM MCDONOUGH & MICHAEL BRAUNGART

•  Le principe du Cradle to Cradle®



GAMME ÉCOLOGIQUE

LES LABELS

EU ECOLABEL  

 • ECOLABEL EUROPÉEN, LABEL ÉCOLOGIQUE OFFICIEL EUROPÉEN UTILISABLE 
DANS TOUS LES PAYS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE.

•  Le label écologique communautaire repose sur le principe d’une «approche glo-
bale» qui prend en considération le cycle de vie du produit à partir de l’extraction des 
matières premières, la fabrication, la distribution, et l’utilisation jusqu’à son recy-
clage ou son élimination après usage.

•   Chaque produit portant l’Eco-label européen passe un test de conformité envi-
ronnementale rigoureux, dont les résultats sont certifiés par un organisme indépen-
dant (AFNOR)

NORDIC SWAN

 • LABEL ENVIRONNEMENTAL OFFICIEL DES PAYS SCANDINAVES. 

•  Ce label prend en considération l’impact du produit durant sa vie entière. Il concerne 
toutes sortes de produits et services, mais ses critères très stricts réduisent le 
nombre de certifications.

•  Le label à pour objectif de limiter l’utilisation des matières non-biodégradable et 
d’interdire les matières dangeureuses.

ECOCERT®

 • ORGANISME DE CONTRÔLE ET DE CERTIFICATION AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE 
DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE.

• Son niveau d’exigeance permet une réelle garantie de respect de l’environnement 
et ce, tout au long de la chaîne de production.

•  Ce certificat garantit des produits avec au minimum 95% des ingrédients d’origine 
naturelle. Les parfums et colorants de synthèse, les silicones, les parabens, les gly-
cols sont interdits.

•  Au minimum 10% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.



GAMME ÉCOLOGIQUE

RETROUVEZ LES SITES/CATALOGUES 
DES FOURNISSEURS EN CLIQUANT 

SUR LEUR LOGO

http://wmprof.com/fr/fr/products_1/product_overview_level_19.html
http://www.christeyns.com/fr/nettoyage-professionnel-0
http://asp.zone-secure.net/v2/indexPop.jsp?id=1684/2158/64399&lng=fr


GAMME ÉCOLOGIQUE

SOMMAIRE GAMME ÉCOLOGIQUE

• HYGIÈNE DES SURFACES

• HYGIÈNE DES SANITAIRES

• HYGIÈNE EN RESTAURATION

• HYGIÈNE DES SOLS

• HYGIÈNE DU LINGE

• HYGIÈNE CORPORELLE



GAMME ÉCOLOGIQUE

HYGIÈNE DES SURFACES

TANET SR 15    
 • NETTOYANT SOLS ET SURFACES HAUTE PERFORMANCE

• Fort pouvoir mouillant permettant une élimination rapide des salissures sur 
toutes les surfaces, les sols poreux et les sols hydrophobes sans laisser de traces.
• Vertueux pour l’environnement et l’utilisateur, car il respecte les cycles des éco-
systèmes.
• Majoritairement à base de matières renouvelables.

• Bouteille de 1L  - ref: 00000091
• Bidon de 5L - ref: 00000092

Dosage: à partir de 0,25% (soit 2,5 ml/L d’eau) 
pH-conc: 0 2 4 6 8 9 10 12 14FDS

TANET NEUTRAL
 • DÉTERGENT MULTI-SURFACES NEUTRE

• Détergent multi-surfaces neutre pour l’élimination des salissures courantes et 
des traces graisseuses.
• Vertueux pour l’environnement et l’utilisateur, car il respecte les cycles des éco-
systèmes.
• Agréablement parfumé, il offre une haute tolérance cutanée et respecte les 
matériaux.
• Majoritairement à base de matières renouvelables.

• Bidon de 5L  - ref: 00000124
• 10 Flacons de 1L  - ref: 00000100

Dosage: à partir de 0,25% (soit 2,5 ml/L d’eau) 
pH-conc: 0 2 4 6 7 8 10 12 14

TANET INTERIOR - QUICK & EASY
 • NETTOYANT UNIVERSEL NOMADE

• Système de dosage nomade Quick & Easy.
• Nettoyant de surface hautement concentré combine performance avec un mini-
mum d’effort et un faible coût à l’utilisation.
• Non classé CLP à l’utilisation.
• Compatible avec tous les matériaux de surfaces.
• Mousse compacte et parfum agréable.
• Polyvalent, il peut être utilisé pour le nettoyage des vitres.

• 6 flacons de 325ml  - ref: 00000131

Dosage: Système Quick & Easy - 00000137
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds00000092.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000092.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000124.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0000124.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000131.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0000131.pdf


GAMME ÉCOLOGIQUE

HYGIÈNE DES SURFACES

TANEX PERFORMA - QUICK & EASY   
 • NETTOYANT PERFORMANT NOMADE

• Sa formule surpuissante agit rapidement et détache toutes les salissures même 
adhérantes.
•  Système de dosage nomade Quick & Easy, il combine des performances excep-
tionnelles avec un minimum d’efforts, et un faible coût à l’utilisation.
• Ce nettoyant puissant et moussant laisse peu de résidu et permet de conserver 
l’aspect d’origine des surfaces tout en laissant un parfum agréable.

• 6 Flacons de 325ml - ref: 00000132

Dosage: Système Quick & Easy - 00000137
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

GREEN CARE GLASS CLASSIC
 • NETTOYANT VITRES ET INTÉRIEUR

• Nettoie et dégraisse parfaitemnet les vitres et les surfaces vitrées
• Préserve la brillance des matériaux.
• Sèche rapidement sans laisser de trace. 
• Nettoyant polyvalent et durable. Efficace et économique à l’usage.

• Bidon de 5L  - ref: 00000086
• Flacon de 750ml  - ref: 00000125

Dosage: Prêt à l’emploi
pH-conc: 0 2 4 6 7 8 10 12 14

GLASS CLEANER   
 • NETTOYANT VITRES ET SURFACES

• Nettoyant vitres et surfaces, à base d’alcool naturel. Offre une haute perfor-
mance de nettoyage à faible dosage.
• Vertueux pour l’environnement et l’utilisateur.
• Formule au Ph neutre et doux pour la peau, élimine facilement toutes les accu-
mulations de saletés dues à l’environnement, aux traces grasses et aux résidus 
tabagiques sur toutes les surfaces vitrées.
• Séchage rapide sans traces et préserve la brillance d’origine des surfaces.
• Majoritairement à base de matières renouvelables.

• Bouteille de 1L  - ref: 00000107 - 00000103
• Bouteille de 5L  - ref: 00000108
• 10 Sprays de 750ml  - ref: 00000101

Dosage: Pur
pH-conc: 0 2 4 6 7 8 10 12 14

FDS

FDS

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/ft00000107.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds00000107.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000132.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0000132.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/ft00000086.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0000086.pdf


GAMME ÉCOLOGIQUE

HYGIÈNE DES SURFACES

TANET ORANGE 
 • NETTOYANT SOLS ET SURFACES

• Nettoyant sols et surfaces, aux propriétés environnementales remarquables et 
à l’agréable parfum orange.
• Convient pour tous les sols et surfaces résistants à l’eau.
• Vertueux pour l’environnement et l’utilisateur, car il respecte les cycles des éco-
systèmes.
• Majoritairement à base de matières renouvelables.

• Bouteille de 1L  - ref: 00000115
• Bidon de 5L - ref: 00000114

Dosage: à partir de 0,25% (soit 2,5 ml/L d’eau) 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

TANET ALCOSMART
 • NETTOYANT SOLS ET SURFACES

• Offre des pouvoirs mouillant, de dispersion et de nettoyage exceptionnels, grâce 
à une combinaison unique de tensioactifs.
• Convient au nettoyage de toutes les surfaces lavables résistant à l’eau, les sols 
souples, ainsi que les sols en pierre poreux ou hydrophobe.
• Permet un nettoyage facile et efficace de la saleté et des taches de graisse.
• Action rapide et résultats durables pour des efforts de nettoyage réduits.
• Doté de la membrane SMART, qui permet un dosage flexible et pratique tout en 
évitant un contact direct avec le produit.

• Bouteille de 1L  - ref: 00000084

Dosage: De 2 à 6 ml/L 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds00000114.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000114.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000084.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0000084.pdf


GAMME ÉCOLOGIQUE

HYGIÈNE DES SURFACES

GREEN’R WIND
 • NETTOYANT ÉCOLOGIQUE PRÊT À L’EMPLOI

•   Nettoyant écologique destiné au nettoyage des surfaces vitrées, brillantes, 
modernes, stratifiées y compris en milieu alimentaire.
•  Sa formule permet un séchage rapide sans laisser de trace ni voile.
•  Son parfum laisse une odeur florale printanière très agréable lors de son utili-
sation.

• 12 flacons de 750 ml  - ref: 00101600

Dosage: à partir de 0,25% (soit 2,5 ml/L d’eau) 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

GREEN LINE NETTOYANT PARFUMÉ
 • NETTOYANT ÉCOLOGIQUE CONCENTRÉ MULTI-USAGE - AGRÉÉ CONTACT 
ALIMENTAIRE

•  Nettoyant écologique multi-usages très perfomant, à Ph neutre, non moussant.
•  Assure un nettoyage efficace de tous les sols et de toutes les surfaces lavables, 
y compris les sols protégés et surfaces fragiles.
•  Adapté pour des entretiens réguliers, redonne de la brillance et de l’éclat sans 
laisser de traces.
•  Agit rapidement, et laisse une agréable odeur florale.

• Bidon de 5L  - ref: 00102300

Dosage: à partir de 0,25% (soit 2,5 ml/L d’eau) 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

GREEN LINE NETTOYANT VITRE
 • NETTOYANT ÉCOLOGIQUE POUR LES SURFACES VITRÉES

•  Nettoyant écologique prêt à l’emploi
•  Destiné au nettoyage des surfaces vitrées, brillantes, modernes, stratifiés.
•  Séchage rapide sans laisser de trace ni voile
•  Laisse une agréable odeur florale printanière lors de son utilisation

• 12 flacons de 750 ml  - ref: 00100371
• Bidon de 5L - ref: 00100369

Dosage: Prêt à l’emploi
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/ft00101600.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0101600.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00102300.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0102300.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/ft00100372.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0100372.pdf


GAMME ÉCOLOGIQUE

HYGIÈNE DES SURFACES

GREEN LINE DETERGENT SURPUISSANT
 • DETERGENT SURPUISSANT ECOLOGIQUE

• Nettoyant multi-usages très performant à base de solvants pour la plupart des 
surfaces dures résistantes aux produits alcalins.
• Sa formulation puissante basé sur un mélande de tensioactifs et solvants enlève 
rapidement et efficacement les huile minérales et végétales. 
• Très efficace pour enlever les taches d’encres et les traces de rouges à lèvres.

• flacon de 750 ml  - ref: 0010301 ou 102302
• Bidon de 5L - ref: 00100397

Dosage: Prêt à l’emploi
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

GREEN LINE DASR
 • DESINFECTANT TOUTES SURFACES SANS RINCAGE
• Solution prête à l’emploi 
• Désinfectant de surfaces et du matériel pouvant entrer en contact avec les den-
rées alimentaires, sans nécessité de rinçage.
• Assure la désinfection complète des zones à risque après nettoyage
• Convient pour les plans de travail, surfaces hautes, trancheurs, hachoirs, sondes 
de cuisson, couteaux,...
• Agréé contact alimentaire

• Bidon de 5L  - ref: 00102379
•  sprays de 750 ml  - ref: 00102378

Dosage: Prêt à l’emploi
pH-conc: 0 2 4 5 6 8 10 12 14

ENZYPIN VITRES ET SURFACES
 • NETTOYANT ÉCOLOGIQUE POUR LES SURFACES VITRÉES

• Nettoie les vitres, miroirs et stratifiés.
• Elimine les poussières et salissures sans laisser de trace.
• Apte au contact alimentaire après rinçage à l’eau potable.
• 94% d’ingrédients d’origine naturelle.
• Biodérivés issus de la résine de Pin des Landes au pouvoirs dégraissant et sol-
vant.

• Bidon de 5L - ref: 00100369

Dosage: Prêt à l’emploi
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

FDS

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100397.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0102397.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00102378.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fs00102378.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/ft00005602.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0005602.pdf


GAMME ÉCOLOGIQUE

HYGIÈNE DES SURFACES

CITRUS ND
 • NETTOYANT DÉSINFECTANT BACTÉRICIDE FONGICIDE

• Solution concentrée destinée au nettoyage, détartrage et à la désinfection des 
surfaces lavables et sols.
• Efficacité de la désinfection prouvée selon les normes bactéricide et fongicide.
• Les composants sont autorisés pour le nettoyage des surfaces destinées au 
contact alimentaire.
• Innocuité, biodégradabilité et écotoxicité de chaque substance, conforme au 
référentiel «détergents écologiques» contrôlé par Ecocert®.
• Elaboré avec des substances naturelles (huiles essentielles, matières végé-
tales), sélectionnées pour leur efficacité et leur faible impact sur l’environnement.

• Bidon de 5L  - ref: 00060020

Dosage: à partir de 0,4% (soit 20 ml/ 5L d’eau) 
pH-conc: 0 2 3 4 6 8 10 12 14

FDS

CITRUS 3D
 • DÉTERGENT DÉTARTRANT DÉSINFECTANT

• Nettoyant désinfectant concentré principalement élaboré avec des substances 
d’origine naturelle.
• Polyvalent, il nettoie, détartre et désinfecte les surfaces en collectivités, crèches, 
surfaces alimentaires, sanitaires...
• Bactéricide selon la norme EN1040.
• Préserve la brillance de l’inox  et de la robinetterie.
• Sans ammonium, quatemaire, ni chlore, ni formaldéhyde, il limite les risques 
pour l’utilisateur.

• Bidon de 5L  - ref: 00060023

Dosage: Diluer à 2,5%  
pH-conc: 0 2 3 4 6 8 10 12 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0060020.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00060023.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0060023.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00060020.pdf


GAMME ÉCOLOGIQUE

HYGIÈNE DES SANITAIRES

GREEN CARE SANET PERFECT
 • NETTOYANT ET DÉTARTRANT SANITAIRE

• Nettoyant détartrant hautement efficace aux propriétés environnementales 
remarquables.
• Adapté à toutes les surfaces résistante aux acides.
• Vertueux pour l’environnement et l’utilisateur, car il respecte les cycles des éco-
systèmes.
• Majoritairement à base de matières renouvelables.

• Bouteille de 1L  - ref: 00000096
• Bidon de 5L  - ref: 00000109

Dosage: Pur ou à partir de 0,25% (soit 2,5 ml/L d’eau) 
pH-conc: 0 1 2 4 6 8 10 12 14

FDS

GREEN CARE SANET ZITROTAN
 • NETTOYANT SANITAIRE

• Nettoyant sanitaire quotidien à base d’acide naturel de citron.
• Offre une bonne efficacité de nettoyage à faible dosage et élimine les salissures 
courantes, le calcaire, les résidus de savon et la rouille.
• Offre une bonne adhérence, permet de très bons résultats de nettoyage sans 
traces ni voiles. Il laisse un agréable parfum de citron.
• Majoritairement à base de matières renouvelables.

• Bouteille de 1L  - ref: 00000104 - Bouchon-doseur: 00000117
• Bidon de 5L  - ref: 00000098

Dosage: Pur ou à partir de 0,25% (soit 2,5 ml/L d’eau) 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

SANET NATURAL
 • NETTOYANT SANITAIRE AU VINAIGRE

• Nettoyant sanitaire quotidien à base d’acide naturel de vinaigre.
• Offre une bonne efficacité de nettoyage à faible dosage et élimine les salissures 
courantes, le calcaire, les résidus de savon et la rouille.
• Élimine efficacement les mauvaises odeurs et nettoie les surfaces sans laisser 
de traces ni voiles.
• Majoritairement à base de matières renouvelables.

• Bouteille de 1L  - ref: 00000102
• Bidon de 5L  - ref: 00000123

Dosage: Pur ou à partir de 0,25% (soit 2,5 ml/L d’eau) 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000096.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds00000096.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000098.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds00000104.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds00000102.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000102.pdf


GAMME ÉCOLOGIQUE

GREEN CARE SANET ALKASTAR
 • NETTOYANT SANITAIRE ALCALIN

•  Nettoyant sanitaire alcalin sans acide ni chlore.
•  Offre une excellente compatibilité avec les matériaux.
• Élimine très efficacement toutes les salissures notamment grasses sur toutes 
les surfaces sensibles aux acides.
• Peut être utilisé sur toutes les surfaces sensibles aux acides et est sans danger 
pour les fosses septiques.

• Bouteille de 1L  - ref: 00000099 - Bouchon-doseur: 00000117

Dosage: À partir de 0,25% (soit 2,5 ml/L d’eau)
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 11 12 14FDS

HYGIÈNE DES SANITAIRES

GREEN CARE SANET INOSMART
 • NETTOYANT SANITAIRE HAUTE PERFORMANCE

•  Intègre la fonction SMART Dual Acid, il booste de manière incomparable les per-
formances grâce à l’acide lactique.
•  Enlève efficacement les dépôts de calcaires, les traces de savon, les traces d’eau.
• Offre une très grande compatibilité avec les matériaux et ne laisse pas de trace. 
Laisse un parfum agréable.
• Convient pour toutes les surfaces sanitaires résistant aux acides.
• Doté de la membrane Smart qui permet un dosage flexible et pratique tout en 
évitant un contact direct avec le produit.

• Bouteille de 1L  - ref: 00000085

Dosage: Pur ou dilué selon utilisation
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

SANET DAILY - QUICK & EASY
 • NETTOYANT SANITAIRE COURANT NOMADE

• Adapté pour l’entretien courant de toutes les surfaces résistantes aux acides 
dans les sanitaires et les salles de bain.
• Non classé CLP à l’utilisation, il offre un maximum de sécurité à l’utilisateur.
• Gràce à sa mousse compacte, le produit adhère aux surfaces. 
• Particulièrement adapté pour retirer les dépôts savonneux et laisse un parfum 
agréable de citron. 
• Ce nettoyant courant combine de la performance avec un minimum d’efforts et 
un faible coût à l’utilisation.

• Bouteille de 1L  - ref: 00000134

Dosage: Système Quick & Easy - 0000137
pH-conc: 0 1 2 4 6 8 10 12 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000099.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds00000099.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000085.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0000085.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000134.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0000134.pdf


GAMME ÉCOLOGIQUE

SANET POWER - QUICK & EASY
 • NETTOYANT SANITAIRE SURPUISSANT NOMADE

• Nettoyant de haute performance pour les sanitaires et les salles de bain.
• Par sa combinaison d’acides spécifiques, ce nettoyant est particulièrement effi-
cace sur les dépôts calcaire, les résidus de savon et les traces d’eau.
• Puissant, son temps d’action est réduit. 
• Sur les surfaces verticales, il, présente une excellente performance en rasion 
des propriétés de sa mousse compact. Laisse un parfum agréable 
• Ce nettoyant sanitaire combine des performances exceptionnelles avec un mini-
mum d’efforts et un faible coûts à l’utilisation.

• Bouteille de 1L  - ref: 00000136

Dosage: Système Quick & Easy - 00000137
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

HYGIÈNE DES SANITAIRES

GREEN LINE DETERGENT DÉSINFECTANT WC
 •  DÉTERGENT DÉSINFECTANT PRET A L’EMPLOI

• Nettoyant désinfectant détartrant destiné à l’entretien quotidiendes sanitaires, 
baignoires, éviers, surfaces émaillées.
•  Empêche la formation de tartre.
• Dissout les graisses et redonne éclat et brillance. 
• Laisse une agréable et rémanente odeur de fraîcheur.

• 6 Flacons de 750 ml - Ref: 00100388
• Bidon de 5L- ref: 00100387

Dosage: Prêt à l’emploi
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14FDS

GREEN LINE NETTOYANT SANITAIRE
 •  NETTOYANT DÉTARTRANT PARFUMÉ

• Nettoyant écologique pour sanitaires et salles de bain
• Prêt à l’emploi, il assure un nettoyage impeccable, une prévention et une élimi-
nation du tartre.
• Redonne une brillance sans laisser de trace ` toutes les surfaces soumises à un 
contact permanent sans les agresser. 
• Adapté pour des entretiens réguliers.

• 12 Flacons de 750 ml - Ref: 00100390
• Bidon de 5L - Ref: 00100386

Dosage: Prêt à l’emploi
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0000136.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000136.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/ft00100388.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0100388.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100390.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0100390.pdf


GAMME ÉCOLOGIQUE

HYGIÈNE DES SANITAIRES

GREEN CARE WC NATURAL/LEMON
 • GEL WC CITRON OU VINAIGRE

• Gel sanitaires acide à base de solvants naturels qui concilie efficacité, sécurité 
pour l’utilisateur et respect de l’environnement.
•  Nettoyant détartrant, adapté pour l’entretien quotidien des WC et urinoirs.
• Sans danger pour les fosses septiques. 
• Sélection de matières premières performantes à base de sources végétales re-
nouvelables. Très haute biodégradabilité

• Flacon de 750 ml - Citron  - ref: 00000105
• Flacon de 750 ml - Vinaigre  - ref: 00000106

Dosage: Prêt à l’emploi
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

GREEN CARE WC MINT
 • GEL WC MENTHE

•  Gel nettoyant acide pour nettoyer et éliminer les salissures des WC et des uri-
noirs.
•  Performance de nettoyage exceptionnelle grâce à sa formule visqueuse.
• Son goulot incliné permet une utilisation rapide, précise, facile et sûre.
• Sa bouteille  est constituée à 80% de PET recyclé.

• Flacon de 750  - ref: 00000089

Dosage: Prêt à l’emploi
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14FDS

FDS

GREEN LINE DÉTARTRANT WC
 •  GEL NETTOYANT DÉTARTRANT PARFUMÉ

• Gel nettoyant et détratrant écologique pour les cuvettes des WC et urinoirs
• Sous forme de gel, pour un contact prolongé et une meilleure efficacité
• Nettoie en profondeur, détartre même les dépôts les plus tenaces. 
• Désodorise les cuvettes et urinoirs en laissant une odeur fraîche et agréable de 
romarin dans les toilettes.
• Sans danger pour les fosses septiques.

• 10 Flacons de 750 ml - Ref: 00100389

Dosage: Prêt à l’emploi
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0000106.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0000089.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0000105.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000106.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000105.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000089.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/ft00100389.pdf


GAMME ÉCOLOGIQUE

HYGIÈNE EN RESTAURATION

GREEN CARE MANUDISH  ORIGINAL 
 • NETTOYANT PLONGE ÉCOLOGIQUE

•  Détergent vaisselle à fort pouvoir dégraissant.
•  Utilisé pour la vaisselle à la main.
•  Efficace à faibles dosages.
•  Tolérance cutanée cliniquement prouvée.

• Bouteille de 1L  - ref: 00000110
• Bidon de 5L  - ref: 00000111

Dosage: à partir de 0,4% (soit 4 ml/L d’eau) 
pH-conc: 0 2 4 5 6 8 10 12 14

FDS

GREEN CARE CREAM CLEANER  
 • CRÈME À RÉCURER ÉCOLOGIQUE

•  Convient pour toutes les surfaces dures pour les cuisines ou les sanitaires.
•  Nettoyage efficace grâce a la finesse optimisée de la farine de marbre.
•  Offre une haute tolérance cutanée elle élimine rapidement les salissures te-
naces et incrustées sans rayer.
•  Economique à l’usage - Majoritairement à base de matières renouvelables.

• Bouteille de 650 mL  - ref: 00000112

Dosage: Pur 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

GREEN CARE MANUDISH NEOSMART
 • LIQUIDE PLONGE HAUTE PERFORMANCE

•  Intègre la fonction SMART Combi Power, une combinaison unique d’un fort pou-
voir dégraissant et d’un grand respect pour la peau.
• Formule concentrée et haut pouvoir moussant pour des résultats supérieurs.
• Grâce à sa formule hautement concentrée, il permet d’obtenir un résultat de 
nettoyage uniforme à faible dosage.
• Doté de la membrane Smart qui permet un dosage flexible et pratique tout en 
évitant un contact directe avec le produit.
• Permet un dosage agréable et un rinçage facile.

• Bouteille de 1L  - ref: 00000081

Dosage: De 0,2 à 0,6 ml/L
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/ft00000110.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0000110.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds00000112.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000112.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000081.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0000081.pdf


GAMME ÉCOLOGIQUE

HYGIÈNE EN RESTAURATION

GREEN CARE GREASE PERFECT
 • DÉGRAISSANT POLYVALENT PUISSANT POUR MILIEU ALIMENTAIRE

•  Dissout rapidement et totalement les salissures huileuses et graisseuses 
brutes, cuites ou carbonisées sur toutes les surfaces hydrorésistantes et résis-
tantes aux alcalins.
•  Polyvalent, il est efficace sur tous les sols et surfaces en milieu alimentaire.
•  Facile d’utilisation, il peut être utilisé pur ou dilué.

• Spray de 750 mL  - ref: 00003277
• Bidon de 5L  - ref: 00003275

Dosage: Pur ou à partir de 1% (soit 10ml/L d’eau)
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

GREEN CARE GREASE OPTISMART
 • NETTOYANT CUISINE DE HAUTE PERFORMANCE

•  Intègre la formule SMART Active fusion, sa combinaison unique d’ingrédients 
confère des propriétés de mouillage, de dégraissage et de nettoyage remar-
quables.
•  Formule efficace et rapide d’action, spécialement développée pour le milieu ali-
mentaire. très respectueuse des surfaces.
• Prévient des dépôts de résidus pour un résultat de nettoyage uniforme.
• Action rapide, résultats durables avec des efforts de nettoyage réduits.
• Doté de la membrane Smart qui permet un dosage flexible et pratique tout en 
évitant un contact direct avec le produit.

• Bouteille de 1L  - ref: 00000082

Dosage: de 4 à 20 ml/L
pH-conc: 0 2 4 6 8 9 10 12 14

FDS

GREEN CARE GREASE CLASSIC
 • NETTOYANT MULTI USAGE EN RESTAURATION

• Nettoyant multi-usage pour le nettoyage quotidien de toutes les petites sur-
faces lavables en milieu alimentaire, salles de cantines...
• Garantit un nettoyage efficace et préserve la brillance des surfaces.
• Disponible en spray, il est pratique et prêt à l’emploi.

• Spray de 750 mL  - ref: 00001109

Dosage: Pur ou à partir de 1% (soit 10ml/L d’eau)
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 11 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0003275.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003275.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000082.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds00000082.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/ft00001109.pdf


GAMME ÉCOLOGIQUE

HYGIÈNE EN RESTAURATION

GREASE OFF - QUICK & EASY
 • DÉGRAISSANT MULTI USAGE CUISINE - NOMADE

• Par sa combinaison spécifique de tensio-actifs, il est hautement perofrmant et 
élimine facilement toutes les salissures graisseuses même les plus persistantes 
en milieu alimentaire.
• Non classé CLP à l’utilisation, il offre un maximum de sécurité à l’utilisateur.
• Ce dégraissant puissant hautement concentré combine des performances ex-
ceptionnelles avec un minimum d’efforts et un faible coût à l’utilisation. 

• 6 Flacons de 325ml  - ref: 00000133

Dosage: Système Quick & Easy - 00000137
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

ENERGY EASYTABS
 • PASTILLE DE LAVAGE LAVE-VAISSELLE

• Combine 4 actions en une seule tablette.
• Détergent, elimine les taches et les graisses et rend votre vaisselle propre.
• Rinçage, accélère le temps de rinçage, prévient la formation de calcaire.
• Régénération, ses agents anti-calcaire évitent la formation de voile blancs et 
rend votre vaisselle brillante.
• Protection, protège votre vaisselle pour une plus longue durée de vie
• Sans phosphate et sans parfum 

• Boite de 80 pastilles - ref: 00000121

Dosage: 1 pastille par cycle
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 11 12 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0000133.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000133.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000121.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0000121.pdf


GAMME ÉCOLOGIQUE

HYGIÈNE EN RESTAURATION

GREEN CARE ENERGY TOP KLIKS
 • DÉTERGENT ULTRA-PERFORMANT EAUX DURES ET CONDITIONS DIFFICILES

• Fait parti de la gamme KLIKS, un concept de lavage compact intégralement du-
rable, pour lave-vaisselle professionnels.
• Conditionné en bag-in-box de 5L, son système fermé, 100% hermétique qui 
garantit une hygiène et une sécurité maximale à l’utilisateur qui n’entre pas en 
contact avec le produit.
• Système compact hors-sol qui permet un gain de place sur un zone et en stoc-
kage. 
• Son emballage permet jusuq’à 60% de réduction des déchets plastiques.
• Formule ultra-concentré il offre des résultats de lavage de la vaisselle excep-
tionnels avec 1/3 de dosage en moins.
• Intègre un système séquestrant végétal renouvelable innovant (sans NTA, EDTA, 
Chlore). Certifié Cradle to Cradle™ 

• Bag in Box de 5L  - ref: 00000071

Dosage: 0,6 à 1,5 g/L
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 13 14

FDS

GREEN CARE ENERGY PRO KLIKS
 • DÉTERGENT ULTRA-PERFORMANT POUR EAUX DOUCES ET OSMOSÉES

• Fait parti de la gamme KLIKS, un concept de lavage compact intégralement du-
rable, pour lave-vaisselle professionnels.
• Conditionné en bag-in-box de 5L, son système fermé, 100% hermétique qui 
garantit une hygiène et une sécurité maximale à l’utilisateur qui n’entre pas en 
contact avec le produit.
• Système compact hors-sol qui permet un gain de place sur un zone et en stoc-
kage. 
• Son emballage permet jusuq’à 60% de réduction des déchets plastiques.
• Sa formule ultra-concentrée, il offre des résultats de lavage de la vaisselle ex-
ceptionnels avec 1/3 de dosage en moins
• Intère un système séquestrant végétal renouvelable innovant (sans NTA, EDTA, 
Chlore. 
• Composé majoritairement à base de matières premières végétales.Certifié 
Cradle to Cradle ™ et EU Ecolabel.

• Bag in Box de 5L  - ref: 00000073

Dosage: 0,6 à 2,5 g/L
pH-conc: 0  2 4 6 8 10 12 13 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000071.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0000071.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000073.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0000073.pdf


GAMME ÉCOLOGIQUE

HYGIÈNE EN RESTAURATION

GREEN CARE BRILLANT TOP KLIKS
 • PRODUIT DE RINÇAGE ULTRA-PERFORMANT EN EAUX DURES ET
CONDITIONS DIFFICILES

• Fait parti de la gamme KLIKS, un concept de lavage compact intégralement du-
rable, pour lave-vaisselle professionnels.
• Conditionné en bag-in-box de 5L, son système fermé, 100% hermétique qui 
garantit une hygiène et une sécurité maximale à l’utilisateur qui n’entre pas en 
contact avec le produit.
• Système compact hors-sol qui permet un gain de place sur un zone et en stoc-
kage. 
• Son emballage permet jusuq’à 60% de réduction des déchets plastiques.
• Formule ultra-concentré il s’utilise à faible dosage et assure une excellente per-
formance de rinçage en eau dure et conditions difficiles avec 1/3 de dosage en 
moins.
• Composé de tensio-actifs végétaux renouvelables dérivés du sucre, d’un acide 
organique et de bio-alcool. 
• Laisse une vaisselle brillante et prévient la formation de mousse. Certifié EU 
ECOLABEL

• Bag in Box de 5L  - ref: 00000072

pH-conc: 0 2 3 4 6 8 10 12 14

GREEN CARE BRILLANT PRO KLIKS
 • PRODUIT DE RINÇAGE ULTRA-PERFORMANT POUR EAUX DOUCES ET 
OSMOSÉES
• Fait parti de la gamme KLIKS, un concept de lavage compact intégralement du-
rable, pour lave-vaisselle professionnels.
• Conditionné en bag-in-box de 5L, son système fermé, 100% hermétique qui 
garantit une hygiène et une sécurité maximale à l’utilisateur qui n’entre pas en 
contact avec le produit.
• Système compact hors-sol qui permet un gain de place sur un zone et en stoc-
kage. 
• Son emballage permet jusuq’à 60% de réduction des déchets plastiques.
• Sa formule ultra-concentrée s’utilise à faible dosage et assure une excellente 
performance de rin¸age même en eau osmosées avec 1/3 de dosage en moins
• Composé de tensio-actifs végétaux renouvelables, d’un acide organique et de 
bio-alcool, il neutralise l’alcalinité du bain, accélère le temps de séchage, laisse 
une vaisselle brillante et prévient la formation de mousse. 
• Le liquide de rinçage à la couleur brune d’une amtière végétale innovante, déri-
vée de l’amidon qui autorise un contrôle visuel de la bonne circulation dans le 
système de distribution.

• Bag in Box de 5L  - ref: 00000074

Dosage: 0,1 à 1,5 g/L
pH-conc: 0  2 3 4 6 8 10 12 14

FDS

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000072.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0000072.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000074.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0000074.pdf


GAMME ÉCOLOGIQUE

HYGIÈNE EN RESTAURATION

GREEN CARE ENERGY PERFECT
 • DÉTERGENT CONCENTRÉ POUR LAVE-VAISSELLE PROFESSIONNEL

•  Formule concentrée pour une bonne maîtrise des consommations.
•  Dissout les graisses et souillures cuites.
• Très bon pouvoir séquestrant du calcaire, permettant un usage toutes eaux 
(eaux douces à moyennement dures).
• S’utilise dans tous types de lave-vaisselle, pour tous les types de vaisselles ou de 
couverts résistant aux alcalins.

• Bidon de 5L  - ref: 00003279
• Bidon de 15L  - ref: 00003281

Dosage: à partir de 0,1% (soit 10 ml/L d’eau) 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

GREEN CARE BRILLANT PERFECT
 • RINÇAGE CONCENTRÉ POUR LAVE-VAISSELLE PROFESSIONNEL

•  S’utilise dans tous les types de lave-vaisselle.
•   Excellente performance toutes eaux.
•  Augmente la brillance de la vaisselle, active le séchage en facilitant l’écoulement 
de l’eau, neutralise l’alcalinité du bain de lavage, empêche les dépots calcaires.

• Bidon de 5L  - ref: 00003282

Dosage: à partir de 0,02% (soit 0,2 g/L d’eau) 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

GREEN CARE ENERGY ALU
 •  DÉTERGENT LIQUIDE «ÉCOLOGIQUE» CONCENTRÉ POUR LAVE-VAISSELLE 
ET LAVE-BATTERIE PROFESSIONNELS ET LE LAVAGE DES MATÉRIAUX SEN-
SIBLES 
• Haute performance de lavage en eau douce à moyennement dure.
• Formule concentrée pour une bonne maîtrise des consommations.
• Action intensive de dissolution des graisses, amidons, résidus protéiniques et 
des souillures cuites.
• Formule  à base de silicates qui préservent les matériaux et les machines
• Écologique, conforme aux critères Nordic-Swan.

• Bidon de 10L  - ref: 00003293

Dosage: de 2 à 5 grammes 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0003281.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0003282.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0003293.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003281.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003282.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0003293.pdf


GAMME ÉCOLOGIQUE

HYGIÈNE EN RESTAURATION

GREEN LINE LIQUIDE RINÇAGE
 • LIQUIDE DE RINÇAGE ÉCOLOGIQUE SPÉCIAL EAUX TRÈS DURES

•  Destiné au rinçage de la vaisselle en machine, pour toutes les duretés d’eau 
(particulièrement là ou l’eau est très chargée en calcaire).
•  Préserve la brillance et l’éclat de la vaisselle, tout en éliminant le voile terne sur 
la verrerie, même dans les cas les plus difficiles.
• Son action permet un séchage très rapide de la vaisselle.

• Bidon de 5L  - ref: 00100730

Dosage: de 0,1 à 0,2 g/l en fonction de la dureté de l’eau
pH-conc: 0 2 3 4 6 8 10 12 14

FDS

GREEN LINE LIQUIDE LAVAGE VAISSELLE
 • DÉTERGENT ÉCOLOGIQUE ULTRA CONCENTRÉ SPÉCIAL EAUX TRÈS DURES

•  Destiné au nettoyage de la vaisselle en machine, pour toutes les conditions de 
dureté d’eau.
•  Nettoie et dégraisse très efficacement, même les souillures les plus tenaces, à 
faible concentration.
• Permet d’éviter les dépôts de calcaire sur la machine et sur la vaisselle.
• Fait briller la vaisselle sans laisser de traces et permet un séchage optimisé en 
combinaison avec Green Line liquide Rinçage.

• Bidon de 10,5L  - ref: 00100725

Dosage: à partir de 0,05% (soit 0,5 g/L d’eau) 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

GREEN LINE LIQUIDE VAISSELLE MANUELLE
 • NETTOYANT ÉCOLOGIQUE CONCENTRÉ

•  Nettoyant écologique très concentré destiné au nettoyage de la vaisselle à la 
main.
•  Efficace dans toutes les conditions de dureté d’eau.
• Nettoie et dégraisse très efficacement.
• Fait briller la vaisselle sans laisser de traces et contribue à un séchage rapide.
• Sa composition lui confère une sensation de douceur lord de son utilisation.

• Bouteille de 1L  - ref: 00100254
• Bidon de 5L  - ref: 00100253

Dosage: de 3,5 à 7 ml de produit 
pH (10g/l): 0 2 4 6 7 8 10 12 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0100730.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/ft00100730.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/ft00100725.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0100725.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100253.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0100253.pdf


GAMME ÉCOLOGIQUE

HYGIÈNE EN RESTAURATION

GREEN LINE DEGRAISSANT MULTI-USAGES
 • NETTOYANT DEGRAISSANT PARFUME

• Nettoyant dégraissant très performant, idéal pour nettoyer les sols et surfaces 
des cuisines
•  Nettoyant écologique non moussant et agréé contact alimentaire assure un 
nettoyage et un dégraissage efficaces de tous les sols et surfaces lavables sans 
laisser de traces.
• Agit rapidement et laisse une odeur agréable

• Bidon de 5L  - ref: 00100399

Dosage: de 2,5 à 5 g/l
pH (10g/L): 0 2 3 4 6 8 10 12 14

GREEN LINE DETERGENT DESINFECTANT
 •  DESINFECTANT ALIMENTAIRE PRET A L’EMPLOI

• Convient pour le netoyage et la désinfection de toutes les surfaces lavables (y 
compris en milieu alimentaire).
• Ne contient ni colorant.
• Non corrosif, non irritant et non nocif. 
• Solution prêt à l’emploi.
• Actif contre la grippe H1N1.
• Fongicide, Bactéricide et Virucide. 
• 99,79% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.

• 6 Flacons de 750 ml  - ref: 00100361
• Bidon de 5L  - ref: CHR00008

Dosage: Prêt à l’emploi 
pH-conc: 0 2 3 4 6 8 10 12 14

GREEN LINE NETTOYANT GRAISSE CUITE
 • DEGRAISSANT SURPUISSANT ECOLOGIQUE

• Dégraissant surpuissant très performant contre les salissures les plus incrus-
tées.
• Agréé contact alimentaire, il s’utilise sur les fours, grills, plaques de cuisson,...
• Décolle facilement les graisses cuites et les graisses carbonisées. 
• Peut-être dilué pour des applications de trempage ou de nettoyage de hottes, 
friteuses.
• Impact sur l’environnement très réduit.
• Senteur citron 

• 6 sprays de 750ml  - ref: 00100403
• Bidon de 5L  - ref: 00100398

Dosage: Prêt à l’emploi
pH (10g/l): 0 2 4 6 7 8 10 12 14

FDS

FDS

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100398.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0100398.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100361.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0100361.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100399.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0100399.pdf


GAMME ÉCOLOGIQUE

HYGIÈNE EN RESTAURATION

GREEN LINE DEGRAISSANT PARFUME
 • NETTOYANT DEGRAISSANT MULTI-USAGES PRET A L’EMPLOI

• Nettoyant dégraissant très performant, idéal pour nettoyer les surfaces des cui-
sines.
• Prêt à l’emploi, ce nettoyant est non moussant et agréé contact alimentaire.
• Assure un nettoyage et un dégraissage efficaces de toutes les surfaces lavables 
sans laisser de traces.
• Agit rapidement et laisse une odeur agréable douce et fruitée. 

• 12 sprays de 750ml  - ref: CHR00002
• Bidon de 5L  - ref: C HR00009

Dosage: Prêt à l’emploi
pH : 0 2 4 6 7 8 10 1112 14

FDS

GREEN LINE POUDRE VAISSELLE MACHINE
 • POUDRE ULTRA DÉGRAISSANTE

•  Poudre destinée au lavage de la vaisselle en machine.
•  Nettoie, dégraisse, détache et fait briller toute la vaisselle, même les plats les 
plus souillés.
• Nettoie sans laisser de traces.
• Ne contient pas d’agents chloré, ni phosphate et ni zéolithe.
• Contient des ingrédients d’origine végétale.

• Seau de 10 kg  - ref: 00100714

Dosage: de 1 à 3g/l
pH (10g/l): 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

GREEN LINE RINÇAGE VSL TOUTES EAUX
 • LIQUIDE ACIDE POUR LE RINÇAGE DE LA VAISSELLE EN MACHINE

• Adapté pour le rinçage de la vaisselle en machine professionnelle, lave vaisselle 
de type ménager et lave-verres.
•  Elimine les résidus de produits de lavage et favorise le séchage rapide de la 
vaisselle sans laisser de traces.
•Formulé pour obtenir une action anti-mousse.
• Contient des ingrédients efficaces et respectueux de l’environnement.

• Seau de 10 kg  - ref: 00100140

Dosage: de 0,1 à 0,5 g/l
pH (1g/l): 0 2 4 6 8 10 11,3 12 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTCHR00009.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDSCHR00009.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100714.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0100714.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100140.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0100140.pdf


GAMME ÉCOLOGIQUE

HYGIÈNE EN RESTAURATION

GREEN LINE LAVAGE VAISSELLE EAUX DURES
 • LIQUIDE POUR LE LAVAGE DE LA VAISSELLE EN MACHINE

• Détergent pour le lavage de la vaisselle en machine conçu pour apporter la meil-
leure activité en eau dure ou très dure.
• Contient des additifs écologiques qui favorisent l’enlèvement des taches diffi-
ciles.
• Evite les dépôts progressifs de calcaire sur la verrerie la vaisselle et les parois 
du lave-vaisselle.
• Favorise un nettoyage et un dégraissage parfait de la vaisselle. Agit contre les 
graisses et les souillures cuites.

• Bidon de 20L  - ref: 00100200  • Bidon de 10L - ref: 00100199
• Bidon de 5L  - ref: 00100205

Dosage: de 0,5 à 2 g/l
pH (1g/l): 0 2 4 6 8 10 11,3 12 14

GREEN LINE RINCAGE EAU DURE
 • LIQUIDE DE RINÇAGE POUR LAVE VAISSELLE PROFESSIONNEL

• Particulièrement adapté pour le rinçage de la vaisselle en machine porfession-
nelle et lave-verres.
• Elimine les résidus de produits de lavage et favorise le séchage rapide de la 
vaisselle sans laisser de trace et en lui redonnant de l’éclat.
• Spéciale eaux très dures.
• Séchage rapide. 
• Brillance et éclat.

• Bidon de 5L  - ref: 00100142
• Bidon de 10L  - ref: 00100143

Dosage: de 0,1 à 0,3g/l
pH: 0 2 3 4 6 8 10 12 14

FDS

GREEN LINE LAVAGE VAISSELLE EAUX DOUCES
 • LIQUIDE DE LAVAGE POUR LAVE-VAISSELLE PROFESSIONNEL

•  Spécialement conçu pour le lavage de la vaisselle en machine professionnelle 
en eaux douces et moyennement dures.
•  Possède une bonne réserve d’alcalinité pour disperseret solubiliser les souil-
lures et saponifier les graisses. 
• La présence d’un composé phosphoné évite les dépôts blancs sur la vaisselle.
• Sans EDTA, sans Chlore
• Assure un bon résultat de lavage avec un coût optimum.

• Bidon de 5L  - ref: 00100201
• Bidon de 20L  - ref: CHR00007

Dosage: de 1 à 2 g/L
pH (1g/l): 0 2 4 6 8 10 11 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/ft00100200.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0100142.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100142.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100201.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0100201.pdf


GAMME ÉCOLOGIQUE

HYGIÈNE EN RESTAURATION

GREEN’R DISH TABS
 • PASTILLE DE LAVAGE DE LA VAISSELLE

• pastilles tout en 1 pour le lavage de la vaisselle en machine sous film individuel 
hydrosoluble ont été spécialement conçues pour intégrer les 3 fonctions (lavage, 
rinçage, sel) vous garantissant une vaisselle impeccable.
• Assure une propreté éclatante de votre vaisselle en éliminant les traces les plus 
tenaces (oeufs, pâtes…).
• Au rinçage permet d’éviter la formation de traces.
•  Une action anti-calcaire assure un éclat impeccable de votre vaisselle

• seau de 150 pastilles  - ref: CHR00001

Dosage: 1 pastille par cycle

GREEN’ R CREME A RECURER
 • CREME A RECURER ECOLOGIQUE

• Convient pour le nettoyage écologique de toutes vos surfaces dures.
• Recommandé pour les surfaces inox ou émaillées ainsi que pour les surfaces 
stratifiées. 
• Grâce à sa formule enrichie en agents de surface, elle décolle les salissures et 
élimine les dépôts.
• Lustre les surfaces sans les rayer.
• Agréée contact alimentaire. 

• 8 flacons de 1L  - ref: 00100125

Dosage: Prêt à l’emploi
pH (1g/l): 0 2 4 6 8 10 11 14

FDS

FDS

GREEN’ R CALC
 • NETTOYANT DÉTARTRANT ÉCOLOGIQUE NON MOUSSANT

• Nettoyant détartrant écologique non moussant conçu pour éliminer les dépôts 
calcaires et de savon sur toutes surfaces, sanitaires et salles de bains.
• S’utilise aussi pour le détartrage des lave-vaisselle et lave-linge.
• Convient des ingrédients à base d’origine végétale. 
• Produit efficace et respectueux de l’environnement.
• Sans parfum, sans colorant.
• Fait briller les surfaces. 
• Certifié ECOCERT®

• Bidon de 5L  - ref: 00085102

Dosage: 10 à 50 g/L
pH: 0 2 4 6 8 10 11 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTCHR00001.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDSCHR00001.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100125.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0100125.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00085102.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0085102.pdf


GAMME ÉCOLOGIQUE

HYGIÈNE DES SOLS

TAWIP VIOCLEAN
 • NETTOYANT NOURRISSANT SOLS

•  Nettoyant nourrissant sols, aux propriétés environnementales remarquables.
•  Offre une haute performance de nettoyage même à faible dosage.
•  Le savon naturel à base d’huile de coco de la formule nourrit et protège vos sols 
de l’usure. Ce film protecteur offre un effet antistatique et antidérapant certifié 
DIN 18032-2.

• Bouteille de 1L  - ref: 00000094
• Bidon de 5L  - ref: 00000113

Dosage: à partir de 2% (soit 20 ml/L d’eau) 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14FDS

GREEN CARE LINAX STRIPPER
 • DÉCAPANT POUR TOUS LES SOLS

•  Décapant de haute qualité formulé à base de composants à faible impact envi-
ronnemental.
•  Haute compatibilité sur tous les sols grâce à faible pH.
•  Sans odeur pendant et après le traitement.

• Bidon de 5L  - ref: 00003110

Dosage: à partir de 2% (soit 20 ml/L d’eau) 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

GREEN CARE FLOOR POLISH
 • ÉMULSION DE PROTECTION

•  Dispersion de haute qualité répondant à des exigences environnementales éle-
vées.
•  Compatibilité maximale avec les matériaux - Émulsion très brillante
•  S’adapte sur tous les sols résistant aux émulsions, particulièrement pour les 
sols souples en PVC.
• Green Care Floor Polish est adapté à un usage en système combiné à Green Care 
Stripper (Préparation) et Tawip Vioclean (Entretien).

• Bidon de 5L  - ref: 00003112

Dosage: Pur ou à partir de 25% (soit 200 ml/L d’eau) 
pH-conc: 0 2 4 6 7,5 8 10 12 14FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds00000113.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/ft00000094.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0003110.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0003112.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003110.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003112.pdf


GAMME ÉCOLOGIQUE

HYGIÈNE DES SOLS

TAWIP NOVOSMART
 • NETTOYANT NOURRISSANT SOLS HAUTE PERFORMANCE

•  Intègre la fonction Smart Anti-Aging Care: Offre un soin nourrissant et autolus-
trant qui assure une protection accrue du sol grâce à une formation 2 en 1, à base 
de savon de coco.
•  Nettoyant nourrissant remarquable pour l’entretien courant des sols, grâce à 
ses qualités émulsifiantes exceptionnelles.
•  Qualités antistatiques et antidérapantes sont garanties par la certification DIN 
18032.
• Adapté par une application en autolaveuse ou en lavage manuel sur tous les sols 
imperméables.
• Doté de la membrane de dosage SMART qui permet un dosage flexible et pra-
tique tout en évitant en contact direct avec le produit.

• Bouteille de 1L  - ref: 00000083

Dosage: De 2 à 6 ml/L 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

TANEX ALLROUND
 • NETTOYANT PUISSANT 4 EN 1 

•  Détergent puissant 4 en 1 doté d’un fort pouvoir mouillant et faiblement alcalin. 
Il convient à tous types de sol et de surfaces résistant à l’eau.
• Convient pour l’entretien courant, la rénovation, la mise en service des sols. Per-
met également la rénovation de protection.
•  Peu moussant, il peut être utilisé en autolaveuse.
• Adapté par une application en autolaveuse ou en lavagre manuel sur tous les 
sols imperméables.
• Produit unique sur le marché: Convient pour 4 types d’application à faible do-
sage, abandon complet d’ingrédients (éco)toxiques, sans C.O.V, sans classement 
CLP et Certifié EU Ecolabel et Cradle to Cradle GOLD

• Bidon de 5L  - ref: 00003181

Dosage: 0,25 à 2% selon utilisation
pH-conc: 0 2 4 6 8 9 10 12 14

FDS

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000083.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003181.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0000083.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0003181.pdf


GAMME ÉCOLOGIQUE

GREEN’R FLOORS
 • NETTOYANT MULTI-USAGE TRÈS PERFORMANT

•  Nettoyant multi usage. Dilué en utilisation manuelle ou en machine industrielle 
(auto-laveuse).
•  Ce nettoyant écologique de pH neutre, agréé contact alimentaire assure un net-
toyage efficace de tous les sols et de toutes les surfaces lavables.
•  Adapté pour des entretiens réguliers, il redonne brillance et éclat.
•  Agit rapidement et laisse une odeur florale douce et fraîche très agréable sans 
laisser de traces.

• Sachet dose 250x20ml  - ref: 00102315

Dosage: à partir de 2% (soit 20 ml/L d’eau) 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

HYGIÈNE DES SOLS

GREEN LINE DÉGRAISSANT INDUSTRIEL
 • NETTOYANT ULTRA DÉGRAISSANT

•  Dégraissant non moussant spécialement développé pour une utilisation en 
autolaveuse.
•  Dégraissant écologique qui assure un nettoyage efficace de tous les sols forte-
ment souillés dans les industries, garage, collectivités
•  Agit rapidement en profondeur sur toutes les salissures minérales et organiques
•  Impact très réduit sur l’environnement.

• Bidon de 5L- ref: 00100402

Dosage: 0,5% pour l’entretien
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

TANET KARACHO
 • NETTOYANT MULTI-USAGE SNAS TENSIO-ACTIF

• Nettoyant multi-usages qui offre une excellente compatibilité avec les maté-
riaux, car sans tensio-actif, enzymes ou azurant optiques. 
• Peut-être utilisé pour le nettoyage des moquettes, surfaces textiles, plafonds.
• Offre une haute performance de nettoyage avec peu d’efforts.
• Elimine facilement la saleté tenace et la graisse. Son utilisation à de faibles 
concentrations permet de réduire les couts et apporte un gain de temps.

• Bouteille de 1L  - ref: 00000097

Dosage: De 2,5 à 7,5 ml/L 
pH-conc: 0 2 4 6 8 9 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0102315.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/ft00102315.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/ft00100402.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000087.pdf


GAMME ÉCOLOGIQUE

HYGIÈNE DU LINGE

GREEN CARE ACTIV PERFECTKLIKS
 • LESSIVE LIQUIDE ULTRA-CONCENTRÉE ET ECO-CONÇUE

• Lessive de la gamme KLIKS, système de détergent compacts intégralement du-
rables, conditionnés en bag-in-box Carton de 10L. 
• Intègre un système hautement innovant à base de savon végétal naturel, de 
sucre et d’enzymes et est exempte d’agents de blanchiment.
• Ultra-performant dès 30° .
• Formule ultra-concentrée qui offre des résultats exceptionnels avec 30% de 
dosage en moins.
• Son emballage permet jusqu’à 80% de réduction des déchets plastiques. 
• Système 100% hermétique, garanti une hygiène et une sécurité totale à l’utili-
sateur: Zéro contact avec le produit.
• Pas de gaspillage: Le produit se vide à 100% 
• Certifié EU ECOLABEL et Cradle To Cradle™

• Bag in Box 10L  - ref: WM000006

pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

GREEN CARE SYSTEM POWERKLIKS
 • RENFORÇATEUR ALCALIN LIQUIDE ULTRA-CONCENTRÉ

• Renforçateur de la gamme KLIKS, système de détergent compacts intégrale-
ment durables, conditionnés en bag-in-box Carton de 10L. 
• Hautement alcalin, il possède d’excellentes propritétés dégraissantes même sur 
les tâches incrustées.
• Grâce à ses constituants alcalins, son action anti-grisonnement et adoucisse-
ment de l’eau est efficace dès 20° permettant des économies d’énergies. 
• Formule ultra-concentrée qui offre des résultats exceptionnels avec 30% de 
dosage en moins.
• Son emballage permet jusqu’à 80% de réduction des déchets plastiques. 
• Système 100% hermétique, garanti une hygiène et une sécurité totale à l’utili-
sateur: Zéro contact avec le produit.
• Pas de gaspillage: Le produit se vide à 100% 
• Certifié EU ECOLABEL et Cradle To Cradle™

• Bag in Box 10L  - ref: WM000006

pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 13 14



GAMME ÉCOLOGIQUE

HYGIÈNE DU LINGE

GREEN CARE SYSTEM WHITEKLIKS
 • AGENT DE BLANCHIMENT ECO-CONÇU ET ULTRA-CONCENTRÉ

• Détergent de la gamme KLIKS, système de détergent compacts intégralement 
durables, conditionnés en bag-in-box Carton de 10L. 
• Possède un fort pouvoir blanchissant, grâce à ses agents de blanchiment libé-
rant de l’oxygène même à base température.
• Efficace dès 30° permettant de réduire les coûts d’énergie. 
• Formule ultra-concentrée qui offre des résultats exceptionnels avec 30% de 
dosage en moins.
• Son emballage permet jusqu’à 80% de réduction des déchets plastiques. 
• Système 100% hermétique, garanti une hygiène et une sécurité totale à l’utili-
sateur: Zéro contact avec le produit.
• Intègre un système hautement innovant à base de sucre combiné à des agents 
de blanchiment qui permet de désincruster les salissures plus rapidement. 
• Pas de gaspillage: Le produit se vide à 100% 
• Certifié EU ECOLABEL et Cradle To Cradle™

• Bag in Box 10L  - ref: WM000008

pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

GREEN CARE SOFT BLOOMKLIKS
 • ASSOUPLISSANT TEXTILE ECO-CONÇU ET ULTRA-CONCENTRÉ

• Assouplissant de la gamme KLIKS, système de détergent compacts intégrale-
ment durables, conditionnés en bag-in-box Carton de 10L. 
• Formulé à base d’agents assouplissant d’origine végétale.
• 3 en 1: Fort pouvoir adoucissant, parfum florale et facilite le repassage en sup-
primant l’électricité statique. 
• Formule ultra-concentrée qui offre des résultats exceptionnels avec 30% de 
dosage en moins.
• Son emballage permet jusqu’à 80% de réduction des déchets plastiques. 
• Système 100% hermétique, garanti une hygiène et une sécurité totale à l’utili-
sateur: Zéro contact avec le produit.
• Pas de gaspillage: Le produit se vide à 100% 
• Certifié EU ECOLABEL et Cradle To Cradle™

• Bag in Box 10L  - ref: WM000009

pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTwm000008.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fdswm000008.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTwm000009.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fdswm000009.pdf


GAMME ÉCOLOGIQUE

HYGIÈNE DU LINGE

GREEN CARE DÉLICAT
 • LESSIVE LIQUIDE ÉCOLOGIQUE CONCENTRÉE POUR TEXTILES DÉLICATS

•  Lessive adaptée au lavage de tous les textiles délicats: laine, soie, viscose, acé-
tate, ...
•  Respecte les fibres des textiles délicats.
•  Formule à la protéine de blé qui nettoie en douceur, empêche la laine de feutrer 
pendant le lavage et protège les textiles fins et délicats.

• Bidon de 5L  - ref: 00002045

Dosage: de 40 à 100 ml selon le degré de salissure
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

GREEN CARE ACTIV LIQUID
 • LESSIVE LIQUIDE CONCENTRÉE TOUS TEXTILES
•  Lessive liquide concentrée offrant des performances de lavage élevées.
•  Lavage dès les basses températures: de 20 à 95°C.
•  Sans agent blanchissant, elle peut s’utiliser sur tous les textiles lavables, même 
colorés (À l’exception de la laine et la soie).
•  Parfum fraîcheur

• Bidon de 5L  - ref: 00002050
• Bidon de 15L  - ref: 00002052

Dosage: environ 75 ml/ 5Kg de linge
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14FDS

GREEN CARE ACTIV BI COMPACT
 • LESSIVE EN POUDRE BASSE TEMPÉRATURE
•  Lessive de haute performance. Formule exclusive qui active le détachage, le 
blanchiment et dégraissage dès les basses températures.
•  Poudre ultra concentrée.
•  Permet de gagner 20°C par rapport aux températures habituelles de lavage.
•  Eclat, propreté et fraîcheur

• Sac de 10Kg  - ref: 00002073
• Baril de 10Kg  - ref: 00002076

Dosage: À partir de 5g/Kg de linge
FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0002045.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0002050.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0002073.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00002050.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00002045.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00002073.pdf


GAMME ÉCOLOGIQUE

HYGIÈNE DU LINGE

GREEN CARE ACTIV TABS
 • TABLETTES DE LAVAGE DE LINGE

•  Formule complète et performante aux extraits d’aloe vera. Parfum agréable et 
rémanent.
•  Hypoallergénique, peaux sensibles et testé dermatologiquement.
•  Lessive en tablettes pour faciliter le dosage. Dissolution très rapide.

• Boîte de 2x56 tablettes  - ref: 00002074

Dosage: de 1 à 3 pastilles par machine.
pH à 10%: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

GREEN LINE POUDRE LINGE
 • LESSIVE POUDRE ÉCOLOGIQUE 

•  Lessive poudre extra-concentrée et de très haute performance.
•  Issue de nouvelles technologies de formulation, elle permet une efficacité opti-
male dès 30°C
•  Hautement dégraissante et détachante, elle assure à faible dose de très bons 
résultats sur tous les types de linge et de taches.
•  Respecte la fibre et les couleurs en leur donnant un éclat maximum.

• Sac de 15Kg  - ref: 00100560

Dosage: Entre 10 et 35g/Kg selon les salissures.
pH à 10%: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

GREEN CARE SOFT NATURE
 • ASSOUPLISSANT TEXTILE HYPOALLERGÉNIQUE

•  Assouplissant textiles concentré, conçu à base de matières premières végé-
tales, sans colorant ni conservateur.
•  Supprime l’électricité statique, permet un repassage rapide et facile. Il laisse le 
linge doux.
•  Testé dermatologiquement et hypoallergénique pour minimiser les risques de 
réaction allergique.
•  Délicatement parfumé, fraîcheur «fleur de coton»

• Bidon de 5L  - ref: 00000097

Dosage: de 15 à 35 ml / 5 Kg.
pH à 10%: 0 2,6 4 6 8 10 12 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0002074.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/ft00100560.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fs00100560.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00002074.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000097.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0000097.pdf


GAMME ÉCOLOGIQUE

HYGIÈNE DU LINGE

GREEN LINE LESSIVE LIQUIDE
 • LESSIVE ENZYMATIQUE ÉCOLOGIQUE ULTRA CONCENTRÉE

•  Lessive liquide très haute performance.
•  Ultra concentrée, elle permet un lavage de tous les types de linge dès les plus 
basses températures (30°C).
•  Elle respecte la fibre textile et les couleurs en leur redonnant l’éclat d’origine.
•  Son parfum fleur de l’océan laisse une odeur de frais, agréable et rémanente 
sur le linge.

• Bidon de 3L  - ref: 00100717
• Bidon de 5L  - ref: 00100715
• Bidon de 20L  - ref: 00100720

Dosage: de 50 à 150 ml/4kg selon les salissures.
pH à 10%: 0 2 4 6 8 9 10 12 14

FDS

GREEN LINE POUDRE LINGE
 • LESSIVE POUDRE ÉCOLOGIQUE EXTRA-CONCENTRÉE

•  Lessive poudre extra-concentrée et de très haute performance.
•  Issue de nouvelles technologies de formulation, elle permet une efficacité opti-
male dès 30°C
•  Hautement dégraissante et détachante, elle assure à faible dose de très bons 
résultats sur tous les types de linge et de taches.
•  Respecte la fibre et les couleurs en leur donnant un éclat maximum.
•  Son parfum est frais et rémanent.

• Sac de 15Kg  - ref: 00100560
• Seau de 7Kg  - ref: 00100550

Dosage: Entre 7 et 20g/Kg selon les salissures.
pH à 10%: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

GREEN LINE LESSIVE POUDRE DÉSINFECT.
 • LESSIVE POUDRE ÉCOLOGIQUE DÉSINFECTANTE

•  Lessive spécialement étudiée pour le lavage de tous les textiles, à toutes tem-
pératures.
•  Possède un très bon pouvoir détachant.
•  Assure une blancheur éclatante dès 40°C grâce à sa teneur élevée en agents de 
blanchiment et inhibiteur de grisaillement.

• Sac de 15Kg  - ref: 00100721

Dosage: Entre 7 et 20g/Kg selon les salissures.
pH à 10%: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0100717.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/ft00100717.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/ft00100716.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0100716.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100721.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0100721.pdf


GAMME ÉCOLOGIQUE

GREEN CARE SOLUS MULTI
 • PRÉ-DÉTACHANT POUR TACHES PROTÉINIQUES ET GRASSES

• Riche de tensio-actifs, il pénètre la fibre pour mieux retirer les salissures grasses.
• Son système enzymatique permet de détruire les protéines contenu dans les 
salissures corporelles et alimentaires.
• Peut être utilisé sur tout le linge y compris les textiles délicats et de couleur.
• Sa consistance gel et son bouchon spécifique facilitent l’application sur les 
taches.

• 10 flacons de 750ml  - ref: 00002298
•  5 flacons de 750ml   - ref: 00002299

Dosage: Prêt à l’emploi
pH: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

HYGIÈNE DU LINGE

GREEN’R ULTRA PN
 • MOUILLANT DÉGRAISSANT CONCENTRÉ

•  Dispose d’un pouvoir dégraissant puissant sur les graisses et huiles végétales.
•  Convient pour le linge de restaurant, vêtement de travail de l’industrie alimen-
taire, linge de corps.
•  Neutralise les odeurs résiduelles désagréables sur le linge traité ainsi que toute 
la blanchisserie.

• Bidon de 5L - ref: 00085100
• Bidon de 20L  - ref: 00085101

Dosage: De 3 à 10 g/kg de linge sec
pH: 0 2 4 6 8 10 12 14

GREEN CARE SYSTEM ALCA
 • PRÉ-DÉTACHANT POUR TACHES PROTÉINIQUES ET GRASSES

• Renforçateur alcalin liquide pour la lavage du linge. Système séquestrant qui-
naire innovant et durable. Sans phosphate, sans NTA et EDTA.
• Offre des performances exceptionnelle, il facilite le gonflements des fibres et la 
désincrustation des salissures.
• Economique à l’usage, il est spécialement conçu pour être dosé automatique-
ment grâce à sa faible viscosité.

• Bidon de 15L  - ref: 00002323
• Bidon de 60L - ref: 00002325

Dosage: Prêt à l’emploi
pH: 0 2 4 6 8 10 12 13 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0002298.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00002298.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00002323.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/ft00085101.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0085101.pdf


GAMME ÉCOLOGIQUE

RENFORCATEUR ALCALIN
 • RENFORCATEUR ALCALIN TOUS TEXTILES

• Renforçateur concentré en agents alcalins.
• S’utilise en complément d’une lessive pour le lavage du linge très souillé.
• Très bonne action détergente sur tous types de linge, un pouvoir anti-redépo-
sition et séquestrant élevé, il est donc idéal pour le lavage du linge en eau dure 
ou très dure.
• Spécialement conçu pour être dosé automatiquement. Ne s’utilise pas sur les 
textiles délicats.

• Bidon de 20L  - ref: 00100735

Dosage: 2 à 10 g/Kg de linge
pH: 0 2 4 6 8 10 11 12 14

FDS

HYGIÈNE DU LINGE



GAMME ÉCOLOGIQUE

HYGIÈNE CORPORELLE

LAVAMANI SENSATION
 • LOTION LAVANTE, NOURRISSANTE ET HYDRATANTE

•  Formule cosmétique de très haute qualité, certifié hypoallergénique et usage 
fréquent. Respecte la peau, effet de soin longue durée.
•  Très bonne compatibilité cutanée et adaptée à tous types de peaux.
•  Laisse la peau douce, souple et fraîche.
•  Délicatement parfumé, subtiles notes fraîcheur et florales. Enrichie en huile 
essentielle naturelle aux vertus bienfaisantes anti-stress.

• Bidon de 5L  - ref: 00004062
• Flacon de 800 mL  - ref: 00004063
• Flacon de 500 mL  - ref: 00004065

Dosage: env. 1mL sur mains humides.
pH: 0 2 4 5 6 8 10 12 14

FDS

GREEN LINE SAVON MAINS D’ATELIER
 • SAVON MAINS AVEC MICROBILLES DÉSINCRUSTANTE
ISSUES DE BAMBOU

•  S’utilise pour le lavage fréquent des mains souillés (graisse, cambouis..).
•  Formule sans solvant, tiche en microbilles issues du bambou.
• Désincruste rapidement les salissures les plus tenaces, sans effet desséchant.
•  Parfum Amande.

• Bidon de 5L  - ref: 00100383

pH: 0 2 4 6 8 10 12 14

GREEN CARE LAVAMANI HAIR & BODY
 • SHAMPOING, GEL DOUCHE ET LOTION LAVANTES POUR LES MAINS

• Grâce à ses composants spécifiques, le produit est facile à appliquer et à rincer.
• Sa formule douce aux protéines de blé et au panthénol hydrate la peau.
• pH neutre pour la peau, testé dermatologiquement, et est adapté à un usage 
fréquent.
• Polyvalent et fraâchement parfumée, il peut être utilisée pour le corps, les 
mains et les cheveux. 
• Idéal pour les hôtels, douches collectives,..

• 10 flacons de 330ml  - ref: 00004062

pH: 0 2 4 5 6 8 10 12 14FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0004062.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00004065.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00004063.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/ft00100383.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00004056.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0004056.pdf


GAMME ÉCOLOGIQUE

HYGIÈNE CORPORELLE

GREEN LINE SAVON MAINS & CORPS
 • PARFUM FRAIS ET DISCRET

•  S’utilise pour le lavage fréquent des mains et du corps. Sensation de soyeux 
après lavage.
•  S’utilise dans un distributeur rechargeable ou avec pompe doseuse.
• Impact sur l’environnement très réduit mais conserve une efficacité d’usage 
supérieure.
•  Parfum Amande.

• Flacon de 500 mL  - ref: 00100382
• Bidon de 5L  - ref: 00100381

pH: 0 2 4 5,5 6 8 10 12 14
FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/ft00100382.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0100382.pdf


CUISINE

 • QUELS TRAVAUX DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION
EFFECTUEZ-VOUS EN CUISINE ?

 • QUEL TYPE DE VAISSELLE LAVEZ-VOUS LE PLUS ?

 • QUEL SYSTÈME ET MÉTHODE DE DOSAGE AUTOMATIQUE
UTILISEZ-VOUS ?

 • AVEZ-VOUS DES SALISSURES SPÉCIFIQUES À ÉLIMINER ?

 • A QUEL STADE EN ÊTES-VOUS DANS LA MISE EN PLACE DE LA MÉTHODE 
HACCP

 • QUELS ÉLÉMENTS SOUHAITEZ-VOUS AMÉLIORER?

• Lavage automatique de la vaisselle
• Plonge manuelle
• Nettoyage désinfection des surfaces et appareils
• Détartrage du matériel
• Nettoyage des fours
• Récurage des pianos

• Vaisselle courante
• Vaisselle difficile/délicate
• Batterie de cuisine

• Lavage automatique: poudre ou liquide
• Poste de désinfection
• Centrale de dilution



CUISINE

RETROUVEZ LES SITES/CATALOGUES 
DES FOURNISSEURS EN CLIQUANT 

SUR LEUR LOGO

Produits

Brosserie - Récurage

Equipements de protection individuelle

Protection des aliments

http://wmprof.com/fr/fr/products_1/product_overview_level_19.html
http://www.christeyns.com/fr/nettoyage-professionnel-0
http://asp.zone-secure.net/v2/indexPop.jsp?id=1684/2158/64399&lng=fr
http://www.fr.ecolab.eu/applications/hygiene-en-cuisine.html
http://www.elco-pharma.fr
http://www.plms-sas.com/1/pastilles_professionnelles_502381.html
http://solutions.3mfrance.fr/wps/portal/3M/fr_FR/EU-Scotchbrite/Home/LesProduits/Eponges/
http://www.vikan.com/fr/cuisines-et-restaurants/les-produits/
http://www.nicols.eu/fr/essuyage-recurage/
http://www.spontex-pro.com/fr/documentation.html
http://www.brosseriethomas.com/catalogue/
http://www.h-open.com/Produits.22.0.html
http://www.laboratoires-euromedis.fr/fr/catalogue/produits-laboratoires-euromedis.php
http://www.mapa-pro.fr/uploads/media/Catalogue_Mapa_Professionnel_FR_BD.pdf
http://www.francealufilm.fr
http://www.wrapfilm.com


CUISINE

SOMMAIRE CATÉGORIE CUISINE
• PLONGE MANUELLE

• LAVAGE VAISSELLE MACHINE

• LAVAGE VERRES MACHINE

• POUDRE LAVAGE MACHINE

• RINÇAGE VAISSELLE MACHINE

• TREMPAGE/RÉNOVATION DE LA VAISSELLE

• ADDITIFS MACHINES PROFESSIONNELLES

• PRODUITS LAVE VAISSELLE SEMI-PROFESSIONNEL

• DÉSINFECTION DES SURFACES

• NETTOYAGE DES SURFACES

• FINITION INOX

• SYSTÈME DE DISTRIBUTION

• LES RÉCURANTS

• GANTS À USAGE UNIQUE

• GANTS MÉNAGE ET TRAVAUX

• ARTICLES À USAGE UNIQUE

• DÉGRAISSAGE DES SURFACES

• BROSSERIE ALIMENTAIRE

• LES RACLETTES

• SEAUX ALIMENTAIRE

• PROTECTION DES ALIMENTS



CUISINE

PLONGE MANUELLE 

MANUDISH LEMON        
 • DÉTERGENT MULTI-USAGE CONCENTRÉ

• Polyvalent, il est parfaitement adapté à tous les nettoyages généraux, y com-
pris le lavage de la vaisselle à la main.
• Concentré, pour un excellent pouvoir nettoyant, dégraissant, moussant et 
mouillant.
• Agréable à l’utilisation: inodore, pH neutre.

• Bidon 5L  - ref: 00000010
• Jerrican de 10L - ref: 00000020

Dosage: à partir de 0,3% (soit 3 ml/L d’eau) 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

	  

	  

	  

FDS

MANUWASH’ ANTIBAC
 • LIQUIDE PLONGE ANTIBACTÉRIEN CONCENTRÉ

• Antibactérien selon la norme EN 1276 en conditions de saleté.
• Très efficace sur toute la vaisselle car à haute teneur en tensio actifs.
• Augmente la brillance de la vaisselle grâce à sa composition spécifique
• Doux pour la peau, respecte l’hydratation des couches supérieures de l’épi-
derme et le pH naturel de la peau.

• Bidon 5L  - ref: 00000055

Dosage: à partir de 0,1% (soit 1 ml/L d’eau)
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

	  

	  	  	  

	  
FDS

PULSAR MANUDISH SOFT
 • LIQUIDE PLONGE CONCENTRÉ À L’HUILE D’AMANDE DOUCE

• Préserve la douceur des mains grâce à sa formule de pH neutre pour la peau et 
enrichie à l’huile d’amande douce.
• Excellent pouvoir dégraissant pour une vaisselle nette et brillante.
• Respecte les matériaux sensibles tel que l’aluminium.
• Délicatement parfumé.
• Produit concentré pour un coût faible à l’usage

• Bidon 5L  - ref: 00000060

Dosage: à partir de 0,1% (soit 1 ml/L d’eau) 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

	  

	  
FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0000010.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000010.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000060.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000055.pdf


CUISINE

MANUDISH EXTRA LEMON
 • LIQUIDE PLONGE CONCENTRÉ ULTRA DÉGRAISSANT

• Ultra-efficace, sa formule concentrée nettoie et dégraisse parfaitement, pour 
une vaisselle nette et brillante.
• Respecte les matériaux sensibles tel que l’aluminium.
• Agréable à utiliser : parfum citron.
• Produit concentré pour un coût faible à l’usage.

• Bidon 5L  - ref: 00000080

Dosage: à partir de 0,1% (soit 1 ml/L d’eau) 
pH-conc: 0 2 4 6 7 8 10 12 14

	  

	  FDS

ACTISÈNE PM
 • DÉTERGENT DÉSINFECTANT MULTI-USAGES CONCENTRÉ

• Polyvalent, il est tout particulièrement recommandé pour toutes les opérations 
de plonge ou de trempage, notamment des instruments de découpe et autres 
petits matériels.
• Agréable à utiliser avec son parfum citron.
• Bactéricide et fongicide selon les normes EN 1040, AFNOR NF T 72-151 et T 
72-301 (Candida albicans).

• Bidon 5L  - ref: 00001235
• Bidon de 15L - ref: 00001237

Dosage: à partir de 0,5% (soit 5 ml/L d’eau) 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

	  

	  

	  

	  
	  

FDS

MANUDISH EVOFUSION
 • LIQUIDE VAISSELLE ULTRA CONCENTRÉ EN CARTOUCHE

• Offre un résultat exceptionnel grâce à sa formule 5 fois concentrée. 
• Haut pouvoir émulsifiant et fournit des résultats de dégraissage exceptionnels.
• Son doseur permet un dosage précis. Il est économique à l’usage.
• Fraichement parfumé au citron, il est agréable à l’utilisation. 
• Système hors-sol, permet de faciliter l’entretien de la zone.

• Cartouche de 2L  - ref: 00003312
• Doseur  - ref: 00003313

Dosage: de 0,08 à  ml/L
pH-conc: 0 2 4 6 7 8 10 12 14

	  

	  

FDS

PLONGE MANUELLE 

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000080.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00001235.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003312.pdf


CUISINE

GREEN CARE MANUDISH ORIGINAL   
 • NETTOYANT PLONGE ÉCOLOGIQUE

•  Détergent vaisselle écologique à fort pouvoir dégraissant
•  Utilisable pour la vaisselle à la main
•  Efficace à faibles dosages

• Bouteille de 1L  - ref: 00000110
• Bidon de 5L - ref: 00000111

Dosage: à partir de 0,5% (soit 5 ml/L d’eau) 
pH-conc: 0 2 4 6 7 8 10 12 14

FDS

PLONGE MANUELLE 

GREEN CARE MANUDISH NEOSMART
 • LIQUIDE PLONGE HAUTE PERFORMANCE

•  Intègre la fonction SMART Combi Power, une combinaison unique d’un fort pou-
voir dégraissant et d’un grand respect pour la peau.
• Formule concentrée et haut pouvoir moussant pour des résultats supérieurs.
• Grâce à sa formule hautement concentrée, il permet d’obtenir un résultat de 
nettoyage uniforme à faible dosage.
• Doté de la membrane Smart qui permet un dosage flexible et pratique tout en 
évitant un contact directe avec le produit.
• Permet un dosage agréable et un rinçage facile.

• Bouteille de 1L  - ref: 00000081

Dosage: De 0,2 à 0,6 ml/L
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000110.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000081.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0000081.pdf


CUISINE

APEX MANUAL DÉTERGENT   
 • DÉTERGENT SUPER CONCENTRÉ POUR PLONGE MANUELLE
•  Coût à l’utilisation optimal, produit utilisé à 100%, stockage réduit et longue 
durée de fonctionnement.
•  Simple à utiliser, léger et non corrosif. Code de couleur de forme.
•  Elimine efficacement les résidus alimentaires.
•  Convient pour laver votre batterie de la façon la plus efficace tout en économi-
sant l’eau et l’énergie.
•  Jusqu’à 95% d’emballages en moins.

• 3 blocs de 1,8 Kg  - ref: EC000020

Dosage: S’utilise avec le distributeur Apex 

PLONGE MANUELLE 

KITCHENPRO MANUAL
 • DÉTERGENT POUR LA PLONGE MANUELLE
•  Détergent ultra concentré.
•  Elimine efficacement toutes les taches alimentaires et les résidus secs.
•  Ne laisse aucune trace.
•  Convient pour les lavages quotidiens, casseroles, assiettes, couverts, usten-
siles, verres et toutes les surfaces lavables.
•  Système fermé sans contact direct avec le produit concentré.
•  Une poche représente jusqu’à 333 éviers de 30L

• 2 poches de 2L  - ref: EC000040

Dosage: S’utilise avec le doseur KitchenPro

SOLID MANUAL DETERGENT
 • PRODUIT DE LAVAGE SOLID POUR LE LAVAGE MANUEL DE LA VAISSELLE
• Le doseur garantit un dosage précis et des résultats parfaits.
• Dilution homogène et stable, il répartit efficacement le flux d’eau pour obtenir 
une dilution précise.
• Support avec poignée antidérapante. Fixation et verrouillage rapides sur la pa-
roi de l’évier et retrait facile pour ranger le doseur. 
• Lave jusqu’à trois fois plus que les produits de lavage liquide. 
• Formulé pour éliminer les tâches alimentaires les plus résistantes et améliorer 
l’efficacité du lavage. 
• Système de dosage qui ne nécessite aucune installation, ni tuyauterie. 
• Permet de doser la quantité exacte de détergent, élimine les éclaboussures, la 
surconsommation, le gaspillage et réduit les coûts.

• Kit Dispenser + 2 recharges  - ref: EC000210
• 2 recharges - ref: EC000215

Dosage: S’utilise avec «Solid Manual Dispenser»

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTEC000020.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTEC000040.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/ftec000210.pdf


CUISINE

NOV’LIQUIDE VAISSELLE        
 • LAVAGE MANUEL DES USTENSILES DE CUISINE

• Agréablement citronné destiné au lavage manuel.
• Convient pour la vaisselle, la verrerie, couverts, batterie de cuisine, mais égale-
ment les surfaces stratifiées, les revêtements et les plans de travail.
• Agréé contact alimentaire

• Bouteille de 1L  - ref: 00005511
• Bidon de 5L - ref: 00005513

Dosage: à partir de 0,5% (soit 5 ml/L d’eau) 
pH-conc: 0 2 4 6 7 8 10 12 14

	  

	  
FDS

NOV’ DÉTERGENT MULTI-USAGE         
 • LIQUIDE DÉTERGENT DES PETITS APPAREILS ÉLECTRIQUES

• Détergent tous usages est destiné au nettoyage manuel de toutes les surfaces 
lavables: Plans de travail, récipients, surfaces stratifiées, ... 
• Agréé contact alimentaire

• Bidon de 5L - ref: 00005528

Dosage: à partir de 0,5% (soit 5 ml/L d’eau) 
pH-conc: 0 2 4 6 7 8 10 12 14

PLONGE MANUELLE 

ASSERT LEMON PLONGE MANUEL CONC
 • PRODUIT DE LAVAGE SOLID POUR LE LAVAGE MANUEL DE LA VAISSELLE
• ASSERT LEMON est un détergent universel pour le nettoyage quotidien de 
toutes les surfaces et matériaux lavables à l’eau : carrelages, plastiques, inox, 
vaisselle,…
•  Le pH neutre du produit permet à l’utilisateur de l’employer de façon prolongée 
et répétée sans risque pour l’épiderme ou le matériel
•  Le niveau de mousse contrôlé permet un rinçage facile du produit
•  Agréablement parfumé au citron

• Bidon de 5L  - ref: EC000145

pH 1%: 0 2 4 6 7 8 10 12 14
FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00005512.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0005512.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00005528.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTEC000145.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fdsec000145.pdf


CUISINE

PLONGE MANUELLE 

NAT’WAS PLONGE MANUELLE
 • LIQUIDE POUR PLONGE MANUELLE
• Nettoie et dégraisse très efficacement toute la vaiselle, même la plus fragile.
• Fait briller la vaisselle sans laisser de trace.
• Formulé avec des tensio-actifs d’origine végétale spéci quement sélectionnés. 
• Ces tensio-actifs garantissent une excellente effi cacité sur toutes les saletés,
même les plus tenaces, tout en respectant parfaitement la peau des mains.
• Sans parfum

• 6 flacons de 750ml  - ref: HTS00053
• Bidon de 5L  - ref: HTS00054

pH 1%: 0 2 4 6 8 10 12 14

SURE HAND DISHWASH
 • LIQUIDE POUR LE LAVAGE MANUEL DE LA VAISSELLE
• Convient pour le nettoyage des batteries de cuisine, des verres et de tous les
ustensiles lavables
• Sans parfum ni colorant
• Peu moussant et adapté pour le pré-trempage avant passage en lave-vaisselle
• Contient des actifs à base de plantes provenant de ressources renouvelables
• 100% biodégradable et décomposé par des processus naturels
• Pas de classification de dangerosité pour l’environnement et aucun avertisse-
ment de danger pour l’utilisateur 

• 2 Bidon de 5L  - ref: DIV01840
• 6 Flacons de 1L  - ref: DIV01850
• 4 poches de 1,5L  - ref: DIV01860

pH: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

SUMA STAR D1 PUR ECO
 • LIQUIDE CONCENTRE POUR PLONGE MANUELLE
• Liquide concentré pour le nettoyage des marmites, casseroles, assiettes, verres
et tous les ustensiles lavables.
• La formule neutre du Suma Star D1 Pur-Eco est un mélange optimal de ten-
sioactifs qui attaque les graisses et les souillures cuites, et facilite le rinçage.
• Evite les rayures et facilite le rinçage pour un meilleur résultat.

• 6 flacons de 1L  - ref: DIV01250
• 2 Bidons de 5L  - ref: DIV01070

pH 1%: 0 2 4 5 6 8 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTHTS00053.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTDIV01840.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fdsHTS00053.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTdiv01250.pdf


CUISINE

FOOD LINE LAVAGE MANUEL     
 • DÉTERGENT CONCENTRÉ POUR LE LAVAGE MANUEL

•  S’utilise en milieu collectif professionnel
• Teneur élevée en tensio-actifs: Excellente propriétés détergentes, mouil-
lantes et dégraissantes
• Convient pour la vaisselle, la verrerie, couverts, plat, ...

• Bouteille de 1L  - ref: 00100251
• Bidon de 5L - ref: 00100252

Dosage: à partir de 1% (soit 1 cl/L d’eau) 
pH-conc: 0 2 4 6 7 8 10 12 14

	  

	  FDS

PLONGE MANUELLE 

GREEN LINE LIQUIDE VAISSELLE MANUELLE
 • NETTOYANT ÉCOLOGIQUE CONCENTRÉ

•  Nettoyant écologique très concentré destiné au nettoyage de la vaisselle à la 
main.
•  Efficace dans toutes les conditions de dureté d’eau.
• Nettoie et dégraisse très efficacement.
• Fait briller la vaisselle sans laisser de traces et contribue à un séchage rapide.
• Sa composition lui confère une sensation de douceur lord de son utilisation.

• Bouteille de 1L  - ref: 00100253
• Bidon de 5L  - ref: 00100254

Dosage: de 3,5 à 7 ml de produit 
pH (10g/l): 0 2 4 6 7 8 10 12 14

FDS

BLUE LINE LAVAGE MANUEL BACTÉRICIDE
 • DÉTERGENT CONCENTRÉ POUR LE LAVAGE MANUEL

•  Adapté pour le nettoyage et la désinfection de la vaisselle et des ustensiles de 
cuisine.
• Permet de dissoudre  les salissures grasses et d’assainir la vaisselle en une seule 
opération.
• Bactéricide selon les normesNF EN 1276. Pour assurer une bonne désinfection il 
est nécessaire de laisser agir le produit avant de rincer.

• Bidon de 5L - ref: 00100605

Dosage: de 2 à 5%
pH-conc: 0 2 4 6 7 8 10 12 14

	  

	  

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0100251.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100253.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0100253.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100605.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100251.pdf


CUISINE

LAVAGE VAISSELLE MACHINE 

ENERGY CLASSIC   
 • DÉTERGENT LIQUIDE POUR LAVE VAISSELLE
PROFESSIONNEL

• Bonne performance de lavage et de dégraissage de la vaisselle, en eau douce 
à moyennement dure.
• Préserve les pièces à laver et les appareils.
• Maîtrise du niveau de mousse.

• Bidon 5L  - ref: 00003261
• Jerrican de 15L - ref: 00003240

Dosage: entre 0,1% à 0,5% (soit de 1 ml/L à 5ml/L d’eau) 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

	  

	  

	  	  

	  FDS

ENERGY SOFTCHLOR 
 • DÉTERGENT CONCENTRÉ ALCALIN CHLORÉ  POUR LAVE VAISSELLE PRO-
FESSIONNEL - EAUX DOUCES
• Dégraisse parfaitement et élimine les salissures grâce à la puissance de ses 
agents alcalins, en eau douce ou adoucie.
• Élimine parfaitement toutes les salissures colorées avec ses agents 
chlorés.
• Économique à l’usage, s’utilise à faible dosage.
• Sans phosphate

• Jerrican de 20L - ref: 00003266

Dosage: à partir de 0,1% (soit de 1 g/L d’eau) 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

	  

	  

	  	  

	  

FDS

ENERGY UNI
 • DÉTERGENT CONCENTRÉ ALCALIN POUR LAVE VAISSELLE PROFESSSION-
NEL - EAUX MOYENNEMENT DURE
• Dégraisse parfaitement et élimine les salissures grâce à la puissance de ses 
agents alcalins.
• Très bonne efficacité en eau douce à moyennement dure, grâce à son système 
formulaire synergisé exclusif.
• Économique à l’usage, s’utilise à faible dosage.
• Sans phosphate

• Jerrican de 15L - ref: 00003268
• Bidon de 10L - ref: 00003270

Dosage: à partir de 0,1% (soit de 1 g/L d’eau) 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

	  

	  

	  	  

	  

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0003261.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0003266.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0003269.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003261.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003269.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003266.pdf


CUISINE

ENERGY ULTRA  
 • DÉTERGENT CONCENTRÉ ALCALIN POUR LAVE VAISSELLE PROFESSIONNEL 
- EAUX DURES 

• Dégraisse parfaitement et élimine les salissures grâce à la puissance de ses 
agents alcalins.
• Très bonne efficacité en eaux dures et dans les conditions difficiles, grâce à son 
système formulaire synergisé exclusif.
• Économique à l’usage, s’utilise à faible dosage.
• Sans phosphate

• Bidon de 10L  - ref: 00003271 
• Jerrican de 15L - ref: 00003272

Dosage: à partir de 1%  (soit de 1 g/L d’eau) 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

	  

	  

	  	  

	  

FDS

LAVAGE VAISSELLE MACHINE 

GREEN CARE ENERGY SUPER
 • DÉTERGENT POUR LE LAVAGE DE LA VAISSELLE - EAU DURE
• Offre une excellente performance de lavage, même en eau dure et dans des 
conditions extrêmes
• Economique à l’usage grâce à sa formule très concentrée et son utilisation à 
faible dosage.
• Empêche la formation de dépôts calcaires, adoucit l’eau. 
• Laisse une vaisselle sans trace. 

• Bidon de 5L - ref: 00003273

Dosage: à partir de 1%  (soit de 1 g/L d’eau) 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

GREEN CARE ENERGY PERFECT
 • DÉTERGENT ÉCOLOGIQUE CONCENTRÉ ALCALIN POUR LE LAVAGE DE LA 
VAISSELLE

• Haute performance de lavage
• Très bon pouvoir séquestrant du calcaire, permettant un usage toutes eaux 
(eaux douces à moyennement dures)
• Sélection de matières premières performantes et abandon complet de compo-
sants écotoxiques: sans NTA, sans EDTA, sans phosphate, non chloré
• Nouveau système séquestrant, intégrant des matières premières renouvelables
• Très haute biodégradabilité

• Bidon de 5L - ref: 00003279
• Jerrican de 15L - ref: 00003281

Dosage: à partir de 1%  (soit de 1 g/L d’eau) 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

	  

	  

	  	  

	  

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003272.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003273.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003273.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0003273.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003282.pdf


CUISINE

ENERGY TURBO
 • DÉTERGENT PUISSANT ET REFORÇATEUR POUR LAVE VAISSELLE 
PROFESIONNELS

• Possède une formule concentrée, innovante et haute performance sans EDTA, 
NTA, ni phosphate.
• Très alcalin, il élimine les résidus alimentaires les plus tenaces.
• Economique à l’usage, sa combinaison équilibrée de substances actives permet 
d’obtenir un résultat éclatant en un bref de temps d’action.
• Permet une réutilisation rapide de la vaisselle, ce qui améliore la productivité 
tout en facilitant le processus de travail.

• Bidon de 10L  - ref: 00003267 

Dosage: 0,5 à 5 g/L d’eau) 
pH 1%: 0 2 4 6 8 10 12 13 14

LAVAGE VAISSELLE MACHINE 

FDS

GREEN CARE ENERGY TOP KLIKS
 • DÉTERGENT ULTRA-PERFORMANT EAUX DURES ET CONDITIONS DIFFICILES

• Fait parti de la gamme KLIKS, un concept de lavage compact intégralement du-
rable, pour lave-vaisselle professionnels.
• Conditionné en bag-in-box de 5L, son système fermé, 100% hermétique.
• Système compact hors-sol qui permet un gain de place sur un zone et en stoc-
kage. 
• Formule ultra-concentré il offre des résultats de lavage de la vaisselle excep-
tionnels avec 1/3 de dosage en moins.
• Intègre un système séquestrant végétal renouvelable innovant (sans NTA, EDTA, 
Chlore). Certifié Cradle to Cradle™ 

• Bag in Box de 5L  - ref: 00000071

Dosage: 0,6 à 1,5 g/L
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 13 14

FDS

GREEN CARE ENERGY PRO KLIKS
 • DÉTERGENT ULTRA-PERFORMANT POUR EAUX DOUCES ET OSMOSÉES

• Fait parti de la gamme KLIKS, un concept de lavage compact intégralement du-
rable, pour lave-vaisselle professionnels.
• Système compact hors-sol qui permet un gain de place.
• Son emballage permet jusuq’à 60% de réduction des déchets plastiques.
• Sa formule ultra-concentrée, il offre des résultats de lavage de la vaisselle ex-
ceptionnels avec 1/3 de dosage en moins
• Intère un système séquestrant végétal renouvelable innovant (sans NTA, EDTA, 
Chlore. 

• Bag in Box de 5L  - ref: 00000073

Dosage: 0,6 à 2,5 g/L
pH-conc: 0  2 4 6 8 10 12 13 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003267.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0003267.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000071.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0000071.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000073.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0000073.pdf


CUISINE

LAVAGE VAISSELLE MACHINE 

GREEN LINE LAVAGE VAISSELLE EAUX DURE
 • DÉTERGENT ALCALIN POUR LE LAVAGE DE LA VAISSELLE EN MACHINE

• Détergent pour le lavage de la vaisselle en machine conçu pour apporter la meil-
leure activité en eau dure ou très dure.
• Contient des additifs écologique qui favorisent l’enlèvement des taches diffi-
ciles.
• Evite le dépôts progressif de calcaire sur la vaisselle.
• Il favorise un nettoyage et un dégraissage parfait de la vaisselle et agit contre 
les graisses et les souilures cuites.

• Bidon 5L  - ref: 00100205
• Bidon 20L  - ref: 00100200
• Bidon 10L  - ref: 00100199

Dosage: Entre 0,5 et 2 g/L 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 11,2 12 14

LUFRACTIF AC
 • DÉTERGENT LIQUIDE POUR LE LAVAGE  DE LA VAISSELLE EN MACHINES - 
TOUTES EAUX

• Spécialement conçu pour le lavage professionnel en toutes eaux.
• Ses agents séquestrant évitent les incrustations de calcaire sur la vaisselle et 
favorisent la dispersion et la solubilisation des souillures.
•  Sa formule chlorée lui assure une efficacité optimum à faible dosage sur les 
taches pigmentées et tanique.

• Bidon de  200L  - ref: 00102310

Dosage: Entre 0,5 et 2 g/L 
pH 1g/l: 0 2 4 6 8 10 11,4 12 14

GREEN LINE LAVAGE VAISSELLE EAUX DOUCES
 • DÉTERGENT ALCALIN POUR LE LAVAGE DE LA VAISSELLE EN MACHINE

• Spécialement conçu pour le lavage de la vaisselle en eaux douces et moyenne-
ment dures.
• Possède une bonne réserve d’alcalinité pour disperser et solubiliser les souil-
lures et saponifier les graisses.
• La présence d’un composé phosphoné évite les dépôts blancs sur la vaisselle.
• Sans EDTA et sans chlore.

• Bidon 5L  - ref: 00100201
• Bidon 20L  - ref: CHR00007

Dosage: Entre 1 et 2 g/L 
pH: 0 2 4 6 8 10 11,2 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100200.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00102310.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100201.pdf


CUISINE

LAVAGE VAISSELLE MACHINE 

GREEN LINE LAVAGE VSL MACHINE
 • DÉTERGENT ECOLOGIQUE ULTRA CONCENTRE - EAUX DURES

• Détergent écologique très concentré, destiné au nettoyage de la vaisselle en 
machine pour toutes les conditions de dureté d’eau. 
• Nettoie et dégraisse très efficacement, même les souillures les plus tenaces, à 
faibles concentrations.
• Sa formule permet d’éviter les dépôts de calcaire sur la machine et sur la vais-
selle.
• Fait briller la vaisselle sans laisser de traces et permet un séchage optimisé. 
• Sans phosphate, sans EDTA et sans chlore .

• Bidon 10.5L  - ref: 00100725

Dosage: Entre 0,5 et 1.5 g/L 
pH: 0 2 4 6 8 10 11,7 12 14

TRUMP HYDRO SPECIAL
 • LIQUIDE DE LAVAGE EN MACHINE

• Liquide de lavage très concentré, particulèrement adapté aux eaux très dures. 
• Produit sans phosphate, ni NTA, ni EDTA, ni chlore.
• Extrêmement efficace même sur les salissures les plus difficiles et les taches 
colorées. Offre une vaisselle brillante et sans trace

• Bidon 10L  - ref:EC000225

Dosage: Dosage automatique

TOPMATIC CLEAN
 • LIQUIDE DE LAVAGE EN MACHINE

• Liquide concentré pour le lavage de la vaisselle en machine particulièrement 
adapté aux eaux moyennement dures.
• Basé sur des ingrédients innovants, il élimine parfaitement tous les types de 
salissures.
• Ses excellentes performances de lavage associées à un très grand respect de 
l’environnement, certifié par l’Ecolabel Swan.
• Extrêmement efficace sur tous types de salissures
• Sans phosphate, ni NTA, ni EDTA, ni chlore, garantit un haut niveau de respect de 
l’environnement certifié par l’Ecolabel Swan.

• Bidon 12 kg  - ref:EC000185
• Bidon de 5L  - ref:EC000187

Dosage: Dosage automatique

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100725.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTEC000225.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTEC000187.pdf


CUISINE

SUMA NOVA L6 PUR ECO
 • DÉTERGENT POUR LE LAVAGE AUTOMATIQUE DE LA VAISSELLE
EN EAU DURE
• Détergent hautement alcalin étudié pour une utilisation en machines à laver
la vaisselle monobain ou à paniers mobiles.
• Son mélange d’alcalins et de puissants agents d’inhibition d’entartrage donne 
d’excellents résultats pour l’élimination des graisses et des taches.
• Les agents d’inhibition d’entartrage préviennent également la formation du 
tartre en eau dure.

• SafePack de 10L  - ref: DIV01340

Dosage: Dosage automatique 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 13 14

LAVAGE VAISSELLE MACHINE 

SUMA SPECIAL L4 PUR-ECO
 • DÉTERGENT POUR LE LAVAGE AUTOMATIQUE DE LA VAISSELLE
EN EAU DURE A MI-DURE
• Détergent hautement alcalin étudié pour une utilisation en machines à laver
la vaisselle monobain ou à paniers mobiles.
• Son mélange d’alcalins et de puissants agents d’inhibition d’entartrage donne 
d’excellents résultats pour l’élimination des graisses et des taches.
• Sa formule concentrée accroît les économies à l’usage
• Prévient la formation du tartre dans les machines à laver la vaisselle en
eau dure à mi-dure

• 2 Bidons de 5L  - ref: DIV01340

Dosage: Dosage automatique 
pH 1%: 0 2 4 6 8 10 12 13 14

FARAL OPTIMUM 251
 • LESSIVE LIQUIDE CHLORÉE SANS PHOSPHATE
• Destiné exclusivement au lavage de la vaisselle en machine professionnelle.
• Efficace en eaux dures comme en eaux douces.
• Elimine parfaitement graisses, féculents, traces de vin, thé,...
• Nettoie et saponifie, garantissant une vaisselle propre et brillante

• 2 Bidons de 5L  - ref: DIV01340

Dosage: De 0,5 à 2,5 g/L
pH 1%: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTdiv01340.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTDIV01340.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00005520.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0005520.pdf


CUISINE

ENERGY BAR
 • LIQUIDE DE LAVAGE CONCENTRÉ POUR LAVE-VERRES

• Détergent ultra-performant quelle que soit la dureté de l’eau, grâce à des 
agents séquestrants puissants.
• Agréablement parfumé pour laisser une désodorisation du lave-vaisselle.
• Un flacon doseur de 2L pour doser sans gaspiller et éviter les problèmes de ran-
gement.
• Sans phosphate

• Bidon 2L  - ref: 00003263

Dosage: à partir de 1%  (soit 1 g/L  d’eau) 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

LAVAGE VERRES MACHINE 

	  

	  
FDS

GREEN LINE LAVE-VERRES
 • LIQUIDE DE LAVAGE ADAPTÉ AUX LAVES VAISSELLES PROFESSIONNELS. 
SPÉCIAL VERRES

• Convient particulièrement pour les tasses et les verres
• Sa formule chlorée lui assure une efficacité optimum sur toutes les taches pig-
mentées (rouge à lèvre, caféine, théine, ...)
• Ne pas utiliser sur l’aluminium et l’argenterie

• Flacon doseur de 1L  - ref: 00100250

Dosage: une dose de 25ml (pour 10 litre d’eau) 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 11 12 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0003263.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100250.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0100250.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003263.pdf


CUISINE

ENERGY POWDER CLASSIC
 • POUDRE DE LAVAGE DE LA VAISSELLE EN MACHINES 
PROFESSIONNELLES. TOUTES EAUX

• Offre une bonne efficacité de lavage dans tout type d’eau, grâce à sa formule 
équilibrée
• Economique, elle offre un excellent rapport qualité de lavage/coût
• Facile à doser et à stocker, avec sa présentation en seau hermétique de 10kg 
avec pelle doseuse

• Seau de 10kg  - ref: 00003243

Dosage: de 0,1% à 0,5%  (soit 1 g/L à 5g/L d’eau) 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

POUDRE LAVAGE MACHINE 

FDS

	  

	  

	  

ENERGY DISHTABS
 • PASTILLE DE LAVAGE POUR LAVE-VAISSELLE MONOZONE
• Pratique, 1 dose permet de laver environ 10 paniers grâce à la technologie de 
dissolution contrôlée qui maintient la concentration du bain de lavage.
• Ultra performante, solution riche en principe actifs et en agents chloré.

• Seau de 10 kg  - ref: 00003251

Dosage: 1 dose pour 10 paniers 
pH solution 1%: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

FOOD LINE POUDRE VAISSELLE EAUX DURES
 • POUDRE DE LAVAGE PARFUMÉ
• Poudre parfumé, sans phosphate ni chlore, pour le lavage de la vaisselle en 
machine.
• Adapté pour le nettoyage de la vaisselle en machine de type ménager et semi-
industrielle.
• Formule équilibrée en agents alcalins et polycarboxylates, elle dégraisse parfai-
tement la vaisselle, et est très efficace sur les tache pigmentaire.
• L’oxygène actif libéré au cours du lavage facilite le nettoyage.

• Seau de 10 kg  - ref: 00100120

Dosage: 2 à 4 g/L
pH solution 1%: 0 2 4 6 8 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0003241.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003243.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0003251.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003251.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100120.pdf


CUISINE

APEX POWER  
 • DÉTERGENT SOLIDE SUPER CONCENTRÉ POUR LE LAVAGE DE LA VAIS-
SELLE EN MACHINE

• Des performances de détergence et de blanchiment en eau adoucie incompa-
rables.
• Coût à l’utilisation optimal, utilisation à 100%, bloc longue durée pour un stoc-
kage réduit.
• Simple à utiliser, et léger. Code de couleur et de forme.
• Utilisable sur la plupart des supports rencontrés en laverie vaisselle (inox, por-
celaine, verre, plastique,...)

• 4 blocs de 3,1 Kg  - ref:EC000005

Dosage: S’utilise avec un doseur Apex

POUDRE LAVAGE MACHINE 

APEX ULTRA
 • DÉTERGENT SOLIDE SUPER CONCENTRÉ POUR LE LAVAGE DE LA VAIS-
SELLE EN MACHINE

• Des performances de détergence et de blanchiment en eau moyennement dure.
• Coût à l’utilisation optimal, utilisation à 100%, bloc longue durée pour un stoc-
kage réduit.
• Simple à utiliser, et léger. Code de couleur et de forme.
• Utilisable sur la plupart des supports rencontrés en laverie vaisselle (inox, por-
celaine, verre, plastique,...)

• 4 blocs de 3,1 Kg  - ref:EC000010

Dosage: S’utilise avec un doseur Apex

APEX ULTRA NC
 • DÉTERGENT SOLIDE SUPER CONCENTRÉ POUR LE LAVAGE DE LA VAIS-
SELLE EN MACHINE

• Des performances de détergence en eau adoucie incomparables.
• Sans chlore. Certifié SWAN Nordic Ecolabel
• Coût à l’utilisation Ã  100%, bloc longue durée et stockage réduit.
• Simple à utiliser et léger
• Utilisable sur la plupart des supports rencontrés en laverie.

• 4 blocs de 3,1 Kg  - ref:EC000011

Dosage: S’utilise avec un doseur Apex

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTEC000005.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTEC000010.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTEC000011.pdf


CUISINE

POUDRE LAVAGE MACHINE 

ENERGY UNIPILOT ET ENERGY ULTRAPILOT
 • CARTOUCHE DE LAVAGE TRÈS CONCENTRÉE
• Poudre complète, ultra-performante:
• En eau douce à moyennement dure (UNIPILOT)
• Ou spécialement adaptée aux conditions difficiles: eaux dures ou de dureté va-
riable, souillures tenaces (ULTRAPILOT)

• UNIPILOT - Cartouche de 4,5kg  - ref: 00003252
• ULTRAPILOT - Cartouche de 4,5kg  - ref: 00003253

Dosage: de 1% à 5%  (soit 1 g/L à 5g/L d’eau) 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

	  

	  

	  

	  

FDS

GREEN LINE POUDRE VAISSELLE MACHINE
 • POUDRE ULTRA DÉGRAISSANTE

•  Poudre destinée au lavage de la vaisselle en machine.
•  Nettoie, dégraisse, détache et fait briller toute la vaisselle, même les plats les 
plus souillés.
• Nettoie sans laisser de traces.
• Ne contient pas d’agents chloré, ni phosphate et ni zéolithe.
• Contient des ingrédients d’origine végétale.

• Seau de 10 kg  - ref: 00100714

Dosage: de 1 à 3g/l
pH (10g/l): 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

SUMA CLASSIC M7
 • POUDREPOUR LAVE VAISSELLE AUTOMATIQUE DOSAGE MANUEL

•  Poudre détergente haute performance pour le lavage automatique de la vais-
selle en dosage manuel spécialement étudiée pour apporter la meilleure action 
détergente quelle que soit la dureté de l’eau
• Excellents résultats grâce à la bonne dissolution de sa poudre
• Elimination efficace des tâches grâce à la présence de chlore actif

• Seau de 10 kg  - ref: DIV00230

Dosage: de 1 à 3g/l
pH (10g/l): 0 2 4 6 8 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0003253.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0003252.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100714.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0100714.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003252.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003253.pdf


CUISINE

BRILLANT CLASSIC
 • SOLUTION DE RINÇAGE POUR LAVE-VAISSELLE  
PROFESSIONNEL. TOUTES EAUX

• Active le séchage de la vaisselle en facilitant l’écoulement de l’eau.
• Neutralise l’alcalinité du bain de lavage grâce à son système acide.
• Efficace dans tout type d’eau, grâce à sa formule équilibrée.
• Excellent rapport coût/qualité de rinçage

• Bidon de 5L  - ref: 00003241

Dosage: de 0,02% à 0,05%  (soit 0,2 g/L à 5g/L d’eau) 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

RINÇAGE VAISSELLE MACHINE 

FDS

	  

	  

PULSAR BRILLANT SOFT
 • SOLUTION DE RINÇAGE TRÈS CONCENTRÉE POUR LAVE-VAISSELLE PRO-
FESSIONNEL. EAUX DOUCES

• Augmente la brillance de la vaisselle grâce à sa richesse en tensioactifs.
• Active le séchage de la vaisselle en facilitant l’écoulement de l’eau.
• Economique à l’usage, sa formule très concentrée permet de faibles
dosages
• Mousse maîtrisée en eau douce ou adoucie

• Bidon de 5L  - ref: 00003284

Dosage: de 0,02% à 0,05%  (soit 0,2 g/L à 5g/L d’eau) 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14FDS

	  

	  

PULSAR BRILLANT UNI
 • SOLUTION DE RINÇAGE POUR LAVE-VAISSELLE PROFESSIONNEL. EAUX DE 
DURETÉ MOYENNE

• Excellente efficacité et brillance assurée de la vaisselle en eau de durété 
moyenne grâce à sa formule synergisée.
• Active le séchage de la vaisselle en facilitant l’écoulement de l’eau.

• Bidon de 5L  - ref: 00003288
• Bidon de 15L  - ref: 00003289

Dosage: de 0,02% à 0,05%  (soit 0,2 g/L à 5g/L d’eau) 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14FDS

	  

	  

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0003241.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003241.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0003284.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0003288.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003284.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003288.pdf


CUISINE

PULSAR BRILLANT ULTRA
 • SOLUTION DE RINÇAGE TRÈS CONCENTRÉE POUR LAVE-VAISSELLE PRO-
FESSIONNEL. EAUX DURES

• Performance exceptionnelle même en conditions extrêmes de lavage et eaux 
dures
• Augmente la brillance de la vaisselle grâce à sa formule synergisée
• Active le séchage de la vaisselle en facilitant l’écoulement de l’eau
• Excellents résultats sur les plateaux et sur la vaisselle plastique.
• Economique à l’usage, sa formule très concentrée permet de faibles dosages

• Bidon de 5L  - ref: 00003286

Dosage: de 0,02% à 0,05%  (soit 0,2 g/L à 5g/L d’eau) 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

RINÇAGE VAISSELLE MACHINE 

FDS

	  

	  

GREEN CARE BRILLANT PERFECT
 • SOLUTION DE RINÇAGE «ÉCOLOGIQUE» TRÈS CONCENTRÉE POUR LAVE-
VAISSELLE PROFESSIONNEL

• Hautes performances de rinçage, en eaux douces à moyenne dures
• Sélection de matières premières performantes et abandon complet de compo-
sants écotoxiques
• Les composants organiques de la formule proviennent à 61% de sources végé-
tales renouvelables (calculé sur le taux de carbone organique)
• Basée sur tensio-actifs et alcool d’origine naturelle.
• Très haute biodégradabilité.
• Conforme aux critères du Nordic Swan

• Bidon de 5L  - ref: 00003282

Dosage: de 0,02% à 0,05%  (soit 0,2 g/L à 5g/L d’eau) 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

	  

	  

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0003286.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0003282.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003282.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003286.pdf


CUISINE

APEX RINSE
 • ADDITIF DE RINÇAGE SOLIDE HAUTEMENT CONCENTRÉ
• Haute performance, permet d’avoir de la vaisselle toujours étincelante.
• Coût à l’utilisation optimal.
• Utilisation du produit à 100%. Volume de stockage minimal pour une très grande 
autonomie.
• L’accélération du processus de rinçage améliore votre productivité.
• Très simple à manipuler. Certifié EU Ecolabel

• 2 Blocs de 1,1 kg  - ref: EC000030

Dosage: S’utilise avec le doseur Apex

RINÇAGE VAISSELLE MACHINE 

CLEAR DRY CLASSIC
 • ADDITIF DE RINÇAGE FORTEMENT CONCENTRÉ
• Formule unique, super concentrée, vaisselle étincelante et sans tache dès le 
premier passage en machine.
• Coût à l’utilisation maîtrisé et régulier
• Tensio-actifs anti mousse
• Action rapide de séchage qui permet un gain de temps.

• 2 Blocs de 1,1 kg  - ref: EC000230

Dosage: de 0.1 à 0.2 g/L
pH: 0 2 4 6 8 10 12 14

CLEAR DRY PL
 • LIQUIDE DE RINÇAGE TRÈS CONCENTRÉ POUR LAVE-VAISSELLES 
• Liquide de rinçage très concentré et neutre avec un puissant effet antimoussant.
• Convient pour tous les lave-vaisselles industriels lorsque la dureté de l’eau est 
faible.
• Sa structure spécifique confèr un trè bon effet de rinçage et de séchage sur la 
vaisselle en plastique et en polycarbonate.
• Résultat éclatant et séchage rapide.
• L’accélération de l’opération de séchage minimise le risque en termes d’hygiène

• Bidon de 5L  - ref: EC000400

Dosage: de 0.1 à 0.4 ml/L
pH: 0 2 4 6 7 8 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTEC000030.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTec000230.pdf


CUISINE

FOOD LINE RINÇAGE EAUX DOUCES
 • LIQUIDE DE RINÇAGE POUR VAISSELLE EN MACHINE
• Favorise le séchage de la vaisselle en facilitant l’écoulement de l’eau
• Neutralise l’alcalinité du bain de lavage grâce à son composé acide.
• Formulé pour obtenir une action anti-mousse

• Bidon de 5L  - ref: 00100130

Dosage: de 0,03% à 0,07%  (soit 0,3 g/L à 0,7g/L d’eau) 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

	  

	  

RINÇAGE VAISSELLE MACHINE 

SUMA SELECT A7 PUR-ECO
 • LIQUIDE DE RINÇAGE NEUTRE CONCENTRE
• Liquide de rinçage neutre concentré spécialement étudié pour une utilisation
sur une large gamme de machines à laver la vaisselle.
• Le produit contient un mélange de tensio-actifs non ioniques qui diminuent la 
tension superficielle de l’eau de rinçage.
• Le film d’eau ainsi formé permet de réduire le temps de séchage et d’éviter les 
traces dues à des gouttelettes
• Action peu moussante pour une meilleure efficacité

• SafePack de 10L  - ref: DIV01350

Dosage: de 0.1 à 0.3 ml/L
pH: 0 2 4 6 7 8 10 12 14

SUMA PROFESSIONAL RINCAGE
 • LIQUIDE DE RINÇAGE NEUTRE 
• Liquide de rinçage neutre qui s’utilise dans tous les types de lave-vaisselles pro-
fessionnels à cycle court
• efficace en eau dure comme en eau douce. Il favorise le bon fonctionnement de 
votre lave-vaisselle grâce à ses propriétés anti-mousse..
• Permet un bon rinçage et favorise un séchage rapide de la vaisselle et des verres
• Laisse toute votre vaisselle brillante et sans traces

• Bidon de 5L  - ref: DIV01450

Dosage: de 0.2 à 0.5 ml/L
pH: 0 2 4 5 6 8 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0100130.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100130.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTdiv01350.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTdiv01450.pdf


CUISINE

RINÇAGE VAISSELLE MACHINE 

GREEN LINGE RINÇAGE TOUTES EAUX
 • LIQUIDE DE RINÇAGE POUR VAISSELLE EN MACHINE
• Adapté pour le rinçage de la vaisselle en machine professionnelle
• Élimine les résidus de produits de lavage et favorise le séchage rapide de la 
vaisselle sans laisser de traces et en lui redonnant de l’éclat.
• Formulé pour obtenir une action anti-mousse

• Bidon de 20L  - ref: 00100140

Dosage: de 0,01% à 0,05%  (soit 0,1 g/L à 0,5g/L d’eau) 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

	  

	  

GREEN LINE LIQUIDE RINÇAGE VSL MACHINE
 • LIQUIDE DE RINÇAGE ÉCOLOGIQUE SPÉCIAL EAUX TRÈS DURES
• Préserve la brillance et l’éclat de la vaisselle, tout en éliminant le voile terne sur 
la verrerie.
• Permet un séchage très rapide de la vaisselle.
• Contient des ingrédients très efficaces et respectueux de l’environnement

• Bidon de 5L  - ref: 00100730

Dosage: de 0,01% à 0,02%  (soit 0,1 g/L à 0,2g/L d’eau) 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14FDS

	  

	  

GREEN LINE LIQUIDE RINÇAGE EAU DURE
 • LIQUIDE DE RINÇAGE ÉCOLOGIQUE SPÉCIAL EAUX TRÈS DURES
• Particulièrement adapté pour le rinçage de la vaisselle en machine porfession-
nelle et lave-verres.
• Elimine les résidus de produits de lavage et favorise le séchage rapide de la 
vaisselle sans laisser de trace et en lui redonnant de l’éclat.
• Séchage rapide. 
• Brillance et éclat.

• Bidon de 5L  - ref: 00100142
• Bidon de 10L  - ref: 00100143

Dosage: de 0.1 à 0.3 g/l
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0100140.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0100730.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100730.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100140.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100142.pdf


CUISINE

RINÇAGE VAISSELLE MACHINE 

FARAL OPTIMUM 292
 • LIQUIDE DE RINÇAGE POUR VAISSELLE EN MACHINE
• S’utilise pour le rinçage de la vaisselle en machine professionnelle. Supprime 
l’essuyage manuel.
• Offre des résultats remarquables, ne laisse aucune trace au séchage et rend la 
vaisselle et la verrerie brillantes.
• Formulation acide avec action prévenitive sur les dépôts minéraux de calcaire 
dans la zone de rinçage.
• Evite le bouchage des gicleurs et des rampes de rinçage. 
• Favorise l’élimination de la mousse gênante du bac de lavage et assure une 
meilleure action mécanique des jets de lavage. 

• Bidon de 5L  - ref: 00100140

Dosage: 0,1 g/L à 0,3g/L d’eau

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTELC00007.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDSELC00007.pdf


CUISINE

TREMPAGE/RÉNOVATION DE LA VAISSELLE

RENOVA PERFORM
 • POUDRE DE TREMPAGE ET/OU RÉNOVATION DE LA
VAISSELLE
• Un pouvoir désincrustant puissant pour éliminer les traces d’amidon qui ter-
nissent la vaisselle, aussi bien par pré-trempage, trempage ainsi que par réno-
vation en lave-vaisselle (remplace le temps d’une rénovation le produit de la-
vage habituel)
• Un excellent pouvoir mouillant pour décoller les salissures sèches ou cuites

• Seau de 8kg  - ref: 00003255

Dosage: à partir de 0,3%  (à partir de 3 g/L d’eau) 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS 	  

	  	  	  

	  

PULSAR RENOVA PILOT
 • CARTOUCHE DE RÉNOVATION AUTOMATIQUE DE LA 
VAISSELLE EN MACHINE
• 1er système de rénovation automatique de la vaisselle directement en machine.
• Pratique, il s’utilise avec un doseur automatique sans intervention manuelle et 
sans risque de surconsommation.
• Excellent pouvoir désincrustant. Redonne de l’éclat à la vaisselle et élimine les 
traces d’amidon et les taches colorées.

• Cartouche de 3,5kg  - ref: 00003297

Dosage: à partir de 0,3%  (à partir de 3 g/L d’eau) 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

	  

	  

	  	  	  	  
	  

APEX PRESOAK
 • DÉTERGENT POUR LE PRÉ-TREMPAGE ET LA RÉNOVATION DES COUVERTS

• Des couverts étincelants pour la meilleure image de votre établissement.
• Réduit les coûts du lavage en supprimant les re-lavages. Action enzymatiques.
•  Simple à utiliser, léger et non corrosif.
•  L’alcalinité et les enzymes d’Apex Presoak détruisent le film d’amidon et de pro-
téines que la machine seule ne peut arriver à éliminer.

• 3 blocs de 1,8 kG  - ref: EC000015

Dosage: S’utilise avec le distributeur Apex

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0003255.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0003297.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003297.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003255.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTEC000015.pdf


CUISINE

TREMPAGE/RÉNOVATION DE LA VAISSELLE

FOOD LINE DEGRAISSANT RENOVATEUR
 • POUDRE DE TREMPAGE DE LA VAISSELLE AVANT LAVAGE
• Conçu pour le nettoyage du matériel en inox et la rénovation de la vaisselle.
• Parfait pour enlever les salissures incrustées e type amidon
• Convient égalment pour le dégraissage des friteuse

• Seau de 10kg  - ref: 00100260

Dosage: de 2 à 5% 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12,5 14

FDS

FOOD LINE POUDRE DE TREMPAGE VAISSELLE
 • POUDRE DE TREMPAGE DE LA VAISSELLE AVANT LAVAGE
• Détergent conçu pour le prélavage de la vaisselle en lavage différé.
• La formule possède des agents nettoyants qui lui donnent un bon pouvoir dé-
graissant sans être agressif pour la vaisselle.
• Les tensio-actifs permettent une mise en solution des salissures et des graisses 
pour faciliter leurs éliminations.
• Peut s’utiliser en eaux dures, grâce à ses agents séquestrants

• Seau de 10kg  - ref: 00100117

Dosage: 5 g/L 
FDS

PREDISH
 • LIQUIDE DE TREMPAGE
• Détergent conçu pour le trempage de la vaisselle en machine professionnelle.
• La formule possède des agents nettoyants qui lui donnent un bon pouvoir dé-
graissant sans être agressif pour la vaisselle.
• Les tensio-actifs permettent une mise en solution des salissures et des graisses 
pour une meilleure élimination.

• Bidon de 5L  - ref: CHR00006

Dosage: 0,5 à 1 % 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0100260.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100260.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100117.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0100117.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTCHR00006.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fdsCHR00006.pdf


CUISINE

ADDITIFS MACHINE PROFESSIONNELLE

CALC FREE
 •  DÉTARTRANT LIQUIDE DE  TOUT L’ÉQUIPEMENT PROFESSIONNEL

• Ultra-puissant grâce à sa formule à base d’acide phosphorique, il élimine toutes 
les traces de sels minéraux sur la vaisselle, les équipements ou les surfaces.
• Rapide d’action, de part sa forte concentration en agents actifs acides.
• Polyvalent, il permet de couvrir l’ensemble des opérations de détartrage en 
milieu alimentaire et s’utilise pur ou dilué.

• Bidon de 5L  - ref: 00003290
• Flacon de 1L  - ref: 00003291

Dosage: à partir de 2%  (à partir de 20ml/L d’eau) 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

	  

	  	  	  

	  

FARAL OPTIMUM 302
 •  DÉTARTRANT LIQUIDE DU PETIT MATÉRIEL ÉLECTRIQUE.
• Formulation acide concentrée, mais sans acide chlorhydrique, élaborée spécia-
lement pour détartrer et éliminer les dépôts calcaires les plus résistants, sur le 
petit matériel.
• S’emploie dilué dans l’eau pour détartrer le petit matériel: Bains-Marie, Lave-
verres, Machines à glaçon, ...
• S’emploie par trempage ou circulation et dissout instantanément toutes les 
souillures minérales

• Bidon de 5L  - ref: 00005517

Dosage: à partir de 10%  (à partir de 100ml/L d’eau) 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

SURE DESCALER
 •  DÉTARTRANT CONCENTRÉ PERIODIQUE
• Nettoyant acide concentré pour l’élimination du calcaire sur les ustensiles de 
cuisine et pour le détartrage des machines.
• Sans parfum ni colorant.
• 100% biodégradable. Pas de classification de danger
• Très efficace sur les micro-incrustations et les salissures minérales
• Excellente adhérence sur les surfaces verticales

• 2 Bidons de 5L  - ref: DIV01740
• 6 flacons de 1L  - ref: DIV01750

Dosage: 50 à 200 ml
pH-conc: 0 2 3 4 6 8 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0003290.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003290.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00005517.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0005517.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTdiv01740.pdf


CUISINE

STRIP A WAY
 •  DÉTARTRANT LIQUIDE TRÈS PUISSANT - TOUTES SURFACES

• Dissout instantanément les souillures minérales, les dépôts calcaires résiduels 
pour redonner l’éclat d’origine.
• Sa formule concentrée permet d’éliminer mes dépôts calcaires mes plus résis-
tants.
• Polyvalent, il détartre de nombreuse surfaces.
• Convient pour une utilisation régulière, efficacité maximale des machines à la-
ver la vaisselle.

• Bidon de 5L - ref: EC000160

Dosage: de 10 à 30 g/L

SOLID LIME A WAY
 • DÉTARTRANT SUPER CONCENTRÉ POUR LAVE-VAISSELLE

• Améliore le focntionnement du lave-vaisselle en maintenant les éléments de 
chauffe et les buses de rinçage en parfait état.
• Très simple à utiliser, il élimine les risques de gaspillage et de projection.
• Elimine efficacement les dépôts de calcaire de machines à laver.
• Ne pas utiliser sur du cuivre, zinc, marbre ou autres surfaces sensibles aux 
acides.

• Carton de 6*600g  - ref: EC000035

Dosage: S’utilise avec le distributeur Apex

ADDITIFS MACHINE PROFESSIONNELLE

LIME A WAY EXTRA
 •  NETTOYANT ACIDE SPECIAL

• Parfaitement adapté à l’élimination des calcifications termoplongeurs, chauffe-
eau, cuisine et équipement de réchauffement, et sur les dépôts minéraux.
• Elimine soigneusement les dépôts résiduels et autres dépôts minéraux sur les 
surfaces en porcelaine,  verres, matières synthétiques et acier inoxydable.
• Elimine instantanément les traces d’eau sur les robinets, douchette,...
• Sont détartrés efficacement en un clin d’oeil. Sans acide chlorhydriqye et chlo-
rures

• Bidon de 5L - ref: EC00038 et EC000039

Dosage: de 10 à 30 g/L

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTEC000025.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTEC000160.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTec000038.pdf


CUISINE

ADDITIFS MACHINE PROFESSIONNELLE

FOOD LINE DÉTARTRANT LIQUIDE
 •  ENTRETIEN RÉGULIERS DES SURFACES ET DU MATÉRIEL EN CUISINE PRO-
FESSIONNELLE.
• Permet d’éliminer le calcaire de la machine à laver la vaisselle, de la vaisselle 
incrustée, du petit matériel, des bains-marie, des bouilloires, ...

• Bidon de 5L  - ref: 00100300

Dosage: de 5% à 10%  (soit de 25cl à 50cl pour 5L d’eau) 
pH-conc: 0 2 3 4 6 8 10 12 14

FDS

ANTI CALEAU
 •  DÉTARTRANT PUISSANT EN POUDRE POUR LAVE VAISSELLE ET LAVE-LINGE 
PROFESSIONNEL
•  S’utilise pour détartrer les lave-vaisselle et lave-linge professionnels.
•  Diluer la poudre dans l’eau à 60°C maximumu, laisser agir quelques minutes, 
puis rincer.
•  En cas d’incrustation importante de calcaire, augmenter la concentration et le 
temps.

• Seau de 5Kg  - ref: 00100310

Dosage: Entre 2 et 5% dans l’eau 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

GREEN’R CALC
 •  ENTRETIEN RÉGULIERS DES SURFACES ET DU MATÉRIEL EN CUISINE PRO-
FESSIONNELLE.
• Nettoyant détartrant écologique non moussant conçu pour éliminer les dépôts 
calcaires et de savon sur toutes surfaces, sanitaires et salles de bains.
• S’utilise aussi pour le détartrage des lave-vaisselle et lave-linge.
• Convient des ingrédients à base d’origine végétale. 
• Produit efficace et respectueux de l’environnement.
• Sans parfum, sans colorant.
• Fait briller les surfaces. 
• Certifié ECOCERT®

• Bidon de 5L  - ref: 0085102

Dosage: de 10 à 50 g/L
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100300.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0100300.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100310.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00085102.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0085102.pdf


CUISINE

PRODUITS LAVE-VAISSELLE SEMI-PROFESSIONNELS

ENERGY EASYTABS
 •  TABLETTES DE LAVAGE DE LA VAISSELLE, 4 EN 1, POUR LAVE-VAISSELLE 
PROFESSIONNEL, RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT

• Lavage: Élimine les taches et les graisses et laisse la vaisselle propre.
• Rinçage: Accelère la séchage, évite les traces et laisse la vaisselle
éclatante
• Sel regénérant: Évite la formation de voile blanc, pour une vaisselle brillante.
• Protection: Préserve la vaisselle pour une longue durée de vie

• Carton de 80 tablettes  - ref: 00000121

Dosage: Une tablette par lavage 
FDS

	  

	  

	  

PULSAR BINGO COMPACT
 •  PASTILLES DE LAVAGE EN LAVE-VAISSELLES PROFESSIONNELS

• Formule très dégraissante offrant de très bonnes performances de lavage.
• Pratique: présentées en seau hermétique, les pastilles sont faciles à utiliser et 
à doser.
• Particulièrement recommandé pour les machines à cycle long ou pour les ma-
chines de petite capacité.

• Seau de 5Kg - ref: 00000122

Dosage: Une pastille par lavage 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

	  

	  

	  	  

	  
FDS

BRILLANT BAR
 •  SOLUTION EN RINÇAGE POUR LAVE-VERRES ET LAVE-VAISSELLE SEMI-
PROFESSIONNEL À CYCLE LONGS
• Facilite l’écoulement de l’eau sur la vaisselle sans laisser de traces.
• Neutralise l’alcalinité du bain de lavage, prévient la formation de calcaire et ac-
centue la brillance de la vaisselle grâce à sa formule acide.
• Pratique, grâce à un flacon adapté de 1 litre pour en faciliter son rangement.

• Bouteille de 1L  - ref: 00000130

Dosage: À partir de 0,01% (soit 0,1g/L d’eau)
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

	   	  	  

	  	  	  

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0000121.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000122.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0000122.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000121.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0000130.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000130.pdf


CUISINE

PRODUITS LAVE-VAISSELLE SEMI-PROFESSIONNELS

CLEAN SURF ONE
 •  TABLETTES DE LAVAGE «ÉCOLOGIQUE» POUR LAVE-VAISSELLE MÉNAGER 

• Dose MLV écologique, sans phosphate destinée au lavage de la vaisselle en lave-
vaisselles ménagers.
• Efficace sur les salissures oxydables (thé, café), les salissures protéiniques 
(jaune d’oeuf) et les salissures amylacées grâce à son complexe enzymatique 
spécifique.
• Empêche la formation de voile calcaire grâce à ses agents anti-calcaire sans 
phosphate.

• Seau de 2,25kg (150 doses)  - ref: 00027027

Dosage: Une tablette par cycle
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 11 12 14

	   	  	  

	  	  	  

FDS

CLEAN SURF DUAL SP
 •  PASTILLE DE LAVAGE BI-COUCHE SP

• Tablette de lavage destinée au lavage de la vaisselle en lave-vaisselle ménager 
et semi-professionnel.
• Dissolution immédiate grâce à ses agents séquestrant incorporés, active des les 
basses températures (50°C).
• Nouvelle formule double action, bio-activée, contient de l’oxygène actif et des 
enzymes actives sur les salissures oxydables. Très efficace sur les salissures pro-
téiniques et les salissures amylacées grâce à son complexe enzymatiqu spéci-
fique.
• Protège la vaisselle grâce à ses agents anti-corrosion. Empêche la formation de 
voile calcaire grâce à ses agents anti-calcaire sans phosphate.

• Seau de 5Kg  - ref: 0027028

Dosage: 1 tablette par cycle
pH-conc: 0 2 4 6 8 10,5 12 14

FOOD LINE PASTILLES VAISSELLE
 • PASTILLES POUR LAVE-VAISSELLE  MÉNAGER ET PROFESSIONNEL

• Adapté pour le nettoyage de la vaisselle en machine.
• Nettoie, dégraisse et fait briller
• Sa formule riche en oxygène actif, permet à la pastille d’agir dès la mise en route 
du lave-vaisselle.
• Elimine les traces les plus tenaces et assure un éclat impeccables grâce à ses 
agents anticalcaires qui luttent contre l’effet de voile sur les verres.

• Seau de 150 pastilles  - ref: 00100111

Dosage: de 1 à 3 pastilles 
pH 10%: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0027027.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00027027.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00027028.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0100111.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100111.pdf


CUISINE

SUN PROFESIONAL ALL IN ECO
 •  SEL RÉGÉNÉRANT

• Sun Professional All in 1 Eco est un détregent de vaisselle multifonctionnel avec 
certificat écologique sous forme de pastilles pour le dosage manuel
• HYDROFILM 100% soluble à l’eau & biodégradable
• Sans phosphates, sans parfum
• Certifié UE Ecolabel

• 5 Cartons de100 tablettes  - ref: DIV01440

Dosage: 1 tablette par cycle
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

GREEN’R DISH TABS
 • PASTILLE DE LAVAGE DE LA VAISSELLE

• pastilles tout en 1 pour le lavage de la vaisselle en machine sous film individuel 
hydrosoluble ont été spécialement conçues pour intégrer les 3 fonctions (lavage, 
rinçage, sel) vous garantissant une vaisselle impeccable.
• Assure une propreté éclatante de votre vaisselle en éliminant les traces les plus 
tenaces (oeufs, pâtes…).
• Au rinçage permet d’éviter la formation de traces.
•  Une action anti-calcaire assure un éclat impeccable de votre vaisselle

• seau de 150 pastilles  - ref: CHR00001

Dosage: 1 pastille par cycle

FDS

PRODUITS LAVE-VAISSELLE SEMI-PROFESSIONNELS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTDIV01440.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTCHR00001.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDSCHR00001.pdf


CUISINE

PRODUITS LAVE-VAISSELLE SEMI-PROFESSIONNELS

SEL STER 
 •  SEL RÉGÉNÉRANT

• Produit conforme à la norme EN-973(A).
• Chlorure de sodium pour la régénération des résines échangeuses d’ions

• Carton de 1Kg  - ref: 00100115

Dosage: Remplir le bac réservoir de l’adoucisseur
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

SEL REGENERANT LAVE VAISSELLE
 •  SEL RÉGÉNÉRANT GRANULÉ

• Produit élaboré à partir d’un sel de haute pureté chimique qui garantit le fonc-
tionnement optimal de votre lave-vaisselle 
• Respecte les critères de la norme EN 973 Qualité A. Il contribue à la régénération 
des résines échangeuses d’ions et convient à toutes les marques de lave-vais-
selle.

• 6 cartons de 2kg  - ref: 00060004

SEL REGENERANT LAVE VAISSELLE
 •  SEL RÉGÉNÉRANT GRANULÉ

• Sun Professionnel Sel Régénérant élimine les effets néfastes de l’eau dure sur 
votre vaisselle et assure un bon fonctionnement de l’adoucisseur d’eau ...
• Protège la vaisselle et le lave-vaisselle contre les dépôts de calcaire
• Amélioration du débit et de l’adoucissement de l’eau
• Vaisselle brillante et sans traces

• 6 cartons de 2kg  - ref: DIV01480

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100115.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0100115.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00060004.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTDIV01480.pdf


CUISINE

DÉSINFECTION DES SURFACES

ACTISÈNE C200
 •  NETTOYANT DÉSINFECTANT HOMOLOGUÉS PAR LE MINISTÈRE DE L’AGRI-
CULTURE
• Utilisation en mode manuel ou mécanique (centrale de désinfection, canon à 
mousse, nettoyeur haute pression.
• Bactéricide et fongicide selon les normes EN 1040, AFNOR NF T 72-151,  NF 
T72-171 (saleté, eau dure, protéines), NF T 72-200, T 72-301. Actif sur Listeria 
monocytogenes et Salmonella enterica.

• Bidon de 5L  - ref: 00001200

Dosage: À partir de 2% (soit 20ml/L d’eau)
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

	  

	  	  

	  FDS

ACTISÈNE C300
 •  DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT HOMOLOGUÉS PAR LE MINISTÈRE DE L’AGRI-
CULTURE.

• Utilisation en mode manuel ou mécanique.
• Ultra-dégraissant, il élimine rapidement et efficacement toutes les salissures en 
milieu alimentaire.
• Bactéricide en 1 minute selon la norme EN 1276 en conditions de saleté. Bacté-
ricide et fongicide selon les normes EN 1040, AFNOR NF T 72-151, NF T 72-171 
(saleté, eau dure, protéines), NF T 72-201 et  T 72-301 (saleté, eau dure, pro-
téines, lait). Actif sur Listeria monocytogenes, Salmonella enterica, Escherichia 
coli et Lactobacillus plantarum. Virucide, actif à 1% sur virus grippaux H3N8/
H5N1/H1N1 selon la norme EN 14476 en conditions de saleté.

• Bidon de 5L  - ref: 00001220

Dosage: À partir de 1% (soit 10ml/L d’eau)
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

	  

	  	  

	  

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0001200.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00001200.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0001220.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00001220.pdf


CUISINE

ACTISÈNE C330
 •  DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT HOMOLOGUÉS PAR LE MINISTÈRE DE L’AGRI-
CULTURE.

• Utilisation en mode manuel ou mécanique.
• Ultra-dégraissant, il élimine rapidement et efficacement toutes les salissures en 
milieu alimentaire (même en eau très dure).
• Bactéricide selon les normes EN 1040,  et EN 1276 en conditions de propreté et 
saleté. Actif sur Salmonella enterica et Listeria monocytogene.

• Bidon de 5L  - ref: 00001215

Dosage: À partir de 1% (soit 10ml/L d’eau)
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

	  

	  	  

	  FDS

DÉSINFECTION DES SURFACES

ACTISÈNE C400
 •  DÉTERGENT DÉSINFECTANT ALCALIN CHLORÉ HOMOLOGUÉ PAR LE MINIS-
TÈRE DE L’AGRICULTURE

• Dégraissant et blanchissant, il est particulièrement adapté à l’agro-alimentaire 
et aux métiers de la viande.
•  Bactéricide et fongicide selon les normes EN 1040, NF T 72-171 (saleté, eau 
dure, protéines),  AFNOR T 72-301 (saleté, eau dure, protéines, lait) et EN 1275 
(Candida albicans et Aspergillus niger). Actif sur Listeria monocytogenes, Salmo-
nella enterica et Lactobacillus plantarum.

• Bidon de 5L  - ref: 00001222

Dosage: À partir de 0,5% (soit 5ml/L d’eau)
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

	  

	  	  

	  
FDS

APESIN COMBI DR
 •  DÉTERGENT DÉSINFECTANT MULTI USAGES

• Désinfecte et nettoie en une seule opération
•  Parfaitement adapté à la désinfection des surfaces et des équipements
• Rapide et efficace, il enlève toute trace de matière grasse même à basse tempé-
rature. Elimine aussi les taches grasses protéiniques.
• Convient parfaitement au nettoyage en milieu alimentaire.

• Bidon de 5L  - ref: 00001231

Dosage: À partir de 0,5% (soit 5ml/L d’eau)
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

	  

	  	  

	  

	  FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0001215.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00001215.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0001222.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0001231.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00001222.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00001231.pdf


CUISINE

ACTISÈNE AC 600
 •  DÉTERGENT DÉTARTRANT DÉSINFECTANT ACIDE MOUSSANT, HOMOLOGUÉ 
PAR LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE

• Acide, il élimine parfaitement toutes les salissures minérales.
• Bactéricide selon les normes EN 1040, EN 1276 (saleté) et AFNOR T 72-301 
(saleté, eau dure). Actif sur Listeria monocytogenes, Salmonella enterica et Lac-
tobacillus plantarum.

• Bidon de 5L  - ref: 00001232

Dosage: À partir de 1% (soit 10ml/L d’eau)
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

	  

	  	  

	  
FDS

DÉSINFECTION DES SURFACES

IDOS DN
 •  DÉTERGENT DÉSINFECTANT ALIMENTAIRE HOMOLOGUÉ PAR LE MINISTÈRE 
DE L’AGRICULTURE

• Destiné au nettoyage, dégraissage et à la désinfection dans le milieu de l’in-
dustrie alimentaire, de l’industrie de récolte, dans l’industrie de transformation 
industrielle des aliments, de la restauration collective, ..
• S’emploie par trempage, pulvérisation, brossage, circulation, et canon à mousse.
• Bactéricide et fongicide

• Bidon de 5L  - ref: 00005588

Dosage: À partir de 1% (soit 10ml/L d’eau)
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

	  

	  	  

	  

FDS

FOOD LINE LUFRAGERM+
 •  DÉTERGENT DÉSINFECTANT LIQUIDE POUR TOUTES SURFACES LAVABLES

• S’utilise pour le lavage et la désinfection de toutes les surfaces lavables, notam-
ment les sols, dans les collectivités, cuisines et indistries.
• Autorisé pour la désinfection bactéricide des produits d’origine végétale et ani-
male
• Bactéricide, fongicide et virucide

• Bidon de 5L  - ref: 00100405

Dosage: À partir de 1,5% (soit 15ml/L d’eau)
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 13 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0001232.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00001232.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0005588.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00005588.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0100405.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100405.pdf


CUISINE

KITCHENPRO DES
 •  NETTOYANT DÉSINFECTANT CONCENTRÉ

• Désinfectant teste à la norme EN pour une protection antimicrobienne de haut 
niveau.
• Tues les bactéries et les moissisures, efficace contre les novovirus.
• Nettoie et désinfecte en une seule étape.
• Convient pour une utilisation quotidienne sur toutes les surfaces de travail et les 
équipements alimentaires.
• Une poche représente jusqu’à 667 bouteilles avec pulvérisateurs prête à l’em-
ploi.
• Bactéricide et levuricide, testé conformément aux normes EN 1276, EN 1650 et  
EN 13697.

• 2 poches de 2L  - ref: EC000050
• Bouteille de 650ml  - ref: EC000060

Dosage: S’utilise avec le doseur KitchenPro

DÉSINFECTION DES SURFACES

OASIS PRO 20 PREMIUM
 •  NETTOYANT DÉSINFECTANT ALIMENTAIRE

• Nettoyant désinfectant permettant de détruire les germes et champignon en 
milieu agro-alimentaire.
• Bactéricide et Fongicide.
• agit également contre le virus de la grippe aviaire et le norovirus.
• Convient pour le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces et mobilier.
•Dosage automatique qui permet d’obtenir d’excellents résultats de nettoyage à 
des prix minimums. 

• 2 poches de 2L  - ref: EC000300

Dosage: S’utilise avec le doseur KitchenPro

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTEC000050.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTEC000300.pdf


CUISINE

DÉSINFECTION DES SURFACES

BAC SURF EL 300
 •  DETERGENT DESINFECTANT NEUTRE MOUSSANT

• Nettoyant désinfectant neutre, moussant et sans parfum
• Permet un nettoyage efficace et detruit les micro-organismes dans les zones de 
préparation alimentaire.
• La formation de mousse permet une adhésion aux parois verticales et penchés
• Peut-être utilisé pour le nettoyage des pièces amovibles des équipements de 
préparation tels que trancheur, miceurx, batteur,... 

• Fut de 200L  - ref: EC000102

Dosage: 1,25 à 3% 

ECO BAC FOAM SUPER 10L
 •  DETERGENT DESINFECTANT MOUSSANT

• Détergent bactéricide et levuricide, très puissant
• L’alkylamine, agissant en synergie avec les éléments détergents, donne au pro-
duit un très bon pouvoir bactéricide et levuricide peu sensible à la présence de
matières organiques.
• La formation de mousse permet une adhésion aux parois verticales et penchés 
et permet de favoriser le temps de contact.

• Bidon de 10L  - ref: EC000202

Dosage: 0,75 à 1,5% 

SUMA CHLORSAN D10.4
 •  DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT CHLORE

• Puissant dégraissant désinfectant pour le nettoyage et la désinfection des sur-
faces fortement souillées en cuiisne en une seule opération
• Sa formule composée de chlore et d’agents alcalins rend le produit particuliè-
rement efficace sur un grand nombre de micro-organismes, quelle que soit la 
dureté de l’eau
• Efficace sur un large spectre de micro-organismes, améliorant le niveau d’hy-
giène en cuisine.

• 2 Bidon de 5L  - ref: DIV00550

Dosage: 5 ml/L
pH: 0 2 4 6 8 10 11 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTEC000102.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTEC000202.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTDIV00550.pdf


CUISINE

DÉSINFECTION DES SURFACES

SUMA SAN D10.1
 •  DEGRAISSANT DESIINFECTANT HAUTE PERFORMANCE A ACTION RAPIDE

• Dégraissant désinfectant auto moussant bactéricide, levuricide pour le net-
toyage et la désinfection de toutes les surfaces en cuisine
• Attaque les graisses et souillures généralement rencontrées en cuisine.
• Efficace sur un large spectre de micro-organismes, améliorant le niveau d’hy-
giène
• Compatible avec toutes les duretés d’eau. Facile à rincer

• 2 bidons de 5L  - ref: DIV00670

Dosage: 7,5 à 10 ml/L
pH: 0 2 4 6 8 10 11 12 14

SUMA BAC D10
 •  DEGRAISSANT DESIINFECTANT BACTERICIDE

• Dégraissant désinfectant bactéricide coloré et non parfumé pour le nettoyage et 
la désinfection des surfaces en milieu alimentaire
• Attaque les graisses et souillures généralement rencontrées en milieu 
alimentaire.
• Efficace sur un large spectre de micro-organismes, améliorant le niveau 
d’hygiène
• Compatible avec toutes les duretés d’eau. Facile à rincer

• 2 bidons de 5L  - ref: DIV00551

Dosage: 10 ml/L
pH: 0 2 4 6 8 10 11 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTdiv00670.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTDIV00551.pdf


CUISINE

DÉSINFECTION DES SURFACES

BAC’TECH
 •  DÉSINFECTANT DÉGRAISSANT EN MILIEU ALIMENTAIRE

• Recommandé en agro-alimentaire, restauration collective, métiers de bouche, 
cuisine centrale,...
• Désagrège toutes les matières organiques d’originie animale et végétale.
• Son pouvoir moussant facilite la visualisation des zoens traitées et permet 
d’augmenter le temps de contact si nécessaire pour une désinfection efficace.
• Liquide concentré (TP2 et TP4).

• Fut de 200L - ref: 00102312

Dosage: entre 9 à 20 g/L

BACTIFOAM
 •  DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT LIQUIDE

• Désinfectant dégraissant liquide pour le lavage et la désinfection de toutes les 
surfaces lavables dans les collectivités, cuisines et industries agro-alimentaire.
• S’utilise pour le traitement bactéricide et fongicide des locaux de stockage et 
matériel de transport P.O.A et P.O.V et le matériel de laiterie.
• Bactéricide selon la norme EN 1276, Fongicide selon la norme EN 1650 et Viru-
cide selon la norme EN 14470

• Bidon de 5L  - ref: 00100400

Dosage: de 1,5 à 4%
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 13 14

GREEN LINE DETERGENT DESINFECTANT
 •  DÉSINFECTANT PRET A L’EMPLOI

• Convient pour le netotyage et la désinfection de toutes les surfaces labales y 
compris en milieu alimentaire.
• Ne contient pas de colorant, n’est ni corrosif, ni irritant, ni nocif.
• Pour une utilisation  partout où l’hygiène est importante et où le risque deconta-
minaton est grand.

• Bidon de 5L  - ref: CHR00008
• 6 Flacons de 750 ml  - ref: 0100361

Dosage: Pur
pH-conc: 0 2 3 4 6 8 10 12 14FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100400.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100361.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0100361.pdf


CUISINE

DÉSINFECTION DES SURFACES

CITRUS DDA
 •  DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT SURFACES ALIMENTAIRES

• Elimine les souillures alimentaires ou organiques.
• Limite les voiles de tartre, de résidus alcalins et préserve la brillance de l’inox et 
des surfaces.
• Désinfectant, il possède des actions bactéricide, fongicide et virucide.
• Agents de surfaces et principe actif désinfectant d’origine végétale.
• Polyvalent, il peut-être utilisé en lavage manuel ou mécanique. 

• Bidon de 5L  - ref: CHR00008

Dosage: Surfaces: 2 à 4 % - Sols: 0,4%
pH-conc: 0 2 3 4 6 8 10 12 14

FDS

PURALIWAY
 •  NETTOYANT DEGRAISSANT DESINFECTANT ALIMENTAIRE

• Nettoie, dégraisse et désinfecte effi cacement tous les types de sols et de
surfaces alimentaires
• Il est parfaitement adapté pour les sols, plans de travail, plaques de cuisson, 
murs, hottes aspirantes, mobiliers, etc
• Procédé Biosurf, biosurfactants ultra efficaces au fort pouvoir mouillant
• Excellente efficacité sur toutes les surfaces lavables
• Fort pouvoir désinfectant

• 6 Flacon de 1L  - ref: CHR00008

Dosage:  1 à 4 %
pH-conc: 0 2 4 6 8 9 10 12 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/ft00060018.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0060018.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTHTS00051.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fdshts00051.pdf


CUISINE

DÉSINFECTION DES SURFACES

ACTISÈNE SPRAY NETTOYANT
 •  NETTOYANT DÉSINFECTANT PRÊT À L’EMPLOI HOMOLOGUÉ PAR LE MINIS-
TÈRE DE L’AGRICULTURE

•  Rapide, il est prêt à l’emploi et ne laisse pas de trace.
•  Agréable à utiliser, avec son parfum agrumes.
•  Bactéricide selon la norme AFNOR NF EN 1276

• Spray de 750mL  - ref: 00001382

Dosage: Pur
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

	  

	  	  

	  
FDS

APESIN SPRAY
 •  DESINFECTANT DE CONTACT À BASE D’ALCOOL

•  Spray désinfectant de contact, il sèche sans laisser de trace.
•  Agréable à utiliser, avec son parfum agrumes.
•  Bactéricide selon les normes EN 1040, EN 1276 et EN 13697 (saleté),
• Fongicide (Candida albicans) selon les normes EN 1275, EN 1650 et EN 13697 
(saleté),

• Spray de 750mL  - ref: 00001191

Dosage: Pur
pH-conc: 0 2 4 6 8 9 10 12 14

	  

	  	  

	  FDS

GREEN LINE DASR
 •  DESINFECTANT TOUTES SURFACES SANS RINÇAGE

•  Désinfectant de surfaces et du matériel pouvant entrer en contact avec les den-
rées alimentaires, sans nécessité de rinçage.
•  Il assure la désinfection complète des zones à risque après nettoyage: plan de 
travail, surfaces hautes, trancheurs, hachoirs, sondes de cuisson, couteaux,...
•  Bactéricide selon la norme EN 1040, en 5 min à 20°C
• Fongicide selon la norme EN 1275 en 15 min à 20°C

• Spray de 750mL  - ref: 00102378
• Bidon de 5L  - ref: 00102379

Dosage: Pur
pH-conc: 0 2 4 6 8 9 10 12 14FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0001382.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0001191.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fs00102378.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00001382.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00001191.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00102378.pdf


CUISINE

DÉSINFECTION DES SURFACES

SUMA QUICK D4.1
 •  DESINFECTANT PRET À L’EMPLOI

•  Produit désinfectant prêt à l’emploi pour une utilisation sur toutes les surfaces 
dures, notamment celles en contact avec les denrées alimentaires.
•  Permet une désinfection rapide et efficace du patit matériel de cuisine et des 
surfaces dures.
•  Le produit est efficace sur un grand nombre de micro-organismes tels que Sal-
monelle, Listeria, Staphylocoque, Escherichia Coli, les moisissures et les levures
•  Séchage rapide, optimise le temps d’application

• 6 Sprays de 750mL  - ref: 00001330

Dosage: Pur
pH-conc: 0 2 4 6 7 8 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTdiv01330.pdf


CUISINE

DÉSINFECTION DES SURFACES

LINGETTES AGRO SR 70
 •  LINGETTES AGRO-ALINMENTAIRE SANS RINÇAGE

• Lingettes imprégnées d’une solution désinfectante, pour la désinfection des 
surfaces (parois, sols) en milieu agroalimentaire et environnement alimentaire.
• Ces lingettes sont destinées aux surfaces pouvant se trouver en contact avec 
des denrées alimentaires et pouvant ne pas être rincées à l’eau potable après 
usage.
• Bactéricide, fongicide et virucide.

• 12 x 80 unités  - ref: 00020553
• Seau de 450 unités  - ref: 00020555

FDS

LINGETTES PURELL SURFACE
 •  LINGETTES AGRO-ALINMENTAIRE SANS RINÇAGE

• Lingettes imprégnées d’une solution désinfectante, pour la désinfection des 
surfaces (parois, sols) en milieu agroalimentaire et environnement alimentaire.
• Ces lingettes sont destinées aux surfaces pouvant se trouver en contact avec 
des denrées alimentaires et pouvant ne pas être rincées à l’eau potable après 
usage.
• Bactéricide, fongicide et virucide.
• Sans parfum

• Boite de 200 lingettes  - ref: 00020553

LINGETTES ECO BAC WIPES
 •  LINGETTES AGRO-ALINMENTAIRE SANS RINÇAGE

• Désinfection rapide et efficace de toutes les surfaces avec un excellent pouvoir 
bactéricide.
• Pas d’activité détergent, il est recommandé de nettoyer la surface avant.
• Sans danger pour la peau.
• Peut-être employé sur tous les types de surfaces rencontrées en cuisine telles 
que l’inox, verre, plastique, carrelage...

• oite de  150 unités  - ref: EC000192

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0020553.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020553.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020554.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0020554.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTEC000192.pdf


CUISINE

DÉGRAISSAGE DES SURFACES

GREASE MULTI
 •  DÉGRAISSANT POLYVALENT PUISSANT

• Ultra-efficace, élimine les graisses brutes ou cuites grâce à sa combinaison 
d’agents alcalins et de solvants.
• Polyvalent, efficace sur les matériels, les surfaces, les sols en milieu alimen-
taire, pour le nettoyage des fours vapeurs.
• Facile d’utilisation, s’utilise pur ou dilué, en mode manuel ou mécanique

• Bidon de 5L  - ref: 00003305
• Spray de 750 ml  - ref: 00003303

Dosage: À partir de 1% ou utilisable pur
pH-sol: 0 2 4 6 8 10 12 14FDS

	  

	  

	  	  

	  

	  

	  

	  	  

	  

GREEN CARE GREASE PERFECT
 •  DÉGRAISSANT POLYVALENT PUISSANT POUR MILIEU 
ALIMENTAIRE
• Dissout rapidement et totalement les salissures huileuses et graisseuses brutes, 
cuites ou carbonisées, sur toutes les surfaces hydrorésistantes et résistantes aux 
alcalins.
• Sélection de matières premières performantes et abandon complet de compo-
sants éco-toxiques.
• Très haute biodégradabilité

• Spray de 750 mL  - ref: 00003277
• Bidon de 5L  - ref: 00003275

Dosage: Entre 1 et 10% (soit de 10mL à 100mL/L d’eau)
pH-sol: 0 2 4 6 8 10 12 14

	  

	  

	  	  	  

FDS

GREEN CARE GREASE OPTISMART
 • NETTOYANT CUISINE DE HAUTE PERFORMANCE

•  Intègre la formule SMART Active fusion, sa combinaison unique d’ingrédients 
confère des propriétés de mouillage, de dégraissage et de nettoyage remar-
quables.
•  Formule efficace et rapide d’action, spécialement développée pour le milieu ali-
mentaire. très respectueuse des surfaces.
• Prévient des dépôts de résidus pour un résultat de nettoyage uniforme.
• Action rapide, résultats durables avec des efforts de nettoyage réduits.
• Doté de la membrane Smart qui permet un dosage flexible et pratique tout en 
évitant un contact direct avec le produit.

• Bouteille de 1L  - ref: 00000082

Dosage: de 4 à 20 ml/L
pH-conc: 0 2 4 6 8 9 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003305.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0003305.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0003275.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003275.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000082.pdf


CUISINE

DÉGRAISSAGE DES SURFACES

GRILL EXPRESS
 •  GEL DÉCAPANT FOURS, PLAQUES, GRILLS...

• Ultra-efficace, élimine les graisses carbonisées grâce à sa formule solvantée 
très alcaline.
• Polyvalent, il dégraisse les fours, mais aussi les pianos, les grills ou les rôtisse-
ries.
• Prêt à l’usage

• Bidon de 5L  - ref: 00003300

Dosage: Pur
pH-sol: 0 2 4 6 8 10 12 14

	  

	  

	  FDS

GREASELIFT 
 •  NETTOYANT DÉGRAISSANT NON CAUSTIQUE

• Des résultats parfaits sur les fours, les grills, les hottes et toutes surfaces pré-
sentant des salissures grasses sèches ou cuites.
• Utilisation sans équipement de protection comme les gants ou lunettes, sans 
odeur nocive, sans risque d’altération des métaux fragiles (aluminium).
• Facilement biodégradables.
• Pénètre rapidement les graisses, idéal pour un nettoyage quotidien ou curatif.

• 2 poches de 2L  - ref: EC000065
• 6 sprays de 750ml  - ref: EC000070

Dosage: S’utilise avec un doseur KitchenPro

GREEN CARE GREASE CLASSIC
 • NETTOYANT MULTI USAGE EN RESTAURATION

• Nettoyant multi-usage pour le nettoyage quotidien de toutes les petites sur-
faces lavables en milieu alimentaire, salles de cantines...
• Garantit un nettoyage efficace et préserve la brillance des surfaces.
• Disponible en spray, il est pratique et prêt à l’emploi.

• Spray de 750 mL  - ref: 00001109

Dosage: Pur ou à partir de 1% (soit 10ml/L d’eau)
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 11 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0003300.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003300.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTEC000065.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/ft00001109.pdf


CUISINE

DÉGRAISSAGE DES SURFACES

KITCHENPRO DUO MULTI DÉGRAISSANT
 •  PUISSANT NETTOYANT TOUS USAGES SOLS & CUISINES.
• Nettoyant saturateur tous usages garantissant des résultats exceptionnels. Ne 
laisse aucune trace
• Elimine efficacement et rapidement tous les résidus gras et huileux sur les sols 
et les surfaces
• Convient pour une utilisation quotidienne sur les surfaces et équipements tels 
que les cuisinières, surfaces de travail, murs, sols, ...
• Système fermé sans contact direct avec le produit concentré

• 2 poches de 2L - ref: EC000054

Dosage: S’utilise avec les doseur KitchenPro
pH-sol: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

DEGREASER GEL
 •  DÉCAPANT - NETTOYANT GEL

• S’utilise en cuisine et en agroalimentaire pour le nettoyage des fours, grills, fri-
teuses, des filtres de hottes.
• Elimine les graisses et les particules carbonisées.
• Il ne dégage pas de mauvaises odeurs.
• S’applique avec le pinceau fourni.

•  Seau de 5Kg  - ref: 00102316

Dosage: Pur
pH: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

GREASE CUTTER EXTRA
 •  NETTOYANT DE SURFACES TRÈS GRASSES
• Alcalin très puissant à action immédiate, il pénètre, décolle et disperse les souil-
lures grasses, carbonisées. Permet un dégraissage facile
• Fort pouvoir dégraissant
• Solvant inodore: excellents résultats sans émanations désagréables.
• Polyvalent, il permet de dégraisser un grand nombre de surfaces

• Bidon de 5L  - ref: EC000140

Dosage: Prêt à l’emploi
pH 1%: 0 2 4 6 8 10 11 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDSEC000055.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0102316.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTEC000055.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00102316.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTec000140.pdf


CUISINE

DÉGRAISSAGE DES SURFACES

GREASECUTTER PLUS
 •  SUPER DÉTERGENT POUR FOUS ET CUISINIÈRES
• Détergent très puissant à action très efficace et rapide.
• Même les dépôts graisseux et huileux fortement incrustés sont dissout rapide-
ment et complètement.
• Ils peuvent être enlevés en douceux sans recours aux brosses métalliques et 
racloirs.
• Hautement recommandé pour les surfaces en acier, vere et matières synthé-
tiques

• Bidon de 5L - ref: EC000142 et EC000143

Dosage: Pur
pH 1%: 0 2 4 6 8 10 12 14

ABSORBIT
 •  DÉTERGENT DÉGRAISSANT POUDRE TRÈS PUISSANT
• Formule alcaline très puissante, permet un dégraissage facile sans effort.
• Polyvalent, un seul produit permet de dégraissage des équipements, des sols 
et surfaces.
• Facile à utiliser. Nettoyant puissant qui n’altère pas les surfaces même fragiles
• Pouvoir émulsionnant pour le nettoyage des friteuses

• 6 flacons de 2.2kg - ref: EC000130 et EC000131

Dosage: de 20 à 30 g/L
pH 1%: 0 2 4 6 8 10 12 14

GREASE EXPRESS
 •  NETTOYAGE DES GRILS A HAUTE TEMPERATURE
• Nettoyant pour gril innovant à action rapide, simple d’emploi et non corrosif
• Spécialement conçu pour nettoyer et dégraisser les grils en cours de service à 
la température d’utilisation, ce qui permet de réduire le temps d’immobilisation 
du matériel.

• 4 flacons de 1L - ref: EC000066

Dosage: Prêt à l’emploi

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/ftec000130.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTEC000142.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTEC000066.pdf


CUISINE

DÉGRAISSAGE DES SURFACES

SURE CLEANER AND DEGREASER
 •  DEGRAISSANT PUISSANT ET NETTOYANT SOLS
• Détergent puissant concentré pour le nettoyage de toutes les surfaces dans les 
cuisines comme les hottes, les fourneaux, les tables, etc.
• Convient  pour le nettoyage de toutes les surfaces très souillés et des sols en 
profondeur
•  Sans parfum ni colorant.
• Contient des actifs à base de plantes provenant de ressources renouvelables
• 100% biodégradable et décomposé par des processus naturels

• 2 Bidons de 5L - ref: DIV01650
• 6 Flacons de 1L - ref: DIV01660
• 4 poches de 1,5L - ref: DIV01670
• 2 oches de 2L - ref: DIV01660

Dosage: 3 à 15 ml
pH 1%: 0 2 4 6 8 10 11 12 14

SUMA GRILL GEL
 •  GEL DECAPANT POUR FOUR
• Gel décapant pour l’entretien périodique des surfaces souillées par d’importants 
dépôts de graisse en cuisine.
• Convient  pour le netoyage des fours, des grils, des plaques de cuisson ou des
salamandres.
•  Efficacité : meilleur temps de contact sur les parois verticales.

• 2 Bidons de 5L - ref: DIV01530

Dosage: Pur
pH 1%: 0 2 4 6 8 10 12 14

SURE GRILL CLEANER
 •  NETTOYANT QUOTIDIEN POUR GRILL
• SURE Grill Cleaner est un détergent approprié pour le nettoyage quotidien des 
surfaces très souillées comme les fours, les grilles ou les salamandres.
•  Sans parfum ni colorant.
• Contient des actifs à base de plantes provenant de ressources renouvelables
• 100% biodégradable et décomposé par des processus naturels

• 2 Bidons de 5L - ref: DIV01820
• 6 pulvé de 750ml - ref: DIV01830

Dosage: Pur
pH 1%: 0 2 4 6 8 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTDIV01650.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTDIV01530.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTDIV01820.pdf


CUISINE

DÉGRAISSAGE DES SURFACES

SUMA BREAK IP D3.5
 •  DEGRAISSANT PUISSANT SANS RISQUE POUR L’ALUMINIUM
• Dégraissant concentré pour le nettoyage des surfaces fortement souillés en 
cuisine comme les sols, petits matériels et les cuiseurs.
• Formule puissante qui attaque les graisses et laisse des surfaces propres et 
brillantes
• Dissout les souillures et les maintient en suspension, ce qui évite la redéposition
• Formule adaptée pour un usage sur l’aluminium (dilution <10%)
• Adapté pour l’autolaveuse grâce à ses propriétés peu moussantes

• 2 Bidons de 5L - ref: DIV01490

Dosage: 10 à 20 ml
pH 1%: 0 2 4 6 8 10 12 14

SUMA DEGREASER PUR ECO 
 •  DÉGRAISSANT PUISSANT ECOLOGIQUE
• égraissant liquide concentré pour le nettoyage des surfaces fortement souillées 
en cuisine
• Formule puissante qui attaque les graisses épaisses et laisse des surfaces 
propres et brillantes.
• Dissout les souillures et les maintient en suspension, ce qui évite la redéposition
• Convient pour les appareils à mousse

• 6 flacons de 2L - ref: DIV01010

Dosage: de 20 à 30 ml/L
pH 1%: 0 2 4 6 8 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTdiv01490.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTDIV01010.pdf


CUISINE

DÉGRAISSAGE DES SURFACES

BLUE LINE DÉGRAISSANT HOTTES FRITEUSES
 •  DÉTERGENT DÉGRAISSANT ALCALIN

• Dégraissant puissant conçu pour nettoyer les plans de travail, hottes, friteuse 
ettoutes surfaces lavables en milieu alimentaire.
• Son pouvoir détergent associé à son alcalinité agit en profondeur sur les graisses 
qui sont solubilisées.

•  Seau de 5Kg  - ref: 00100350

Dosage: A partir de 3% - varie selon utilisation
pH: 0 2 4 6 8 10 12 13 14

BLUE LINE DÉCAPANT FOURS & GRILLS
 •  GEL NETTOYANT ALCALINS POUR FOURS, PLAQUES, GRILL

• Produit alcalin sous forme de gel adapté pour le nettoyage des fours, des 
plaques de cuisson, piano grills, rôtissoires.
• Elimine les graisses brûlées et les dépôts carbonisés.
• Il est conseillé de préchauffer le four à 35/40°C pour de meilleurs résultats

•  Bidon de 5L  - ref: 00100360

Dosage: Pur
pH: 0 2 4 6 8 10 12 13 14

FARAL OPTIMUM 402
 •  DÉAPANT POUR FOUR

• Dissout les graisses cuites et désagrège les dépôts carbonisés sur les parois des 
matériels de cuisson.

•  Bidon de 5L  - ref: 00005517

pH: 0 2 4 6 8 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100350.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100360.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00005517.pdf


CUISINE

DÉGRAISSAGE DES SURFACES

GREEN LINE DEGRAISSANT MULTI-USAGES
 •  NETTOYANT DEGRAISSANT PARFUME

• Nettoyant dégraissant très performant, idéal pour nettoyer les sols et surfaces 
des cuisines, collectivités et industries.
• Ce nettoyant écologique non moussant et agréé contact alimentaire assure
un nettoyage et un dégraissage efficaces de tous les sols et surfaces lavables 
sans laisser de traces.
• Il agit rapidement et laisse une odeur agréable douce et fruitée.

•  Bidon de 5L  - ref: 00100399

Dosage: de 2,5 à 5 g/L
pH: 0 2 4 6 8 10 12 14

GREEN LINE DEGRAISSANT PARFUMÉ
 •  NETTOYANT DEGRAISSANT MULTI-USAGES PRET A L’EMPLOI

• Nettoyant dégraissant très performant, idéal pour nettoyer les surfaces des cui-
sines.
• Prêt à l’emploi, ce nettoyant est non moussant et agréé contact alimentaire.
• Assure un nettoyage et un dégraissage efficaces de toutes les surfaces lavables 
sans laisser de traces.
• Agit rapidement et laisse une odeur agréable douce et fruitée. 

•  Bidon de 5L  - ref: CHR00009
• 6 flacons de 750ml  - ref: CHR00002

Dosage: Pur
pH: 0 2 4 6 8 10 11 12 14

GREEN LINE NETTOYANT GRAISSE CUITE
 •  DÉGRAISSANT SURPUISSANT POUR GRAISSES CUITES ET CARBONISÉES

• Dégraissant surpuissant très performant contre les salissures les plus incrus-
tées.
• Agréé contact alimentaire, il s’utilise sur les fours, grills, plaques de cuisson,...
• Décolle facilement les graisses cuites et les graisses carbonisées. 
• Peut-être dilué pour des applications de trempage ou de nettoyage de hottes, 
friteuses.
• Impact sur l’environnement très réduit.
• Senteur citron 

•  Bidon de 5L  - ref: 00100398
•  6 flacons de 750ml  - ref: 00100403

pH: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

FDS

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100398.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0100398.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100399.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0100399.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTCHR00009.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDSCHR00009.pdf


CUISINE

CLEAN SURF FRYER’TABS
 •  TABLETTE DE DÉGRAISSAGE
• Tablette de dégraissage pour les matériaux métaliques en milieu alimentaire 
par trempage à chaud.
• Idéal pour le nettoyage des métaux non fragile (bacs à frites, sauteuses, mixers, 
hachoirs,....)

• Seau de 125 doses de 30gr- ref:00027038

Dosage: 1 tablette pour 10L d’eau
pH 1%: 0 2 4 6 8 10 12 14

DÉGRAISSAGE DES SURFACES

FOOD LINE DEGRAISSANT POUDRE FRITEUSE
 •  POUDRE ALCALINE POUR LE DÉGRAISSAGE DES FRITEUSES
• Conçu pour le nettoyage du matériel en inox (friteuses, grilles de hottes,..).
• Convient également pour la rénovation. 

• Seau de 10kg - ref: 00100261

Dosage: de 2 à 5%
pH 1%: 0 2 4 6 8 10 12 14FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/ft00027038.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100261.pdf


CUISINE

NETTOYAGE DES SURFACES

GREASE SUPERCLEAN
 •  DÉTERGENT DÉGRAISSANT PUISSANT EN MILIEU ALIMENTAIRE

• Permet un dégraissage complet des sols et surfaces en milieu alimentaire
• Agréable parfum citron
• Polyvalent, usage manuel ou mécanique

• Bidon de 5L  - ref: 00003042
• Bidon de 20L  - ref: 00027509

Dosage: À partir de 1%
pH-conc: 0 2 4 6 7 8 10 12 14

	  

	  

	  

	  
FDS

GREASE SUPERCLEAN C
 •  NETTOYANT DÉGRAISSANT MULTI-USAGE CONCENTRÉ

• Supprime facilement tout type de salissures. Il protège les sols du réencrasse-
ment
• Non moussant, il peut être utilisé en autolaveuse
• Economique, il permet de travailler à très faible dosage.
• Parfupm léger, il est agréable à l’utilisation

• Flacon doseur 2L  - ref: 00027508

Dosage: Pur
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 13 14

FOOD LINE DÉGRAISSANT ALIMENTAIRE
 •  DÉTERGENT ALCALIN PUISSANT POUR LE NETTOYAGE 

• Dégraissant polyvalent conçu pour le nettoyage de toutes surfaces grasses.
• Sutilise en méthode manuelle ou mécanique pour les surfaces et les sols en 
milieu alimentaire.

•  Bidon de 5L  - ref: 00100262

Dosage: de 1 à 5 %
pH (10g/L): 0 2 4 6 8 10 12 13 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003042.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0003042.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/ft00027058.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100262.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0100262.pdf


CUISINE

NETTOYAGE DES SURFACES

JD ACTIVAL
 •  DETERGENT DEGRAISSANT POUR GRAISSES ET HUILES VEGETALES

• Détergent pour sols fortement alcalin et peu moussant pour l’élimination de
graisses et d’huiles végétales.
• Élimine rapidement et efficacement les graisses et huiles végétales/animales.
• Convient pour l’industrie alimentaire car le produit est sans parfum et incolore.
• Convient pour une utilisation en autolaveuse: peu moussant.
• Hautement alcalin et bon pouvoir émulsifiant.

• 2 bidons de 5L  - ref: DIV00250

Dosage: 1 à 2 %
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 13 14

IDEGREEN NETTOYANT MULTI-USAGES
 •  NETTOYANT MULTI-USAGE CONTACT ALIMENTAIRE

• Nettoie, dégraisse toutes les surfaces lavables, sols, murs, sanitaires, équipe-
ments de cuisine, carrelages, surfaces modernes plastifiées.
• A base d’ingrédients d’origine végétale.
• Sans phosphate.
• Emballage 100% recyclable.

• 250 doses de 20 ml  - ref: DIV00250

Dosage: 1 à 2 %
pH-conc: 0 2 4 6 8 9 10 12 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTDIV00250.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021341.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0021341.pdf


CUISINE

NETTOYAGE DES SURFACES

KITCHENPRO WASH’N WALK
 •  NETTOYANT POUR SOLS SANS RINÇAGE

• Dévore la graisse, les enzymes spéciaux décomposent togus les types de ma-
tières grasses.
• Action continue, les enzymes agissent constamment pendant et après l’appli-
cation.
• Sans rinçage, la solution agit sur la surface. Productivité et efficacité supérieures 
en une seule étape de nettoyage.
• Renforce la résistance au dérapage, réduction prouvée des risques de chute.
• Réduit la consommation d’eau et d’énergue, élimine la phase de rinçage et fonc-
tionne aussi avec de l’eau froide.

• 2 poches de 2L  - ref: EC000045

Dosage: S’utilise avec le doseur KitchenPro

NOWA FRIGO
 •  DÉTERGENT POUR CHAMBRES FROIDES NÉGATIVES

• S’utilise concentré ou dilué selon la température en chambre froide négative.
• Sans dégivrer ou vider la chambre froide.
• Gain de temps et baisse des coûts.
• Les propriétés anti-gel de NOWA Frigo lui permettent d’être efficace en zone 
froide négative tout en éliminant les salissures graisseuses et huileuses.
• Utilisation possible en autolaveuse avec un matériel adapté
• Convient pour les surfaces résistant à l’alcool en zone réfrigérée ou sur les car-
reaux céramique.
• Convient aussi pour nettoyer les comptoirs refrigérants

• Bidon de 10L  - ref: 00004045

Dosage: A partir de 37.5% 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FREEZER CLEANER
 •  DETERGENT POUR LOCAUX DE DECONGELATION

• Produit prêt à l’emploi destiné au nettoyage des locaux de congélation. Il est 
efficace jusqu’à - 30º C..
• L’utilisation régulière de Freezer Cleaner prévient un nouveau givrage. Le risque 
d’un accident de travail dû à un sol glissant sera considérablement diminué
• Convient à toutes surfaces lavables dans les locaux de congélation.
• Pas besoin d’entreposer vos denrées congelées ailleurs, pas besoin de
dégivrer ni de regivrer.

• Bidon de 5L  - ref: EC000405

pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTEC000045.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/ft00004045.pdf


CUISINE

FINITION DES INOX

INOXOL PROTECT
 •  LIQUIDE D’ENTRETIEN ET DE PROTECTION DES INOX BROSSÉS

• Eclat et brillance des inox brossés, il élimine les salissures ternissant les inox, 
comme les traces d’eau, de doigts, les poussières.
• Soin protecteur, son film hydrophobe repousse les éclats d’eau, espaçant ainsi 
les opérations de nettoyage.
• Économique, très peu de produit suffit à donner de l’éclat à de grands panneaux.

• Spray de 500mL  - ref: 00003310

Dosage: Pur

	  

	  FDS

INOXOL CARE
 •  PRODUIT D’ENTRETIEN POUR ACIER INOXYDABLE

• Polit et protège les surfaces en métal et en aluminium anodisé en une seule 
opération.
• Elimine rapidement les salissures, les traces de doigts, voile et taches.
• Donne un aspect brillant et net, sans laisser de résidus graisseux.
• Ne contient pas d’agents abrasifs ou de polissage, évitant ainsi les risques de 
rayures.
• Retarde le réencrassement, les oxydations du métal et les décolorations.

• Spray de 500mL  - ref: 00003105

Dosage: Pur

	  

	  

FOOD LINE SPECIAL INOX
 •  LIQUIDE NETTOYANT SPÉCIAL INOX

• S’utilise sur tous les matériaux en inox et aluminium
• Nettoie et redonne de l’éclat
• Contact alimentaire.

• Spray de 750mL  - ref: 00100263

Dosage: Pur

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003310.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0003310.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003105.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100263.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0100263.pdf


CUISINE

FINITION DES INOX

SUMA BRILLE INOX D7.2
 •  PROTECTION DES INOX

• Produit prêt à l’emploi spécialement étudié pour la protection des surfaces inox, 
non destinés à la préparation des aliments.
• Conçu pour la protection des surfaces en inox comme les panneaux extérieurs 
de meubles, équipements, hottes ou machines.
• Sa formulation spécifique permet à la fois de protéger et de faire briller les sur-
faces.

• 6  Sprays de 750mL  - ref: DIV00710

Dosage: Pur

GREEN CARE CREAM LEMON
 •  CRÈME À RÉCURER ÉCOLOGIQUE

• Crème récurante pour toutes les surfaces dures en cuisine ou sanitaire qui conci-
lie efficacité, sécurité pour l’utilisateur et respect de l’environnement.
• Élimine efficacement et sans rayer, les taches incrustées grâce à la farine de 
calcite de sa formule.
• Hautement biodégradable.

• Bouteille de 500mL  - ref: 00000112

Dosage: Pur
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

	  

	  

	  

	  FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTDIV00710.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0000112.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000112.pdf


CUISINE

FINITION DES INOX

NOV CRÈME À RÉCURER
 •  CRÈME À RÉCURER SPÉCILA INOX ET ÉMAIL
• Ravive sans crainte de rayer le brillant des surfaces.
• Contact alimentaire.
• Laisse une agréable fraîcheur citronnée

• Bouteille de 1L  - ref: 00005514

Dosage: Pur
FDS

BLUE LINE CRÈME À RÉCURER
 •  NETTOIE ET LUSTRE LES SURFACES INOX, ÉMAILLÉES,...
• Recommandé pour le nettoyage des surfaces inox ou émaillés ainsi que les sur-
faces startifiées.
• Décolle les salissures et élimine les dépôts grâce à sa formule enrichie en ten-
sio-actifs.
• La granulométrie très fine des abrasifs lustre les surfaces sans les rayer

• Bouteille de 1L  - ref: 00100126

Dosage: Pur
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

GREEN’ R CREME A RECURER
 • CREME A RECURER ECOLOGIQUE

• Convient pour le nettoyage écologique de toutes vos surfaces dures.
• Recommandé pour les surfaces inox ou émaillées ainsi que pour les surfaces 
stratifiées. 
• Grâce à sa formule enrichie en agents de surface, elle décolle les salissures et 
élimine les dépôts.
• Lustre les surfaces sans les rayer.
• Agréée contact alimentaire. 

• 8 flacons de 1L  - ref: 00100125

Dosage: Prêt à l’emploi
pH (1g/l): 0 2 4 6 8 10 11 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0005514.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00005514.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100126.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100125.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0100125.pdf


CUISINE

ENTRETIEN DES FOURS

TABLETTES OVEN’TABS 
 •  TABLETTE DÉGRAISSANTE POUR SYSTÈME DE NETTOYAGE AUTOMATISÉ 
DES FOURS

• Tablettes concentrée dégraissante alcaline destinée au nettoyage des fours 
professionnels à nettoyage automatique pré-équipés de système pour pastille 
de lavage et de rinçage.
• Pastille concentrée de 60g sous emballage protecteur individuel qui garantit 
une conservation et une utilisation sûre du produit.
• Produit ultra-concentré qui permet le nettoyage et le dégraissage quotidien des 
fours professionnels: efficace sur les graisses et les salissures incrustées, y com-
pris les résidus carbonisés et durcis.
• Permet un nettoyage et un dégraissage total de l’intérieur des fours profession-
nels grâce à sa haute teneur en agents actifs.

• 100 pastilles de 60gr  - ref: 00027040

Dosage: 1 pastille par cycle
pH 1%: 0 2 4 6 8 10 12 13 14

TABLETTES OVEN’RINSE
 •  TABLETTE NEUTRALISANTE POUR SYSTÈME DE NETTOYAGE AUTOMATISÉ

• Tablettes concentrée de rinçage et neutralisation destinée au nettoyage des 
fours professionnels à nettoyage automatique pré-équipés de système pour pas-
tille de lavage et de rinçage.
• Pastille concentrée de 60g sous emballage protecteur individuel qui garantit 
une conservation et une utilisation sûre du produit.
• Produit ultra-concentré qui permet le rinçage et la neutralisation des actifs alca-
lins et des résidus calcaires dans le nettoyage quotidien des fours professionnels
• Manipulation ausée et une sécurité totale grâce à sa forme solide et la protec-
tion du produit par flowpack individuel

• 50 pastilles de 30gr  - ref: 00027045

Dosage: 1 pastille par cycle
pH 1%: 0 2,5 4 6 8 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00027040.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00027045.pdf


CUISINE

ENTRETIEN DES FOURS

OVEN CLEANER POWER 
 •  NETTOYANT PROFESSIONNEL POUR LES SYSTÈMES DE NETTOYAGE AUTO-
MATIQUE DES FOURS

• Spécialement conçu pour une utilisation avec les systèmes intégrés de net-
toyage automatique des fours et des robots de nettoyage.
• Convient pour une utilisation quotidienne.
• Peut être utilisé sur les surfaces froides ou chaudes (max: 50°C).
• Enlève même les souillures incrustées et durcie.
• Les matières actives confèrent au produit un pouvoir nettoyant exceptionnel 
rendant inutile toute action mécanique.

• Bidon de 5L  - ref: EC000115

Dosage: Prêt à l’emploi
pH pur: 0 2 4 6 8 10 12 13 14

OVEN RINSE POWER
 •  ADDITIF DE RINÇAGE POUR LES SYSTÈMES DE NETTOYAGE AUTOMATIQUE 
DES FOURS

• Spécialement conçu  pour une utilisation avec les systèmes intégrés de neto-
tyage automatique des fours ou les robots de nettoyage.
• Convient pour une utilisation quotidienne.
• Un nettoyage fréquent augmente la durée de fonctionnement du four et amé-
liore l’hygiène.
• Sa formule spéciale neutralise les alcalins et élimine les résidus calcaires de la 
cuisson.

• Bidon de 5L  - ref: EC000125

Dosage: Prêt à l’emploi
pH pur: 0 1,5 2 4 6 8 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTEC000115.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTEC000125.pdf


CUISINE

SYSTÈME DE DISTRIBUTION

PISTOLET DE DÉSINFECTION ACTISÈNE
 •  PISTOLET DE DÉSINFECTION

• Très simple , le pistolet se compose d’un réservoir de 1,35L pour le produit pur, 
d’un tube générateur de mousse et d’un jeu de buses pour choisir le dosage du 
produit.
• Sûr, le pistolet Actisène a reçu l’Accord de Conformité Sanitaire (ACS) délivré par 
le Service de Recherche et d’Ingénierie en Protection Sanitaire de la Ville de Paris.

Pression d’utilisation: De 1,5 à 3 bars maximum
Température d’utilisation: 50 à 60°C
Dosage des produits: de 0,5% à 5%

• Pistolet système mousse  - ref: 00049019

TANA DOS QUATRO
 •  SYSTÈME VENTURI POUR LA DILUTION DE DÉTERGENTS

• Raccordée à une arrivée d’eau, la pompe de dilution dilue automatiquement, 
et sans autre manipulation que l’ouverture du robinet, tout détergent pour la 
plonge, les sols...

Pression d’utilisation: De 1,5 à 6 bars maximum
Dosage des produits: de 0,5% à 5%

• TANA DOS QUATRO 3-1  - ref: 00002317
• TANA DOS QUATRO 2-2  - ref: 00002318

POMPE MANUELLE
 •  POMPE DE DOSAGE POUR PLONGE MANUELLE

• Le Mastermain Plonge permet de transférer manuellement un liquide dans le 
bac de plonge.
• Débit fixe de 25cm³ - Hauteur d’aspiration: 2m50
• Joints spécialement adaptés pour l’utilisation de produits destinés à la plonge 
manuelle.

• Pompe manuelle  - ref: 00038018

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00049019.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00002317.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00038018.pdf


CUISINE

SYSTÈME DE DISTRIBUTION

CENTRALE D’HYGIÈNE SYTÈME ECO
 •  CENTRALE D’HYGIÈNE PROWASH

• Forme ergonomique avec support tuyau intégré.
• Présence de vanne anti-pollution, et d’un bouchon permettant le contrôle de la 
pression.

• Centrale d’hygiène  - ref: 00038010

POSTE DE NETTOYAGE SIMPLIFIÉ
 •  POSTE DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION

• Destiné au nettoyage et/ou à la désinfection des sols et des surfaces pour l’in-
dustrie agro-alimentaire, collectivité, ...
• Évite le gaspillage de l’eau et des produits utilisés.
• Permet un mélange efficace grâce aux 14 buses calibrées.

• Poste de nettoyage - ref: 00038014

SYSTÈME DE PULVÉRISATION COMPLET
 •  SYSTÈME DE PULVÉRISATION, DE NETTOYAGE

• Évite le gaspillage de l’eau et des produits de lavage
• Permet un mélange efficace grâce aux 14 buses calibrées.
• Se raccorde directement à un robinet.
• Système Venturi avec vanne antipolution.

• Système de pulvérisation - ref: 00038027

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00038010.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00038014.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00038027.pdf


CUISINE

SYSTÈME DE DISTRIBUTION

DOSEUR PROMAX
 •  SYSTÈME DE DILUTION 

• Utilise la technologie de l’hydrodynamique breveté et facile à utiliser
• Le système peut-être facile démonté et remonté.
• Idéal pour toutes les applications de dilution chimique

• DOSEUR PROMAX 4L/mn  - ref: 00038073
• DOSEUR PROMAX 16L/mn  - ref: 00038074
• DOSEUR PROMAX 30L/mn  - ref: 00038076

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00038073.pdf


CUISINE

LES RÉCURANTS

ÉPONGES VÉGÉTALES 
 •  ÉPONGE BLONDE CELLULOSIQUE SÈCHE 100% VÉGÉTALE

• Bordée d’une croûte améliorant la résistance à la torsion.
• Traitement spécifique améliorant sa résistance à l’eau de Javel

• Conditionnement par 10 unités.

• Dim. humides: 101x81x31 mm  - ref: 00020820
• Dim. humides: 144x101x31 mm  - ref: 00020830
• Dim. humides: 144x101x28 mm  - ref: 00020840
• Dim. humides: 159x120x38 mm  - ref: 00020850

ÉPONGES AZELLA GROS TRAVAUX
 •  ÉPONGE BLONDE CELLULOSIQUE 100% VÉGÉTALE
• Éponge brune cellulosique humide 100% végétale
• Très résistante pour les travaux lourds

• Conditionnement par 5 unités.

• Dim. humides: 146x96x60 mm  - ref: 00020860

TAMPONGE VERT
 •  ÉPONGE MULTI-USAGE DOUBLE FONCTION
• Combine une nappe non tissée à structure ouverte contenant des particules 
abrasives avec une éponge en cellulose pure.
• Grande capacité d’absorption - souple et de bonne longévité.
• Excellentes performances de récurage, détache les résidus alimentaires brûlés.

• Conditionnement par 10 unités.

• Dimensions: 131x88x27 mm  - ref: 00001149

TAMPON ÉPONGE VERT
 •  TAMPON ÉPONGE - LIGNE ÉCO 
• Combinaison d’un tampon vert récurant constitué d’une nappe non tissée de 
fibres synthétiques à structure ouverte enduite de particules abrasives et d’une 
éponge celulosique.
• Bonnes propriétés récurantes.
• Matériau flexible et souple.

• Conditionnement par 10 unités.

• Dimensions: 126x84x22 mm  - ref: 00001151

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020820.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020860.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00001149.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00001151.pdf


CUISINE

LES RÉCURANTS

TAMPON ÉPONGE VERT 74
 •  ÉPONGE BI-FONCTION
• Éponge cellulosique humide blonde 100% végétale avec abrasif vert contrecollé.
• Traitement spécifique améliorant sa résistance à l’eau de Javel.

• Conditionnement par 10 unités.

• Dimensions: 130x84x28 mm  - ref: 00020920

TAMPONGE BLANC
 •  ÉPONGE POUR LES SURFACES FRAGILES
• Recommandé pour le nettoyage en douceur des surfaces fragiles.
• Combine une nappe non tissée à structure ouverte avec une éponge en cellulose 
pure.
• Doux, ne raye pas la surface - Grande capacité d’absorption - Bonne longevité.

• Conditionnement par 10 unités.

• Dimensions: 131x88x27 mm  - ref: 00001157

TAMPONGE PAPILLON BLEU
 •  ÉPONGE DOUBLE FONCTION
• Associe une nappe non tissée en fibres synthétiques contenant des particules 
récurantes mais peu rayantes à une éponge très absorbante en cellulose pure.
• Excellentes performances de nettoyage (récurage et absorption).
• Excellente prise en main grâce à sa forme «papillon».

• Conditionnement par 30 unités.

• Dimensions: 100x120x27 mm  - ref: 00001164

TAMPONGE BLEU RECTANGULAIRE
 •  ÉPONGE DOUBLE FONCTION
• Associe une nappe non tissée en fibres synthétiques contenant des particules 
récurantes mais peu rayantes à une éponge très absorbante en cellulose pure.
• Grande capacité d’absorption.
• Souple - Bonne longévité.

• Conditionnement par 10 unités.

• Dimensions: 131x120x27 mm  - ref: 00001165

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020920.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00001157.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00001164.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00001165.pdf


CUISINE

LES RÉCURANTS

EPONGE PUR ACTIVE JAUNE 10U
 •  ÉPONGE PUR ACTIV - VISCOSE
• Elle possède une structure ondulée qui décroche facilement la saleté tenace 
mais sans rayer les surfaces.
• Abrasif 3 fois plus efficace que les tampons blancs, et abime 30 fois moins les 
surfaces que les tampons verts ou noirs traditionnels.
• Sa fibre possède un fort pouvoir d’absorption.
• Sèche rapidement pour une meilleure hygiène.
• Prise de main agréable et utilisation facile.

• Conditionnement par 10 unités.

• Dimensions: 13,5 x 8,5 mm  - ref: 00050473

TAMPON EPONGE SPONREX 31
 •  ÉPONGE POUR SURFACES FRAGILES
• Eponge cellulosique humide 100% végétale avec abrasif blanc contrecollé
• Excellente capacité d’absorption.
• Produit bi-fonction: lavage et récurage, qui permet un gain de temps
• Rinçage facile.
• Traitement spécifique améliorant sa résistance à l’eau de javel.

• Conditionnement par 10 unités.

• Dimensions: 130 x 84 mm  - ref: 00020922

TAMPON EPONGE SPONREX 79
 •  ÉPONGE POUR SURFACES FRAGILES
• Eponge cellulosique humide 100% végétale avec abrasif blanc contrecollé
• Excellente capacité d’absorption.
• Produit bi-fonction: lavage et récurage, qui permet un gain de temps
• Rinçage facile.
• Traitement spécifique améliorant sa résistance à l’eau de javel.

• Conditionnement par 10 unités.

• Dimensions: 130 x 84 mm  - ref: 00020925

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00050473.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/ft00020922.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/ft00020925.pdf


CUISINE

LES RÉCURANTS

TAMPONGE EFFACE-TÂCHE
 •  ÉPONGE DE NETTOYAGE
• Outil de nettoyage destiné à retirer efficacement traces et salissures (ex: résidus 
alimentaires brulés) sur une grande variété de surfaces.
• Constitué d’une mousse de résine mélamine polymère laminée à une mousse 
bleue synthétique.
• Grande capacité d’absorption - Bonne longévité.

• Conditionnement par 6 unités.

• Dimensions: 110x70x30 mm  - ref: 00001167

ÉPONGE MIRACLEAN
 •  ÉPONGE CONTRE LES TÂCHES TENACES
• Enlève les tâches , les marques indélébiles et les traces tenaces comme la 
graisse, le calcaire, les taches de doigts.
• S’utilise sans produit chimique, seulement humide à l’eau claire
• Miraclean agit vite et s’utilise facilement.

• Conditionnement par sachet de 8 pièces.

• Dimensions: 120x75x38 mm  - ref: 00050475

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00001167.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00050475.pdf


CUISINE

LES RÉCURANTS

TAMPON VERT
 •  TAMPON DE NETTOYAGE ET DE RÉCURAGE
• Tampon multi-usage en fibres synthétiques de haute qualité forme une nappe 
non tissées à structure ouverte contenant des particules nettoyantes abrasives 
réparties de façon homogène et collées à l’aide d’une puissante résine.

• Conditionnement par 20 unités.

• Dimensions: 224x158x8,5 mm  - ref: 00001146

TAMPON NOIR
 •  TAMPON MULTI-USAGE 
• Tampon en fibres synthétiques épaisses de haute qualité, idéal pour les net-
toyages et les récurages difficiles.
• Formé d’une nappe non tissée à structure ouverte contenant des particules 
abrasives réparties de façon homogène et collées à l’aide d’une puissante résine.

• Conditionnement par 10 unités.

• Dimensions: 95x158x26 mm  - ref: 00001155

TAMPON BLEU ÉPAIS
 •  TAMPON  ÉPAIS AVEC SA POIGNÉE
• Tampon épais formule abrasive peu rayante, destiné au nettoyage d’une large 
variété de surfaces y compris les surfaces délicates.
• Bonne prise en main, format ergonomique.
• Excellente tenue avec la poignée.

• Conditionnement par 40 unités.

• Dimensions: 102x133x13 mm  - ref: 00001160
• Poignée vendue à l’unité  - ref: 00001161

TAMPON POURPRE SPÉCIALE PLONGE
 •  TAMPON  À RÉCURER SPECIAL PLONGE
• Permet un récurage intensif sans rayer, remplace la boule inox et paille de fer.
• Tampon en forme de papillon, en fibres synthétiques de haute qualité consti-
tué d’une nappe non tissée à structure ouverte imprégnée d’une résine résistante 
contenant des particules abrasives réparties de façon homogènes et faiblement 
rayant.

• Conditionnement par 24 unités.

• Dimensions: 102x133x13 mm  - ref: 00001159
• Poignée vendue à l’unité  - ref: 00001161

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00001146.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00001155.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00001160.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00001159.pdf


CUISINE

LES RÉCURANTS

TAMPON ROULEAU VERT
 •  TAMPON ROULEAU DE NETTOYAGE ET RÉCURAGE
• Rouleau vert de nettoyage et de récurage multi-usage en fibres synthétiques de 
haute qualité.
• Constitué d’une nappe non tissée à structure ouverte imprégnée d’une résine 
résistante contenant des particules abrasives réparties de façon homogène. Pos-
sède d’excellentes performances de récurages, détache les résidus alimentaires 
brulés.

• Conditionnement à l’unité.

• Dimensions: 158x 5 mètres x8,5 mm  - ref: 00001141

ROULEAU VERT LIGNE ECO
 •  TAMPON ROULEAU  POUR LE RÉCURAGE COURANT
• Constitué d’une nappe non tissée de fibres synthétiques à structure ouverte 
enduite de particules abrasives.
• Bonne propriétés récurantes.
• Matériau flexible et souple - Facile à rincer

• Conditionnement à l’unité.

• Dimensions: 150x 3 mètres x8,5 mm  - ref: 00001152

ROULEAU VERT PRÉDÉCOUPÉ
 •  ROULEAU DE NETTOYAGE ET DE RÉCURAGE
• Rouleau vert pré-découpé, de nettoyage et de récurage multi-usage en fibres 
synthétiques de haute qualité.
• Constitué d’une nappe non tissée à structure ouverte imprégnée d’une résine 
résistante contenant des particules abrasives réparties de façon homogène.
• Excellentes performances de récurage

• Conditionnement à l’unité.

• Dimensions: 200x 4 mètres x8,5 mm  - ref: 00001154

ROULEAU NOIR
 •  ROULEAU POUR LE NETTOYAGE DIFFICILE
• Tampon sous forme de rouleau en fibres synthétiques de haute qualité, idéal 
pour les nettoyages et récurages difficiles.
• Constitué d’une nappe non tissée à structure ouverte contenant des particules 
abrasives réparties de façon homogène et collées à l’aide d’une puissante résine.
• Doux et non abrasif, idéal pour les surfaces fragiles

• Conditionnement à l’unité.

• Dimensions: 158x 3 mètres x12,5 mm  - ref: 00001156

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00001141.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00001152.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00001154.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00001156.pdf


CUISINE

LES RÉCURANTS

TAMPON BLANC PRÉDÉCOUPÉ
 •  TAMPON BLANC POUR SURFACES FRAGILES
• Tampon blanc mince en fibres synthétiques de haute qualité, idéal pour les sur-
faces fragiles.
• Constitué d’une nappe non tissée à structure ouverte contenant des particules 
nettoyantes douces réparties de façon homogène et collées à l’aide d’une puis-
sante résine.
• Doux et non abrasif.

• Conditionnement à l’unité.

• Dimensions: 200x 4 mètres x8,5 mm  - ref: 00001158

TAMPON BLEU PRÉDÉCOUPÉ
 •  TAMPON BLEU POUR SURFACES DÉLICATES
• Rouleau pré-découpé en tampons dans une nappe en fibres synthétiques im-
prégnées d’une résine résistante contenant des particules nettoyantes spécifique 
pour surfaces délicates.
• Excellente performances de nettoyage et de récurage - Ne raye pas

• Conditionnement à l’unité.

• Dimensions: 200x 4 mètres x9 mm  - ref: 00001163

TAMPON BLANC MERCURY 15
 •  TAMPON BLANC POUR SURFACES FRAGILES
• Rouleau blanc non tissé lié par résine pour un récurage doux des surfaces fra-
giles.
• Rouleau découpable.

• Conditionnement à l’unité.

• Dimensions: 150x 3 mètres x9 mm  - ref: 00020910

ROULEAU VERT ÉCO CONCEPT
 •  ROULEAU POUR NETTOYAGE/RÉCURAGE
• Rouleau abrasif vert écologique en fibres recyclées.

• Conditionnement à l’unité.

• Dimensions: 150x 3 mètres x9 mm  - ref: 00021178

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00001158.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00001163.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020910.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020910.pdf


CUISINE

LES RÉCURANTS

ÉPONGE ACIER INOX
 •  ÉPONGE POUR RÉCURAGE DIFFICILE
• Composé de fil d’acier inoxydable.
• S’utilise pour les récurages difficiles en vaisselles et sur surfaces dures.
• Très maniable, elle s’adapte à toutes les formes. Elle s’emploie toujours avec de 
l’eau.

• Conditionnement à l’unité.

• Poids de 40gr  - ref: 00021150
• Poids de 60gr  - ref: 00021160

POWER INOX
 •  ALTERNATIVE A L’EPONGE INOX TRADITIONNELLE
• Durable, elle garde sa forme. Fils tricotés en inox et polyester, elle ne s’effiloche 
pas.
• Coeur ultra absorbant, elle absorbe le liquide nettoyant et facilite le récurage en 
le rendant facile et efficace.
• Facile à rincer, il est  résistant au lave-vaisselle
• Peu ou pas de perte de particules durant le récurage
• Ne rouille pas

• Lot de 2 pièces  - ref: 00050495

EPONGE SPONTEX FLASH
 •  TAMPONS GRATTANT NON RAYANTS
• Spécialement conçu pour gratter efficacement sans rayer gr&acirc;ce à ses 
fibres de plastiques souples enrobées d’aluminium
• Facile à rincer, il s’encrasse moins vite et reste propre très longtemps.
• Idéal pour entretenir sans rayer toutes les surfaces délicates de la cuisine.
• Résistant à l’eau de Javel dilué

• Lot de 2 pièces  - ref: 00029980

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/ft00021150.pdf
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TIPONGE 43 BLEU
 •  ÉPONGE POUR ESSUYAGE HUMIDE
• Produit plat cellulosique renforcé d’une trame textile.
• Excellente maniabilité 
• Haute efficacité d’essuyage: porosité fine

• Conditionnement par 10 unités.

• Dimensions: 310x300x2 mm  - ref: 00020870

SPONGYL 51 VERT
 •  CARRÉ ÉPONGE POUR ESSUYAGE HUMIDE
• Produit plat cellulosique renforcé d’une trame textile.
• Très absorbant et d’une bonne maniabilité.
• Haute efficacité d’essuyage: porosité fine

• Conditionnement par 10 unités.

• Dimensions: 206x185x5,8 mm  - ref: 00020880

SPONGYL 47 VERT
 •  CARRÉ ÉPONGE POUR ESSUYAGE HUMIDE
• Produit plat cellulosique renforcé d’une trame textile.
• Très absorbant et d’une bonne maniabilité.
• Haute efficacité d’essuyage: porosité fine

• Conditionnement par 10 unités.

• Dimensions: 206x185x5,8 mm  - ref: 00020891

LES RÉCURANTS

STELLAIR - NON TISSÉE
 •  CARRÉ POUR L’ESSUYAGE HUMIDE DES SURFACES
• Sa texture ajourée facilite la récupératon des salissures et son rinçage
• Excellente capacité d’essuyage
• Absorption supérieur à 450%

• Conditionnement par 25 unités.

• Vert  - ref: 00029977
• Jaune  - ref: 00029979

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020870.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020880.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020891.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/ft00029977.pdf


CUISINE

LES RÉCURANTS

LAVETTE 41 BLANCHE
 • POUR ESSUYAGE HUMIDE
• Textile très résistant et facile à entretenir.
• Souple et maniable.
• Composé de fibres diverses dont 50% de fibres cellulosiques.

• Conditionnement par 10 unités.

• Dimensions: 700x300 mm  - ref: 00021026

LAVETTE SUPER
 • POUR ESSUYAGE HUMIDE - AGRÉÉE CONTACT ALIMENTAIRE EUROPÉEN
• Lavette non-tissée en fibres synthétiques liées par jet d’eau.
• Très bonne absorption et élimination rapide grâce à sa texture ajourée. Lavable 
en machine et prête à l’emploi.
• Action antibactérienne prouvée.

• Conditionnement par lot de 25 unités.

• Blanc: 510x360 mm  - ref: 00021070
• Rose: 510x360 mm  - ref: 00021100
• Bleu: 510x360 mm  - ref: 00021080
• Jaune: 510x360 mm  - ref: 00021090
• Vert: 510x360 mm  - ref: 00021102

LAVETTE J-CLOTH 3000
 • POUR ESSUYAGE HUMIDE - AGRÉÉE CONTACT ALIMENTAIRE EUROPÉEN
• Compostable et biodégradable.
• Sans risque pour la santé, pas de contamination en cas de contact direct ou 
indirect avec des aliments.
• Meilleure récupération de la saleté grâce aux cellules ouvertes. Rinçage facilité. 
Nettoyage plus hygiénique

• Conditionnement par lot de 50 unités.

• Dimensions: 430x320 mm  - ref: 00021110

LAVETTE NON-TISSÉE EXTRAL
 • POUR ESSUYAGE HUMIDE 
• Produit non tissé: 80% fibre viscose, 20% fibre polypropylène.
• Usage humide pour le lavage, pour le nettoyage de toutes les surfaces
• Grande capacité d’absorption - Sèche rapidement - Très résistant

• Conditionnement par lot de 10 unités.

• Bleu 380x400 mm  - ref: 00021496
• Rose 380x400 mm  - ref: 00021497
• Jaune 380x400 mm  - ref: 00021498
• Vert 380x400 mm  - ref: 00021499

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021026.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021070.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021102.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021496.pdf
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GANTS À USAGE UNIQUE

GANT SENSISAFE POUDRÉ
 • GANT SENSISAFE
• Véritable seconde peau, il allie des propriétés élastiques très proches du latex 
aux propriétés anallergiques du vinyle.
• Légèrement prépoudré.
• AQL 1,5 CE - Conforme aux normes européennes.

• Conditionnement: Boîte de 100 unités.

• Taille S - ref: 00020671
• Taille M - ref: 00020672
• Taille L - ref: 00020673

GANT SENSISAFE NON POUDRÉ
 • GANT SENSISAFE
• Véritable seconde peau, il allie des propriétés élastiques très proches du latex 
aux propriétés anallergiques du vinyle.
• Non poudré.
• AQL 1,5 CE - Conforme aux normes européennes.

• Conditionnement: Boîte de 100 unités.

• Taille M - ref: 00020674
• Taille M - ref: 00020675
• Taille M - ref: 00020676

GANT NITRILE BLEU POUDRÉ
 • GANT NITRILE
• Gant nitrile offrant une très bonne résistance mécanique et chimique.
• Permet de faciliter les manipulations.
• Gant légèrement poudré - Ambidextre et hypoallergénique.

• Conditionnement: Boîte de 100 unités.

• Taille S - ref: 00020665
• Taille M - ref: 00020666
• Taille L - ref: 00020667

GANT NITRILE BLEU NON POUDRÉ
 • GANT NITRILE
• Recommandé aux personnes ne pouvant pas utiliser des gants en latex.
• Gant ambidextre - Extrémité distale rugueuse.
• Gant en matière synthétique anallergique: performant en milieu pharmaceu-
tique, agro-alimentaire,...
• Conforme aux normes européennes.

• Conditionnement: Boîte de 100 unités.

• Taille M - ref: 00020668

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020671.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020674.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020665.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020668.pdf


CUISINE

GANTS À USAGE UNIQUE

GANT VINYLE POUDRÉ
 • GANT VINYLE ET À USAGE UNIQUE
• Gant hypoallergénique et ambidextre
• Idéal pour une excellente protection.
• Poudré - Conforme aux normes européennes: Marquage CE

• Conditionnement: Boîte de 100 unités.

• Taille S - ref: 00020650
• Taille M - ref: 00020651
• Taille L - ref: 00020652
• Taille XL - ref: 00020653

GANT VINYLE NON POUDRÉ
 • GANT VINYLE ET À USAGE UNIQUE
• Gant hypoallergénique et ambidextre
• Idéal pour une excellente protection.
• Non poudré - Conforme aux normes européennes: Marquage CE

• Conditionnement: Boîte de 100 unités.

• Taille S - ref: 00020654
• Taille M - ref: 00020655
• Taille L - ref: 00020656

GANT VINYLE SOLO MAPA POUDRÉ
 • GANT VINYLE ET À USAGE UNIQUE
• Forme ambidextre et bord de manche roulé
• Poudre bio-absorbable en surface
• Précision des gestes grâce à sa grande finesse.
• Protection adaptée aux usages de courte durée, et adaptée au contact avec les 
denrées alimentaires.

• Conditionnement: Boîte de 100 unités.

• Taille S - ref: 00020742
• Taille M - ref: 00020743
• Taille L - ref: 00020744

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020650.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020654.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020742.pdf


CUISINE

GANTS À USAGE UNIQUE

GANT LATEX NON POUDRÉ
 • GANTS LATEX
• Spécialement conçu et réalisé pour les utilisateurs sensibles aux phénomènes 
allergiques et irritants liés à l’association de latex et de la poudre d’amidon de 
maïs.
• Ambidextre - extrémités rugueuses.
• Conforme aux normes européennes: Marquage CE

• Conditionnement: Boîte de 100 unités.

• Taille L - ref: 00020658
• Taille M - ref: 00020659

GANT LATEX POUDRÉ
 • GANTS LATEX
• Surface lisse pour une excellente préhension alliée à un excellent toucher
• Ambidextre
• Poudré
• Conforme aux normes européennes: Marquage CE

• Conditionnement: Boîte de 100 unités.

• Taille S - ref: 00020660
• Taille M - ref: 00020661
• Taille L - ref: 00020662

GANT LATEX SOLO MAPA POUDRÉ
 • GANTS ÉTANCHES EN LATEX NATUREL
• Forme ambidextre
• Bord de manchette roulé
• Surface extérieur lisse
• Conforme à la réglementation pour le contact alimentaire.

• Conditionnement: Boîte de 100 unités.

• Taille S - ref: 00020750
• Taille M - ref: 00020760
• Taille L - ref: 00020770

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020658.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020660.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020750.pdf
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GANTS DE MÉNAGE & TRAVAUX

GANT LATEX OPTIMO
 • GANTS DE MÉNAGE
• Gants hypoallergéniques.
• Finesse du toucher exceptionnelle.
• Bonne prise en main des objets glissants grâce au relief antidérapant.
• Confort optimum: forme anatomique, nouvelle qualité de flockage.

• Conditionnement: Lot de 10 paires.

• Taille S - ref: 00020776
• Taille M - ref: 00020777
• Taille L - ref: 00020778

GANT DEXTRAM NITRIL
 • GANTS ADAPTÉS AU CONTACT AVEC LES DENRÉES 
ALIMENTAIRES
• Excellent confort du support textile: pas de couture au niveau de la surface de 
travail.
• Aisance des gestes: dextérité et souplesse.
• Bonne protection contre l’humidité et les projections d’huile et de graisse.
• Très bonne résistance à l’abrasion.

• Conditionnement: Lot de 5 paires.

• Taille M - ref: 00020790
• Taille L - ref: 00020800
• Taille XL - ref: 00020810

GANT DUO MIX
 • GANTS DE MÉNAGE & TRAVAUX
• Bonne dextérité: souplesse du matériau.
• Polyvalence de résistance grâce au mixage latex naturel-néoprène.
• Bonne préhension grâce au relief antidérapant

• Conditionnement: Lot de 10 paires.

• Taille 6/6,5 - ref: 00020811
• Taille 7/7,5 - ref: 00020812
• Taille 8/8,5 - ref: 00020813
• Taille 9/9,5 - ref: 00020814

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020776.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020780.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020811.pdf
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GANT HARPON
 • GANTS DE MÉNAGE & TRAVAUX
• Aisance des gestes: excellent confort du support textile.
• Haute résistance à l’abrasion - Résistance à la coupure.
• Protection de l’avant-bras.

• Conditionnement: Lot de 5 paires.

• Taille S - ref: 00020815
• Taille M - ref: 00020816
• Taille L - ref: 00020817
• Taille XL - ref: 00020818

GANTS DE MÉNAGE & TRAVAUX

GANT LATEX VITAL ROSE
 • GANTS POUR L’ENTRETIEN, RESTAURATION, ...
• Excellente dextérité grâce à la souplesse du latex naturel.
• Bonne résistance aux cétones et à de nombreux acides dilués.
• Gants flockés coton.

• Conditionnement: Lot de 5 paires.

• Taille S - ref: 00020717
• Taille M - ref: 00020718
• Taille L - ref: 00020719

GANT LATEX JERSETTE
 • GANTS POUR L’ENTRETIEN, RESTAURATION, ...
• Aisance des gestes.
• Très bonne résistance à la déchirure. Résistance à de nombreux acides et cé-
tones.
• Utilisation en milieu liquide.
• Finition intérieure: support textile

• Conditionnement: Lot de 5 paires.

• Taille S - ref: 00020720
• Taille M - ref: 00020730
• Taille L - ref: 00020740

GANT LATEX TRIONIC
 • GANTS DE MÉNAGE & TRAVAUX

• Tri-polymères, et tout confort pour une résistance mécanique et chimique opti-
male.
• Excellente résistance et haute protection à un grand nombre de produits 
chimiques.
• Adapté à toutes les applications

• Conditionnement: Une paire

• Taille M - ref: 00020771

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020720.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020815.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020717.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020771.pdf
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GANT LATEX SUPERFOOD
 • GANTS ADAPTÉS AU CONTACT AVEC LES DENRÉES ALIMENTAIRES

• Excellente dextérité: finesse du gant et souplesse du matériau.
• Finition chlorinée pour une meilleure protection du produit manipulé
• Répond aux différents besoins de préhension.

• Conditionnement: Lot de 10 paires.

• Taille M - ref: 00020773
• Taille L - ref: 00020774

GANTS SPÉCIFIQUES ALIMENTAIRE

GANT ANTI-CHALEUR BOUCLÉ
 • GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES ET THER-
MIQUES
• Produit conforme aux normes EN 420, EN 388, EN 407
• Idéal pour toutes les manipulations dans les zones de cuisson en milieu alimen-
taire.
• Ambidextre - Renfort cuir sur le pouce et retour sur la paume.

• Conditionnement: Une paire.

• ref: 00020150

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020773.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020150.pdf
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CHARLOTTE RONDE À CLIP
 • CHARLOTTE CONFORME À LA NORME HACCP
• Couvre toute la chevelure comme l’exige la norme HACCP.
• Léger et «respirant», le non tissé est soutenu par un élastique de qualité.
• Fabriquée à base de polypropylène.

• Conditionnement: Lot de 100 unités.

• Verte - ref: 00019802
• Blanche - ref: 00020620

ARTICLES À USAGE UNIQUE

CHARLOTTE À VISIÈRE BLANCHE
 • CHARLOTTE À VISIÈRE CONFORME À LA NORME HACCP
• Couvre toute la chevelure comme l’exige la norme HACCP.
• Léger et «respirant».
• Elle est le plus souvent utilisé en collectivité et restauration

• Conditionnement: Lot de 100 unités.

• Blanche - ref: 00020540

CASQUETTE A RÉSILLE BLANCHE
 • CHARLOTTE À VISIÈRE ADAPTÉS AUX CHEVEUX LONG
• Protège la totalité de la chevelure et convient particulièrement aux utilisateurs 
avec cheveux longs.
• Produits haut de gamme qui véhicule une image sécurisante et professionnelle.

• Conditionnement: Boîte distributrice de 100 unités.

• Blanche - ref: 00020625

TOQUE CONTINENTALE PAPIER
 • TOQUE À USAGE UNIQUE
• Confortable: Fond ajouré, améliore la respirabilité du produit et le confort de 
l’utilisateur.
• Réglable: Elle s’adapte parfaitement aux différentes morphologies grâce à son 
bandeau double épaisseur qui offre un maintien optimal.

• Conditionnement: Lot de 100 unités.

• Blanche - ref: 00020520

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00019802.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020620.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020540.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020625.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020520.pdf
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CALOT RÉGLABLE
 • CALOT À BASE DE PAPIER ET À USAGE UNIQUE
• Confortable: Fond ajouré, améliore la respirabilité du produit et le confort de 
l’utilisateur.
• Réglable: Il s’adapte parfaitement aux différents tours de tête.
• Neutre ou avec liseret, il est utilisé très largement en collectivité et boucherie.

• Conditionnement: Lot de 100 unités.

• Blanc - ref: 00020630
• Liseret bleu - ref: 00020631
• Liseret rouge - ref: 00020633

ARTICLES À USAGE UNIQUE

MASQUE HYGIÈNE À LACETS BLEU
 • MASQUE HYGIÈNE À USAGE COURT
• Masque pour utilisation en restauration, industrie et agro-alimentaire et/ou par 
les les visiteurs.
• Confortable: masque agréable à porter grâce à sa matière en non tissé, ne craint 
pas l’humidité.
 
• Conditionnement: Boîte distributrice de 50 unités.

• Bleu - ref: 00020185

MASQUE HYGIÈNE BLANC
 • MASQUE HYGIÈNE EN PAPIER À USAGE UNIQUE
• Masque très économique et largement utilisé en restauration collective et/ou 
par les visiteurs.
• Masques non normés, 2 couches, bords cousus avec 2 élastiques oreilles
 
• Conditionnement: Boîte distributrice de 50 unités.

• Blanc - ref: 00020716

MASQUE HYGIÈNE CONFORT BLEU
 • MASQUE HYGIÈNE NON-TISÉE À USAGE UNIQUE
• Masque pour une utilisation en restauration, industries agro-alimentaire
• Masques agréable à portés grâce à sa matière non-tissé, ne crait pas l’humidité
 
• Conditionnement: Boîte distributrice de 50 unités.

• Bleu- ref: 00020721

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020631.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020630.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020185.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020716.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020721.pdf
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MASQUE CHIRURGICAL 
 • MASQUE CHIRURGICAL EN 14683
• Masque de chirurgie à très haute efficacité de filtration: BFE > 98%
• Masque 3 plis dont 1 filtre en microfibre, 2 boucles élastiques larges et confor-
table, barette nasale antibuée incorporée.
• Spécial crises pandémiques: Masque adapté au grand public lors de crises sani-
taires.

• Conditionnement: Lot de 50 unités.

• 20 lot de 50 U - ref: 00020725
• 1 lot de 50 U - ref: 00020726

ARTICLES À USAGE UNIQUE

MASQUE DE PROTECTION FFP2
 • MASQUE DE PROTECTION RESPIRATOIRE FFP2
• Protège les utilisateurs contre les risques d’inhalation d’agents infectieux trans-
missibles par voie aérienne tels que les poussières, pollutions, virus, allergènes...

• Conditionnement: Lot de 20 unités en sachet individuel.

• Blanc - ref: 00018941

MANCHETTE PROTECTION BLEUE
 • MANCHETTES PLASTIFIÉES PE
• Efficacité; Les manchettes garantissent la protection des avant-bras face à des 
salissures diverses.
• Garantie contact alimentaire.

• Conditionnement: Lot de 100 unités
(en sachet individuel).

• Taille unique - ref: 00020715

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020725.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020715.pdf


CUISINE

TABLIER POLY LONG
 • TABLIER POLY LONG  - 25 MICRONS
• Attaches par des liens PE extensibles très résistants.
• Système de distribution «un par un» pour éviter la contamination de l’ensemble 
du lot lors de la sortie du tablier de son sac distributeur.
• Sa grande taille, offre une meilleure protection car plus grand et garantissant 
une hygiène parfaite face à des milieux salissants.

• Conditionnement: Lot de 100 unités.

• Blanc 140x78 cm - ref: 00020560

ARTICLES À USAGE UNIQUE

KIT VISITEUR
 • BLOUSE, SURCHAUSSURES, CHARLOTTE ET MASQUE
• Sécurité et hygiène: très utilisé par les visiteurs en entreprise ou en cuisine
• Économique et facile d’emploi, il est idéal pour les visites de courte durée
• Chaque kit contient: Une charlotte, un masque, une paire de surchaussure et une 
blousse visiteur.

• Conditionnement: Lot de 100 unités
(en sachet individuel).

• Taille unique - ref: 00020565

BLOUSE VISITEUR
 • BLOUSE  POUR VISITEUR AVEC CAPUCHE
• Economique et facile à utiliser. 
• Largement utilisée dans les milieux agro-alimentaires qui imposent une protec-
tion pour garantir l’hygiène des sites visités
• En polyéthylène, avec capuche

• Conditionnement: Lot de 100 unités
(en sachet individuel).

• Taille unique - ref: 00020564

BLOUSE PP AVEC POCHES
 • BLOUSE PP  AVEC POCHES
• Blouse de catégorie 1, pour répondre aux exigences e, matière d’hygiène contre 
les salissures
• Agréable et léger, le polypropylène est très respirant.
• Modèle avec col et poches.
• Emballage individuel 

• Conditionnement: Lot de 50 unités

• Taille unique - ref: 00020566

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020560.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020565.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020564.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020566.pdf


CUISINE

SURCHAUSSURE ANTI-DÉRAPANTE
 • SURCHAUSSURE MODÈLE STANDARD
• Surchaussures PP blanc avec semelle plastifiée blanche PE 80μ «STRONG».
• Semelles constituées d’un PE antidérapant performan qui évite aux utilisateurs 
de glisser et permet de garantir une durée de vie du produit plus longue face aux 
risques d’abrasion sur sol non lisse.

• Conditionnement: Boîte de 200 unités avec sachet.

• Semelle blanche - ref: 00020563
• Semelle bleue - ref: 00020562

ARTICLES À USAGE UNIQUE

COUVRE CHAUSSURE BLEU
 • SURCHAUSSURE VISITEUR POUR USAGE COURT
• Hygiénique et économique mais d’une résistance limitée à l’abrasion.
• Idéale pour un usage court.
• Etanches, elles sont largement utilisées en restauration collective et/ou par les 
visiteurs

• Conditionnement: Lot de 50 paires.

• Bleu - ref: 00020711

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020563.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020711.pdf
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FROTTOIR «BROSSHYGIEN»
 • FROTTOIR POLYESTER EN MILIEU ALIMENTAIRE
• En fibre PBT dur, et monture en polypropylène.
• Convient pour le lavage des sols en milieu alimentaire.

• Conditionnement: À l’unité.

• Blanc 260x65 mm - ref: 00022010
• Bleu 260x65 mm - ref: 00022011
• Rouge 260x65 mm - ref: 00022012
• Vert 260x65 mm - ref: 00022014

BROSSERIE ALIMENTAIRE

BALAI POLYESTER
 • BALAI PBT MI DUR - VERT
• En fibre PBT mi-dur, et monture en polypropylène.
• Convient pour l’entretien des sols en milieu alimentaire.

• Conditionnement: À l’unité

• Vert 450x60 mm - ref: 00022029

FROTTOIR «BROSSHYGIEN» JAUNE
 • FROTTOIR POLYESTER  DUR
• En fibre PBT dur de couleur, et monture en polypropylène.
• Convient pour le lavage des sols en milieu alimentaire.

• Conditionnement: À l’unité.

• Jaune 310x70 mm - ref: 00022030

BALAI «BROSSHYGIEN»
 • BALAI PBT MI DUR - S/65
• En fibre PBT mi-dur, et monture en polypropylène.
• Convient pour l’entretien des sols en milieu alimentaire.

• Conditionnement: À l’unité

• Blanc 290x65 mm - ref: 00022031
• Jaune 290x65 mm - ref: 00022032
• Vert 290x65 mm - ref: 00022033
• Bleu 290x65 mm - ref: 00022034

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022010.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022011.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022029.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022030.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022031.pdf
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BALAI POLYESTER
 • BALAI EN POLYESTER SOUPLE
• En fibre PBT couleur, et monture en polypropylène.
• Douille inclinée
• Convient pour le lavage des sols en milieu alimentaire.

• Conditionnement: À l’unité.

• Bleu 260 mm - ref: 00022036

BROSSERIE ALIMENTAIRE

FROTTOIR «BROSSHYGIEN»
 • FROTTOIR POLYESTER EN MILIEU ALIMENTAIRE
• En fibre PBT mi-dur couleur, et monture en polypropylène.
• Convient pour le lavage des sols en milieu alimentaire.

• Conditionnement: À l’unité.

• Bleu 310x70 mm - ref: 00022040

BALAI POLYESTER 
 • BALAI POLYESTER PBT SOUPLE S/50
• En fibre PBT souple bleu, et monture en polypropylène.
• Convient pour l’entretien des sols en milieu alimentaire.

• Conditionnement: À l’unité.

• Bleu 290x55 mm - ref: 00022042

BALAI «BROSSHYGIEN» POLYESTER 
 • BALAI POLYESTER PBT SOUPLE S/65
• En fibre PBT souple bleu, et monture en polypropylène.
• Convient pour l’entretien des sols en milieu alimentaire.

• Conditionnement: À l’unité.

• Bleu 380x60 mm - ref: 00022044

BALAI «BROSSHYGIEN» POLYESTER 
 • BALAI POLYESTER MI-DUR EN MILIEU ALIMENTAIRE
• En fibre PBT mi-dur/médium S/65, et monture en polypropylène.
• Convient pour l’entretien des sols en milieu alimentaire.

• Conditionnement: À l’unité.

• Vert 380x60 mm - ref: 00022046
• Blanc 380x60 mm - ref: 00022047

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022036.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022040.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022042.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022044.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022046.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022047.pdf
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BALAI POLYESTER
 • BALAI EN POLYESTER SOUPLE S/65
• En fibre PBT souple de couleur, et monture en polypropylène.
• Convient pour l’entretien des sols en milieu alimentaire.

• Conditionnement: À l’unité.

• Bleu 600x60 mm - ref: 00022048

BROSSERIE ALIMENTAIRE

LAVE-PONT
 • LAVE PONT FIBRES DURES
• Lave-pont adapté à tous les sols en jointures profondes.
• Excellente répartition de l’eau, idéal pour les zones très sales.

• Conditionnement: À l’unité.

• Blanc 275 mm - ref: 00022801
• Rouge 275 mm - ref: 00022802
• Jaune 275 mm - ref: 00022804

LAVE-PONT
 • LAVE PONT FIBRES DURES
• Balai brosse robuste, permettant de récurer tout type de sol.
• Adapté aux sols avec petites et grandes jointures.
• Excellente répartition de l’eau, idéal pour les zones très sales.

• Conditionnement: À l’unité.

• Bleu 300 mm - ref: 00022816
• Jaune 300 mm - ref: 00022824

BALAI FIBRES DURES
 • BALAI EN POLYESTER SOUPLE S/65
• Balai solide, double action: les filaments durs à l’avant détachent les particules 
rebelles et les filaments souples à l’arrière effectuent le balayage.
• Convient pour l’entretien des sols, adapté aux boucheries, restaurants, zones 
commerciales,...

• Conditionnement: À l’unité.

• Vert 400 mm - ref: 00022814
• Blanc 400 mm - ref: 00022832

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022048.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022801.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022802.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022804.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022816.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022824.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022814.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022832.pdf
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BALAI DROIT MEDIUM
 • BALAI  POUR LE NETTOYAGE DES PETITES SURFACES
• Balai agrée par la réglementation européenne: NO 10/2011
• Convient pour l’entretien des sols en milieu alimentaire.

• Conditionnement: À l’unité.

• Jaune 300 mm - ref: 00022817
• Blanc 300 mm - ref: 00022818
• Vert 300 mm - ref: 00022821

BROSSERIE ALIMENTAIRE

BALAI FIBRES SOUPLES
 • BALAI  BLANC
• Balai idéal pour le balayage des restaurants, cuisines, halls d’entrées...

• Conditionnement: À l’unité.

• Blanc 400 mm - ref: 00022822
• Bleu 400 mm - ref: 00022831

BALAI FIBRES SOUPLES
 • BALAI  BLEU
• Convient pour l’entretien des sols en milieu alimentaire.

• Conditionnement: À l’unité.

• Bleu 300 mm - ref: 00022828

BALAI FIBRES SOUPLES
 • BALAI  BLEU
• Idéal pour le balayage des restaurants, cuisines, halls d’entrée, ...

• Conditionnement: À l’unité.

• Bleu 600 mm - ref: 00022834

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022818.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022817.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022821.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022822.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022828.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022831.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022834.pdf
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MANCHE «BROSSHYGIEN»
 • MANCHE POUR BALAI/ FROTTOIR «BROSSHYGIEN»
• Manche en aluminium anodisé.
• Convient pour l’entretien des sols en milieu alimentaire.

• Conditionnement: À l’unité.

• Bleu  1,40 m - ref: 00022016
• Vert 1,40 m - ref: 00022017
• Rouge 1,40 m - ref: 00022018
• Blanc 1,40 m - ref: 00022020

BROSSERIE ALIMENTAIRE

MANCHE ERGONOMIQUE ALU 1300
 • MANCHE POUR BALAI/ FROTTOIR VIKAN
• Adaptable sur tous les outils Vikan à pas de vis.
• Convient pour l’entretien des sols en milieu alimentaire.

• Conditionnement: À l’unité.

• Bleu  1,30 m - ref: 00022798
• Blanc  1,30 m - ref: 00022797

MANCHE ERGONOMIQUE ALU 1500
 • MANCHE POUR BALAI/ FROTTOIR VIKAN
• Adaptable sur tous les outils Vikan à pas de vis.
• Convient pour l’entretien des sols en milieu alimentaire.

• Conditionnement: À l’unité.

• Bleu  1,50 m - ref: 00022806
• Vert  1,50 m - ref: 00022808
• Rouge  1,50 m - ref: 00022811
• Blanc  1,50 m - ref: 00022812
• Jaune  1,50 m - ref: 00022813

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022806.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022016.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022798.pdf
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BALAYETTE ERGONOMIQUE DROITE
 • BALAYETTE BROSSHYGIEN
• En fibre PBT souple, et monture en polypropylène.
• Convient pour l’entretien en milieu alimentaire.

• Conditionnement: À l’unité.

• Bleue 300x50 mm - ref: 00022041

BROSSERIE ALIMENTAIRE

BALAYETTE «CUTTER»
 • BALAYETTE BROSSHYGIEN 
• En fibre PBT transparent, et monture en polypropylène.
• Convient pour l’entretien en milieu alimentaire.

• Conditionnement: À l’unité.

• Blanche 490x60 mm - ref: 00022064

BROSSE TANK POLYESTER
 • BROSSE TANK BROSSHYGIEN 
• En fibre PBT blanc, et monture en polypropylène.
• Convient pour l’entretien en milieu alimentaire.

• Conditionnement: À l’unité.

• Blanche 210 mm - ref: 00022065

BROSSE PAPILLON
 • BROSSE BROSSHYGIEN  MI-DUR
• En fibre PBT de couleur et monture en polypropylène.
• Convient pour l’entretien en milieu alimentaire.

• Conditionnement: À l’unité.

• Blanche 240x60 mm - ref: 00022070

BROSSE À MANCHE
 • BROSSE ALIMENTAIRE BROSSHYGIEN  MI-DUR
• En fibre PBT de couleur et monture en polypropylène.
• Convient pour l’entretien en milieu alimentaire.

• Conditionnement: À l’unité.

• Blanche 260 mm - ref: 00022080
• Blanche 400 mm - ref: 00022090

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022041.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022064.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022065.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022070.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022080.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022090.pdf
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BROSSERIE ALIMENTAIRE

BROSSE «ONGLE» AVEC POIGNÉE
 • BROSSE MAIN ET ONGLE BROSSHYGIEN
• En fibre PBT souple, et monture en polypropylène.

• Conditionnement: À l’unité.

• Blanche 300x50 mm - ref: 00022091

BROSSE «COTE À DORER»
 • BROSSE POUR BOULANGERIE
• En soie blanche cuite, et monture en bois poncé.

• Conditionnement: À l’unité.

• Dimensions 330x60 mm - ref: 00022095

BROSSE A FOUR TAMPICO
 • BROSSE SPÉCIAL POUR BOULANGERIE ET PÂTISSERIE
• En fibre pur tampico végétal, et monture en bois.

• Conditionnement: À l’unité.

• Dimensions 320x85 mm - ref: 00022097

BALAYETTE À MAIN
 • BALAYETTE EN FIBRES SOUPLES
• Brosse à main professionnelle, adapté au balayage de fines particules sur les 
tables et équipements.

• Conditionnement: À l’unité.

• Bleu 350 mm - ref: 00022826

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022091.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022095.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022097.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022826.pdf
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BROSSERIE ALIMENTAIRE

BROSSE TANK
 • BROSSE À CUVES
• Brosse à cuves en fibres dures et forme hérisson.
• Permet de nettoyer efficacement les cuves, containers et conduits d’évacuation.

• Conditionnement: À l’unité.

• Blanche 210 mm - ref: 00022841

BROSSE PAPILLON À MAIN
 • BROSSE À MAIN POUR LE RÉCURAGE - FIBRES DURES
• Brosse très résistante, adaptée aux surfaces rugueuses difficiles à nettoyer.
• L’angle d’écartement des filaments permet le balayage dans les recoins.

• Conditionnement: À l’unité.

• Blanche 200 mm - ref: 00022846

BROSSE À MAIN
 • BROSSE À MAIN POUR LE NETTOYAGE QUOTIDIEN
• Convient pour le nettoyage quotidien dans les zones industrielles et les cuisines 
collectives. 
• Adapté au nettoyage des surfaces lisses encrassées, des machines, des tables 
et des seaux.
• En fibres dures.

• Conditionnement: À l’unité.

• Blanche 245 mm - ref: 00022848

BROSSE POUR BARATTE
 • BROSSE À MANCHE LONG
• Adapté au nettoyage de machines, seaux profonds, récipients/bacs.
• En fibres dures.

• Conditionnement: À l’unité.

• Blanche 410 mm - ref: 00022851

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022843.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022846.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022848.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022851.pdf
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BROSSERIE ALIMENTAIRE

BROSSE À ONGLES
 • BROSSE À ONGLES EN FIBRES DURES
• Brosse très résistante, en fibres dures.
• Convient pour le nettoyage des mains et des bras, des tables ou surfaces de 
petites dimensions et des récipients.

• Conditionnement: À l’unité.

• Blanche 130x40 mm - ref: 00022852

BROSSE À VAISSELLE
 • BROSSE À VAISELLE FIBRES MÉDIUM
• Brosse type vaisselle avec rebord grattoir.
• Permet de nettoyer efficacement les petites pièces détachées et les zones dif-
ficiles d’accès.

• Conditionnement: À l’unité.

• Blanche 280 mm - ref: 00022849

SET BALAYETTE - PELLE 330
 • SET COMPLET AVEC PELLE, RACLETTE ET BALAYETTE
• Stabilité parfaite au sol dans les deux positions: ouverte et fermée
• Contient jusqu’à 0,3L de liquide en position ouverte.
• Peu contenir une grande quantité de déchets

• Conditionnement: À l’unité.

• Gris - 330mm - ref: 00022887

BALAI-BROSSE HI-LO
 • BROSSE POUR ¨PLINTHES ET SURFACES VERTICALES
• Idéale pour le nettoyage des plinthes et des surfaces verticales.
• L’angle donné à la brose permet de tenir le manche parralèle au sol assurant le 
nettoyage sous les équipements.
• Egalement efficace pour l’entretien des canalisations et bouches d’égout

• Conditionnement: À l’unité.

• Blanche 265 mm - ref: 00022853

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022852.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022849.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022887.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022853.pdf
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SUPPORT MURAL  COMPLET
 • SUPPORT POUR BALAIS ET PELLE
• Composé de 3 anneaux dont deux anneaux 20/30 et un anneau 30/40.
• Support en aluminium, et anneaux en polypropylène et élastomère.

• Conditionnement: À l’unité.

• Support- ref: 00022124

SUPPORT MURAL
 • SUPPORT POUR OUTILS EN MILIEU ALIMENTAIRE
• Support mural hygiénique, idéal pour les milieux où l’hygiène est une priorité.
• Forme universelle: Permet de suspendre tous types d’outils: Brosses à mains et 
longs manches.

• Conditionnement: À l’unité.

• Blanc - 240 mm- ref: 00022857

BROSSERIE ALIMENTAIRE

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022124.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022856.pdf
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RACLETTES

 • RACLETTE TRÈS RÉSISTANTE  
• Bord en caoutchouc très souple et efficace.
• Permet un nettoyage parfait des sols et autres surfaces. Le bord incliné facilite 
le nettoyage au bas des murs, plinthes et autour des équipements.

• Conditionnement: À l’unité.

• Blanc 500 mm - ref: 00022838
• Bleu 500 mm - ref: 00022839
• Rouge 500 mm - ref: 00022845

RACLETTE MONOBLOC 700
 • RACLETTE TRÈS RÉSISTANTE  
• Bord en caoutchouc très souple et efficace.
• Permet un nettoyage parfait des sols et autres surfaces. Le bord incliné facilite 
le nettoyage au bas des murs, plinthes et autour des équipements.

• Conditionnement: À l’unité.

• Bleue 700 mm - ref: 00022871
• Rouge 700 mm - ref: 00022872

RACLETTE MONOBLOC 500

RACLETTE MONOBLOC
 • RACLETTE POUR SOL
• Raclette très résistante.
• Sa lame souple permet de s’adapter aux petites irrégularités.

• Conditionnement: À l’unité.

• Vert 400 mm - ref: 00022881

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022871.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022872.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022838.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022881.pdf
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RACLETTES

RACLETTE PIVOTANTE
 • RACLETTE POUR SOL PIVOTANTE
• Permet de racler eficacement une grande quantité de liquides et de déchets.
• Recharge facilement remplaçable grâce à son système unique.
• Version pivotante qui permet de racler facilement autour des pieds de tables et 
des équipements

• Conditionnement: À l’unité.

• Blanche 500 mm - ref: 00022847

RACLETTE SOL MOUSSE
 • RACLETTE POUR TOUS TYPES DE SOLS
• Raclette très solide et très résistante.
• Convient pour l’industrie alimentaire en général et adaptée pour tous les types 
de sols.

• Conditionnement: À l’unité.

• Blanc 500 mm - ref: 00022843
• Recharge mousse - ref: 00022840

KIT DE DEMARRAGE 
 • KIT DE DEMARRAGE AVEC BALAIS ET MANCHE
• Composé d’une brosse à ongles, d’une brosse a mains à fibres souples, d’un ba-
lai mixte, d’une raclette pivotante, d’un lave-pont à fibres dures et de 3 manches 
ergonomique de 1300mm
• Convient pour une utilisation en milieux agro-alimentaire, en restauration, ...

• Kit de 8 pièces

• Le kit - ref: 00022891

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022843.pdf
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RACLETTES

RACLETTE ALUMINIUM
 • RACLETTE POUR SOL
• Monture en aluminium anodisé et mousse évazote blanche.

• Conditionnement: À l’unité.

• Blanche 500 mm - ref: 00022190
• Recharge mousse 500 mm - ref: 00022191

RACLETTE MOUSSE BLANCHE
 • RACLETTE POUR SOL
• Monture en polypropylène et mousse synthétique blanche.

• Conditionnement: À l’unité.

• Blanche 450 mm - ref: 00022051
• Blanche 550 mm - ref: 00022052

RACLETTE MONOLAME
 • RACLETTE «BROSSHYGIEN» POUR SOL
• Lame élastomère «SEBS TEFABLOC».

• Conditionnement: À l’unité.

• Blanche 500 mm - ref: 00022055

RACLETTE MOUSSE
 • RACLETTE POUR SOL
• Raclette très solide et résistante, idéale pour l’industrie alimentaire en général.
• Adapté pour tous les types de sols.

• Conditionnement: À l’unité.

• Blanche 600 mm - ref: 00022836
• Blanche 700 mm - ref: 00022841
• Recharge 600 mm - ref: 00022835

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022190.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022051.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022055.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022836.pdf


CUISINE

RACLETTES

RACLETTE PLAN DE TRAVAIL
 • RACLETTE «BROSSHYGIEN» AVEC POIGNÉE
• Raclette support ABS
• Lame en élastomère «Sebs Tefabloc» et poignée en aluminium anodisée et poly-
éthylène.

• Conditionnement: À l’unité.

• Blanc 250 mm - ref: 00022053
• Blanc 350 mm - ref: 00022054

RACLETTE À MAIN
 • RACLETTE À MAIN MONOBLOC
• Raclette de table avec son mini manche inclus.
• Idéale sur les surfaces planes en inox et sur les plexis.

• Conditionnement: À l’unité.

• Blanc 270 mm - ref: 00022837
• Jaune 270 mm - ref: 00022864
• Verte 270 mm - ref: 00022865
• Rouge 270 mm - ref: 00022866
• Bleue 250 mm - ref: 00022867

RACLETTE POLYPROPYLÈNE
 • RACLETTE POUR SOL
• Monture en polypropylène blanc, et mousse evazote blanche.

• Conditionnement: À l’unité.

• Blanche 500 mm - ref: 00022050
• Blanche 700 mm - ref: 00022060
• Recharge 500 mm - ref: 00022130
• Recharge 700 mm - ref: 00022140

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022053.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022837.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022050.pdf


CUISINE

SEAUX ALIMENTAIRE

SEAU ALIMENTAIRE HACCP
 • SEAU POUR MILIEU ALIMENTAIRE

• Très résistant, avec un fond renforcé et une anse en inox 18/10
• 12L avec bec verseur.
• Moulé en PEHD

• Conditionnement: À l’unité.

• Seau de 12L - ref: 00020349

SEAU ALIMENTAIRE HACCP
 • SEAU POUR MILIEU ALIMENTAIRE

• Très résistant, avec un fond renforcé et une anse en inox

• Conditionnement: À l’unité.

• Seau de 10L - ref: 00020348

• Seau alimentaire pour la manipulation d’ingrédients et le dosage.
• Peut être également utilisé dans les petites phases de nettoyage.
• 12L avec bec verseur.

• Conditionnement: À l’unité.

• Seau de 12L - ref: 00022861

SEAU ALIMENTAIRE
 • SEAU POUR MILIEU ALIMENTAIRE

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020348.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020349.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022861.pdf


CUISINE

PROTECTION DES ALIMENTS

DÉROULEUR WRAPMASTER MÉNAGER
 • DÉROULEUR PORTABLE
• La lame de coupe est complètement dissimulée, pas de risque de coupure
• Facile à utiliser: Film et papier toujours prêt à l’emploi.
• Les rouleaux ne trainent plus dans leur cartons: Plus hygiénique.
• Convient pour le film étirable et l’aluminium Wrapmaster.

• Conditionnement: À l’unité.

• Blanc 300 mm - ref: 00000580

DÉROULEUR WRAPMASTER 3000 ET 4000
 • DÉVIDOIR PROFESSIONNEL
• La lame de coupe est complètement dissimulée, pas de risque de coupure
• Facile à utiliser: Film et papier toujours prêt à l’emploi.
• Les rouleaux ne trainent plus dans leur cartons: Plus hygiénique.
• Convient pour le film étirable,le papier l’aluminium, papier cuisson et papier sul-
furisé Wrapmaster.

• Conditionnement: À l’unité.

• Blanc 300 mm - ref: 00000581
• Blanc 450 mm - ref: 00000582

FILM ÉTIRABLE WRAPMASTER
 • CONVIENT POUR LES DÉVIDOIRS WRAPMASTER
• Couvre la majeure partie des plats avec une très bonne adhésion.
• Utilisable en four vapeur et four micro-onde. Utilisable pour décongélation et 
réchauffage sans contact avec l’aliment.

• Conditionnement: Cartons de 3 rouleaux.

• 30 cm x30 m - Wrapmaster ménager - ref: 00000570
• 30 cm x300 m - Wrapmaster WM3000- ref: 00000572
• 45 cm x300 m - Wrapmaster WM4500- ref: 00000574

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000580.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000581.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000582.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000571.pdf


CUISINE

PROTECTION DES ALIMENTS

PAPIER ALUMINIUM WRAPMASTER
 • CONVIENT POUR LES DÉVIDOIRS WRAPMASTER

• Couvre la majeure partie des plats.
• Réduction du gaspillage de 30%.

• Conditionnement: Cartons de 3 rouleaux.

• 30 cm x30 m - Wrapmaster ménager - ref: 00000571
• 30 cm x200 m - Wrapmaster WM3000- ref: 00000573
• 45 cm x200 m - Wrapmaster WM4500- ref: 00000575

FILM CUISSON PAPILLOTES
 • CONVIENT POUR LES DÉVIDOIRS WRAPMASTER

• Permet une cuisson «à l’étouffée», réduit le temps de cuisson.
• Utilisation en four traditionnel jusqu’à 200°C (pas de grill).
• Convient uniquement pour les dévidroirs Wrapmaster 4500.

• Conditionnement: Cartons de 3 rouleaux.

•45 cm x50 m - Wrapmaster 4500 - ref: 00000576

FILM CUISSON
 • CONVIENT POUR LES DÉVIDOIRS WRAPMASTER

• Permet de cuire sans ajout de matières grasses.
• Facilite le démoulage et le nettoyage des plats, moules cuissons, plaques.
• Convient uniquement pour les dévidroirs Wrapmaster 4500.

• Conditionnement: Cartons de 3 rouleaux.

• 45 cm x50 m - Wrapmaster 4500 - ref: 00000577
• 30 cm x50 m - Wrapmaster 3000 - ref: 00000578

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000573.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000576.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000577.pdf


CUISINE

PROTECTION DES ALIMENTS

BOBINES ALUMINIUM FRANCE ALU
 • ALUMINIUM CONFORME NORME EN 602

• Aluminium pur à 99,5% pour contact alimentaire conforme aux normes EN 602 
et FDA 21 CFR.

• Conditionnement: Cartons de 3 rouleaux.

• 0,33 x 200 m - ref: 00000560
• 0,30 x 200 m - ref: 00000561
• 0,45 x 200 m - ref: 00000562
• 0,30 x 50 m - ref: 00000567

DÉROULEUR
 • DÉROULEUR POUR FILMS ÉTIRABLES ET PAPIER ALU

• Dérouleur en inox, pour bobines aluminium ou film étirable de moins de 45 cm.

• Conditionnement: À l’unité.

• Dérouleur - ref: 00000566

FILM ÉTIRABLE PVC
 • FILM ÉTIRABLE À USAGE ALIMENTAIRE

• Film en accord avec l’ensemble des normes alimentaires en vigueur au plan 
français et européen.
• Convient pour le contact avec les aliments tels que le fromage, viandes, fruits et 
légumes, féculents, ...

• Conditionnement: Cartons de 3 rouleaux.

• 0,30 x 300 m - ref: 00000563
• 0,45 x 300 m - ref: 00000564
• 0,60 x 300 m - ref: 00000565

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000562.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000563.pdf


CUISINE

PROTECTION DES ALIMENTS

VSL SAC FRAICHEUR CONGÉLATION
 • SAC DE CONGÉLATION

• Les sachets sont présentés en rouleaux sans mandrin par lot de 2 dans une  une 
pochette plastique.
• Sachet transparent, avec réserve blanche pour inscription du contenu.

• Conditionnement: Lot de 120 unités.

• 30x45 cm - ref: 00005110

SAC CONGÉLATION
 • SACS DE CONGELATION AVEC LIENS DE FERMETURE

• Particulièrement résistants à la perforation.
• Très bonne protection contre le déssèchement des aliments.
• Favorisent une congélation optimale préservant les saveurs.

• 180x250 mm - 50 sacs - ref: 00018860
• 220x350 mm - 50 sacs - ref: 00018870
• 300x450 mm - 25 sacs - ref: 00018875

ROULEAU PAPIER BAKEWELL
 • PAPIER CUISSO,

• Papier cuisson anti-adhésif

• Conditionnement: Colis de 6 pièces.

• 0,45x75 m - ref: 00023969

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00005110.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00018860.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00023969.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

 • QUELS TYPES DE SOLS AVEZ VOUS À ENTRETENIR ?

 • DANS QUELS TYPES DE LIEUX ?

 • SUR QUELLE SUPERFICIE ?

 • QUELS TYPES DE SALISSURES AVEZ-VOUS À NETTOYER ?

 • COMMENT PROCÉDEZ VOUS ACTUELLEMENT ?

 • QUELS ÉLÉMENTS SOUHAITEZ-VOUS AMÉLIORER?

• Fréquence
• Matériel: (manuel/mécanisé)
• Produits
• Méthode: (préparation/protection/entretien)



HYGIÈNE DES SOLS

RETROUVEZ LES SITES/CATALOGUES 
DES FOURNISSEURS EN CLIQUANT 

SUR LEUR LOGO

Produits

Matériels de nettoyage

http://wmprof.com/fr/fr/products_1/product_overview_level_19.html
http://www.christeyns.com/fr/nettoyage-professionnel-0
http://www.adisco.fr/sources/indexPop.htm
http://solutions.3mfrance.fr/wps/portal/3M/fr_FR/EU-Scotchbrite/Home/LesProduits/Eponges/
http://www.brosseriethomas.com/catalogue/
http://www.sico.net/catalogue.html
http://www.ica.eu.com/medias/catalogues/21_20151203_192302_fr.PDF
http://www.ungerglobal.com/media/wysiwyg/pdf/downloads/pricelist2016/VK062-ProductAssortment2016-FR.pdf
http://vileda-professional.com/fr-FR/downloads/Catalogue_FR_2014_2015.pdf
http://rubbermaidcommercial.uberflip.com/i/485731-rcp-catalogue-2015-update-emea-fr
http://lamatex.net
http://www.decitex.com/fr/gamme/produits


HYGIÈNE DES SOLS

SOMMAIRE CATÉGORIE SOLS

• PRODUITS DE PRÉPARATION

• PRODUITS DE PROTECTION

• ENTRETIEN ET PROTECTION DES SOLS

• ENTRETIEN DES SOLS

• DÉSINFECTION DES SOLS

• DISQUES

• SYSTÈME DE DÉPOUSSIÉRAGE DES SOLS

• BALAYAGE HUMIDE

•  SYSTÈME DE LAVAGE DES SOLS

•  BROSSERIE ET MANCHES



HYGIÈNE DES SOLS

PRÉPARATIONS DES SOLS

LINAX EXTREME    
 • DÉCAPANT HAUTE PERFORMANCE SANS RINÇAGE

•  Très efficace: agit facilement sur les dispersions même les plus résistantes.
• Puissant: Agit en 10 minutes seulement.
• Sécurité: LINAX Extreme est non glissant.
• Particulièrement adapté aux sols sensibles aux alcalins grâce à son pH modéré.

• Bidon de 5L - ref: 00003150

Dosage: à partir de 10% (soit 100 ml/L d’eau) 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

QUICKSTRIP TURBO   
 • DÉCAPANT SURPUISSANT À ACTION RAPIDE

•  Élimine rapidement et sans effort toutes les couches de protection même dans 
les cas les plus difficiles.
• Rapide: ne nécessite pas de neutralisation, 2 rinçages à la frange suffisent
• Sans odeur, lors de l’utilisation.
• Non moussant, il peut être utilisé en autolaveuse. Il est adapté aux sols résis-
tants aux alcalins.

• Bidon de 5L - ref: 00003154
• Bidon de 5L - ref: 00003204

Dosage: à partir de 5% (soit 50 ml/L d’eau) 
pH: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

PNR DR 2000   
 • DÉCAPANT POUR LES SOLS RÉSISTANT AUX ALCALINS

•  Elimine rapideent tous les types de dispersions y compris celle entretenues en 
spray méthode.
• Se rince facilement.
• Laisse une odeur frâiche et agréable.
• Peut s’utiliser pour des remises en état dans des locaux confinés.

• Bidon de 5L - ref: 00003161

Dosage: entre 3 et 10% 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 13 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0003150.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0003154.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003154.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003150.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003161.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

PRÉPARATIONS DES SOLS

QUICKSTRIP ALKA  
 • DÉCAPANT SURPUISSANT POUR LES SOLS RÉSISTANT AUX ALCALINS

•  Décapant puissant et dégraissant pour les sols résistant à l’eau et aux alcalins 
forts.
• Elimine rapidement toutes les couches de dispersion.
• Elimine les graisses sur sols industriels, ateliers, cuisine.
• Formule peu moussante.
• Agréablement parfumée.

• Bidon de 10L - ref: 00029503 - Hycodis

Dosage: De 3 à 5% ( Soit de 30 à 50ml/L)
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 13 14

QUICKSTRIP ALKA  
 • DÉCAPANT DESINCRUSTANT ACIDE POUR SOLS APRES TRAVAUX

• Elimine les voiles de ciment, les traces de plâtre et de rouille.
• S’utilise sur les sols en carrelages, ciment, béton,....
• S’utilise en méthode manuel ou mécanique.

• 2 Bidons de 5L - ref: EC000240

pH 10%: 0 1 2 4 6 8 10 12 14

TASKI JONTEC JONCLEAN 800
 • DEGRAISSANT DESINCRUSTANT PUISSANT

• Spécifiquement formulé pour le dégrisaillement et pour les opérations ponc-
tuelles de remise en état des sols non protégés.
• Idéal pour le nettoyage industriel, les remises en états des sols tels que les par-
king.
• Elimine les salissures importantes (traces de pneux, graisses et huiles,...) sur 
toutes surfaces (béton, carrelage, plastique,..).

• Bidon de 200L - ref: DIV00020
• Bidon de 20L - ref: DIV00740
• Bidon de 5L - ref: DIV00741

Dosage: De 3 à 5% 
pH 10%: 0 2 4 6 8 10 12 13 14

http://www.hycodis-shop.fr/fichiers-joints/FT00029503.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTEC000240.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTDIV00020.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

PRÉPARATIONS DES SOLS

GREEN’R EXPERT STRIPPER
 • DÉCAPANT SANS RINCAGE

• Décapant issu des nouvelles technologies de formulation. 
• Peut-être utilisé sans rinçage, permettant de réduire le temps de l’opération.
• Convient pour tous les sols recouverts d’émulsion.
• Sans parfum et non classé CLP . 

• Bidon de 5L - ref: 00085103

Dosage: De 10 à 20% 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 11 12 14

FDS

LUFRATOP A SEC
 • NETTOYANT  POUR LA RÉNOVATION DES SOLS

• Conçu pour la méthode de rénovation des sols par décapage à sec.
• Cette méthode a pour but d’éliminer la couche superficielle des autolustrants, 
qui est encrassée et présente des traces noires, rayures,...
• Permet d’espacer les remises en état complètes.

• Bidon de 5L - ref: CHR00004

Dosage: De 10 à 20% 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

BLUE LINE DECAPANT SANS RINCAGE
 • DÉCAPANT SANS RINCAGE

• Dissout rapidement les cires de toutes natures, même les plus anciennes.
• S’utilise sur tous types de revêtements de sols lavables à l’eau (sauf liège et 
bois).

• Bidon de 5L - ref:HYN00002

Dosage: De 15 à 20% 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00085103.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0085103.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTCHR00004.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fdschr00004.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTHYN00002.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fdsHYN00002.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

PRÉPARATIONS DES SOLS

NOVO DECAP WAX
 • DÉTERGENT DÉGRAISSANT HAUTE CONCENTRATION

• Détergent dégraissant de haute concentration recommandé dans le cas des net-
toyages difficiles.
• Il émulsionne les graisses et les huiles résistantes (hottes de cuisine, sols de 
garage, pièces mécaniques).
• Permet un lessivage de peintures lavables, le lavage des sols cimentés ou car-
relés, le décapage d’émulsions autolustrantes et de décollage de papiers peints.
• Convient pour une utilisation manuelle ou mécanique en autolaveuse. 

• Bidon de 5L - ref: ELC00019

Dosage: De 1 à 2% 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 11 12 14

DECAPANT A SEC 
 • SPRAY NETTOYANT POUR SOLS TRAITÉS

• Nettoie les sols traités et apporte un film de protection ou à la surface à nettoyer 
une propreté exceptionnelle par un procédé de nettoyage dit à «A sec».
• S’utilise lorsque les besoins de rénovation sont superficiels ou localisés, lorsque 
les contraintes de temps sont déterminantes ou dans les zones sensibles à l’eau.

• Bidon de 5L - ref: 00008392

Dosage: 5% 
pH-conc: 0 2 4 6 8  9 10 11 12 14FDS

BLUE LINE BOUCHES PORES
 • BOUCHE-PORES

• Base acrylique spécialement conçue pour permettre le blocage de tous revête-
ments poreux: pierres naturelles et artificielles, carrelages, granite, tomettes,..
• Prépare tous les sols poreux avant l’application d’une émulsion.

• Bidon de 5L - ref: 00008388

pH-conc: 0 2 4 6  8 10 11 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTELC00019.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00008392.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0008392.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00008388.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

PRÉPARATION DES SOLS

LONGLIFE PRIMER
 • BOUCHE-PORES SEMI-PERMANENT POUR LA PRÉPARATION DES SOLS 
POREUX.
•  Polyvalent, il peut s’utiliser sur tous les revêtements de sols poreux ou usagés 
dont il diminue la porosité et la rugosité.
•  Il facilite l’application de l’émulsion de protection et améliore l’adhérence.
• Peut s’utiliser en solution unique pour imperméabiliser les sols poreux (béton, 
ciment...) et éviter les remontées de poussières.

• Bidon de 5L - ref: 00003160

Dosage: varie selon la méthode 
pH: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

TANEX TROPHY  
 • DÉTERGENT  PUISSANT SPÉCIAL SOLS SPORTIFS

•  Spécialement formulé pour éliminer les salissures spécifique des gymnases, il 
assure un nettoyage en profondeur des sols sportifs.
• Efficacité remarquable: il agit instantanément sur les traces les plus diffciles 
(résine de handball, traces noires).
• Conçu pour une utilisation en autolaveuse car peu moussant, il peut s’utiliser en 
pulvérisation directement sur les salissures tenaces.
• Préserve les marquages et les propriétés des revêtements sportifs en terme de 
glissance et de brillance.

• Bidon de 5L - ref: 00003166

Dosage: À partir de 2% selon méthode (soit 20 ml/L d’eau) 
pH: 0 2 4 6 8 10 12 13 14

FDS

TANEX CEMENT-EX 
 • DÉTERGENT DÉSINCRUSTANT ACIDE POUR SOLS ET SURFACES

•  Nettoyant désincrustant économique pour la mise en service et la rénovation 
des sols surs résistant aux acides (carrelage, pierres naturelles,..)
•  Offre une très grande efficacité sur les salissures minérales (calcaire, rouille, 
laitances de ciment).
•  Laisse les surfaces brillantes. Agréablement parfumé.

• Bidon de 10L - ref: 00003159

Dosage: à partir de 5% (soit 50 ml/L d’eau) 
pH: 0 2 4 6 8 10 12 14FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003160.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0003160.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0003166.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003166.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0003158.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003159.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

PRÉPARATIONS DES SOLS

TANEX VIVACERAM
 • DÉTERGENT ALCALIN PUISSANT POUR LA RÉNOVATION ET L’ENTRETIEN 
DES CARRELAGES
•  Extrait rapidement les salissures les plus incrustées y compris au niveau des 
joints, grâce à sa formule riche en tensio-actifs.
• Ultra efficace, il agit en profondeur, supprime le grisaillement et redonne aux 
carrelages leur éclat d’oringine.
• Polyvalent, il peut s’utiliser périodiquement pour la rénovation des carrelages 
ou régulièrement pour un entretien courant.
• Il s’utilise aussi bien manuellement qu’en autolaveuse grâce à son pouvoir 
moussant contrôlé.

• Bidon de 5L - ref: 00003179

Dosage: À partir de 2% selon méthode (soit 20 ml/L d’eau) 
pH: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

TANEX ALLROUND
 • NETTOYANT PUISSANT 4 EN 1 

•  Détergent puissant 4 en 1 doté d’un fort pouvoir mouillant et faiblement alcalin. 
Il convient à tous types de sol et de surfaces résistant à l’eau.
• Convient pour l’entretien courant, la rénovation, la mise en service des sols. Per-
met également la rénovation de protection.
•  Peu moussant, il peut être utilisé en autolaveuse.
• Adapté par une application en autolaveuse ou en lavagre manuel sur tous les 
sols imperméables.
• Produit unique sur le marché: Convient pour 4 types d’application à faible do-
sage, abandon complet d’ingrédients (éco)toxiques, sans C.O.V, sans classement 
CLP et Certifié EU Ecolabel et Cradle to Cradle GOLD

• Bouteille de 1L  - ref: 00003181

Dosage: 0,25 à 2% selon utilisation
pH-conc: 0 2 4 6 8 9 10 12 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003179.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0003179.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003181.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0003181.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

PRÉPARATIONS DES SOLS

TASKI JONTEC FORWARD
 • DÉTERGENT ALCALIN PUISSANT PEU MOUSSANT

•  Détergent alcalin puissant hautement concentré, peu moussant pour le net-
toyage et le dégraissage des sols dures résistants à l’eau.
• Peu moussant, agit rapidement.
• Nettoie et dégraisse en profondeur les salissures minérales et organiques.

• Flacon de 1,5L - Système J-Flex - ref: DIV00370
• Flacon de 2,5L - Système Quattro Select - ref: DIV00370

Dosage: Différent selon de  doseur 
pH: 0 2 4 6 8 10 11 12 14

TASKI JONTEC N°1 F1C
 • DÉCAPANT PUISSANT SANS RINCAGE POUR SOLS

•  Décapant puissant pour émulsions. Décapage rapide et efficace des émulsions 
de sols durs et résistant à l’alcalin.
• Dissolution puissante des salissures et solutions tenaces.
• Sa formule spécifique rend les sols prêts à être protégés sans être rincés, rédui-
sant ainsi le temps de décapage de moitié

• 2 Bidons de 5L - ref: DIV00090

Dosage: 10% 
pH: 0 2 4 6 8 10 12 13  14

TASKI JONTEC FUTUR
 • DÉCAPANT PUISSANT  POUR SOLS

•  Décapant alcalin puissant pour enlever les couches de dispersion et les films 
protecteurs des sols résistants aux alcalins.
• Enlèvement rapide et efficace de revêtements et de films protecteurs des sols 
résistant à l’alcalin tels que le PVC, le vinyle, la pierre.
• Elimination puissante de salissures tenaces et d’encroûtements

• 2 Bidons de 5L - ref: DIV00100

Dosage: 8% 
pH: 0 2 4 6 8 10 12 13  14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTDIV01150.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTdiv00090.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTdiv00100.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

PRÉPARATIONS DES SOLS

TASKI JONTEC LINOSAFE
 • DÉCAPANT PUISSANT POUR LE LINOLEUM

•  Décapant puissant à base de solvants pour l’élimination des couches de protec-
tion sur le linoléum et autres sols durs résistants à l’eau.
• Application facile et sans danger.
• Respecte parfaitement la coloration des sols en linoléum, même les plus an-
ciens.
• Elimine rapidement et complètement les films d’émulsion

• 2 Bidons de 5L - ref: DIV00570

Dosage: Différent selon de  doseur 
pH: 0 2 4 6 8 9 10 12 14

TASKI JONTEC SOLVE
 • DÉCAPANT POUR PARQUET

•  Décapant à base de solvants pour éliminer les anciennes couches de cires sur 
les parquets cirés etrevêtements en liège.
• Très efficace sur les taches solubles aux solvants.
• Décape en profondeur et agit rapidement.
• Sa formule peut être utilisable manuellement en balayge humide ou en spray 
méthode avec monobrosse

• 2 Bidons de 5L - ref: DIV00570

Dosage: Différent selon de méthode

TASKI JONTEC OMNISTRIP
 • DÉCAPANT  SEC POUR METHODE SPRAY

•  Détergent puissant, décapant à sec pour enlever les traces noires, les marques 
de chaussures, ... sur un sol protégé
• Permet de nettoyer en profondeur le film de protection sans fermer la zone au 
trafic
• Sèche très rapidement
• Permet des opérations partielles et ponctuelles de rénovation

• 2 Bidons de 5L - ref: DIV00880

Dosage: 50% ou Pur
pH: 0 2 4 6 8 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTdiv00570.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTdiv00700.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTdiv00880.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

PROTECTION DES SOLS

LONGLIFE HOSPITAL
 • DISPERSION RÉSISTANTE AUX DÉSINFECTIO,NS

•  Résistance aux désinfectants et aux lotions antiseptiques.
•  Apporte une brillance exceptionnelle.
•  Résiste à un trafic interne intense.
•  Convient pour tous les sols résistants à l’eau: PVC, linoléum, pierres naturelles 
ou reconstituées.

• Bidon de 5L - ref: 00003171

Dosage: Pur - 30% en méthode Spray
pH: 0 2 4 6 8 9 10 12 14

FDS

LONGLIFE DIAMOND
 • DISPERSION ULTRA BRILLANTE ET RÉSISTANTE

• Forme un film brillant et durable.
• Extrêmement résistante aux rayures et à l’encrassement.
• Offre un pouvoir couvrant particulièrement élevé.
• Particulièrement recommandée sur les sols entretenus en haute ou très haute 
vitesse.
•  Peut être utilisé en méthode spray

• Bidon de 5L - ref: 00003172

Dosage: Pur - 30% en méthode Spray
pH: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

LONGLIFE OPTIMA
 • ÉMULSION ACRYLIQUE TRÈS HAUTE RÉSISTANCE

•  Confère aux sols un très haut niveau de résistance au trafic.
•  Permet d’espacer les opérations de maintenance lourdes et coûteuses.
•  Offre une très bonne résistance à l’encrassement et aux traces noires.
•  Non glissant.

• Bidon de 5L - ref: 00003175

Dosage: Pur 
pH: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0003171.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0003172.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003171.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003172.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0003175.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003175.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

PROTECTION DES SOLS

LONGLIFE STONE
 • DISPERSION ULTRE RÉSISTANTE POUR SOLS EN PIERRE

•  Protège durablement les sols en pierre.
•  Evite l’utilisation préalable d’un bouche-pores.
•  Confère une brillance exceptionnelle aux sols.
•  Facile d’entretien et antidérapant.

• Bidon de 5L - ref: 00003170

Dosage: Pur 
pH: 0 2 4 6 8 9 10 12 14

TAWIP INNOMAT
 • NETTOYANT POUR AUTOLAVEUSE

•  Elimine facilement et rapidement les salissures les plus tenaces.
•  Grâce à son fort pouvoir émulsifiant, il permet de travailler à faibles dosages.
•  Sa formulation lui confère un pouvoir antistatique. Il dépose un film protecteur 
antidérapant.

• Bidon de 10L - ref: 00003169

Dosage: Entre 0,5 et 1% en autolaveuse
pH: 0 2 4 6 8 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003170.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003169.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

PROTECTION DES SOLS

TAWIP PHENIX
 • SOIN AUTO-RÉGÉNÉRANT POUR SOLS TRAITÉS USINE

•  Polyvalent: il permet la formation d’un film protecteur, la régénération ou le 
renouvellement de ce film, l’entretien quotidien de ces sols et leur remise à nu.
•  Il révèle l’éclat des sols prétraités et préserve leur couche d’usure.
•  Se pose facilement sans préparation spécifique, ni décapage et facilite l’entre-
tien quotidien.

• Bidon de 5L - ref: 00003177
• Bidon de 10L - ref: 00003178

Dosage: Pur ou dilué à 50% selon la méthode 
pH: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

TAWIP ORIGINAL C
 • NETTOYANT D’ENTRETIEN UNIVERSEL SUPERCONCENTRÉ

• Nettoie à fond et entretien les sols en une seule opération.
• Apporte une brillance aux sols et les protèges du réencrassement.
• Économique,  il permet de travailler à des dosages très faibles.
• Convient pour tous les sols résistant à l’eau, protégés ou non: PVC, caoutchouc, 
linoléum, pierres naturelles ou reconstituées.

• Flacon de 2L - ref: 00000118
• 6 recharges de 2L - ref: 00000119

Dosage: à partir de 0,25% (soit de 20 ml pour 8L d’eau) 
pH: 0 2 4 6 8 9 10 12 14

FDS

ULTAN TAWIP
 • NETTOYANT D’ENTRETIEN UNIVERSEL

• Nettoie à fond et entretien les sols en une seule opération.
• Apporte une brillance aux sols et les protèges du réencrassement.
• Ne forme pas d’accumulation de couches.
• Rend surperflu le nettoyage en profondeur.

• Bidon de 10L - ref: 00027506

Dosage: à partir de 0,25% (soit de 20 ml pour 8L d’eau) 
pH: 0 2 4 6 8 9 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0003177.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0000118.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000118.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003177.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00027506.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

PROTECTION DES SOLS

LUFRASOL 
 • NETTOYANT CIRANT

• Assure un brillant quotidien à vos sols non protégés.
• Laisse sur les sols traités, une pellicule brillante et résistante qui retarde l’usure 
du film initial.
•  haute teneur en émulsion styrène acrylique donne par application, pur, sur des 
sols plastiques, un revêtement d’une haute brillance et d’une grande résistance, 
sans être glissant.
•  Doit être appliquée sur un sol propre et décapé

• Bidon de 5L - ref: 00085099

Dosage: 2 à 5 % 
pH: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

BLUE LINE EMULSION 3200
 • ÉMULSION TRÈS HAUTE PERFORMANCE

•  Métallisant très résistant grâce à la combinaison de résine de polymères 
acryliques et d’ions métaliques.
•  Autolustrant, antidérapant. Effet «Wet-Look».
•  Convient parfaitement sur des sols où le passage est intensif.
•  S’utilise sur tous les supports thermoplatiques moderne, sur tous types de car-
relages poreux, caoutchouc, linoléum.

• Bidon de 5L - ref: 00003163

Dosage: à partir de 1% selon la méthode
pH: 0 2 4 6 8 10 12 14FDS

EMULSION 2500
 •  METALISSANT HAUTE RESISTANCE

• Métallisant très résistant grâce à la combinaison de résine de polymères 
acryliques et d’ions métalliques.
• Autolustrante et antidérapante, elle donne un effet satiné aux sols
• S’utilise sur tous les supports thermoplastiques modernes, sur tous types de 
carrelages poreux, caoutchouc, linoléum,...
• Classé A: Très faible émissions polluantes.

• Bidon de 5L - ref: 00008389

Dosage: de 1 à 3 %
pH: 0 2 4 6 8 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00085099.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0085099.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003163.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0003163.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

LONGLIFE B250
 • DISPERSION RÉGÉNÉRANTE ET NETTOYANTE - FORMULE 3 EN 1 - ANCIEN 
ULTAN B250 UNIVERSAL
•  Dispersion qui protège, nettoie et régénère tous les sols souples, et plus parti-
culièrement les sols en caoutchouc ou à relief.
•  Peut être utilisé en tant que protection spray ou détergent régénérant. Permet 
d’optimiser la protection du revêtement contre les sollicitations mécaniques et 
l’usure prématurée.
• Il dépose un film satiné agréablement parfumé.
• Forme sur le revêtement un film élastique et sûr pour la marche (antidérapant)

• Bidon de 5L - ref: 00003182
• Bidon de 10L - ref: 00027504

Dosage: Pur - 30% en méthode Spray
pH: 0 2 4 6 7 8 10 12 14

FDS

ENTRETIEN ET PROTECTION

LONGLIFE SPRAY
 • SPRAY RÉGÉNÉRANT NETTOYANT TOUTES MONOBROSSES
•  Polyvalent, il permet d’obtenir des résultats satisfaisants quel que soit le type 
de monobrosse utilisé.
•  Sa formule à base de tensio-actifs, lui confère un bon effet nettoyant, et est 
particulièrement efficace pour éliminer les traces noires.
• Son utilisation régulière, en régénérant l’émulsion de protection permet d’espa-
cer les remises en état.
•  Sèche rapidement et l’entretien s’effectue sans perturber les activités du site 
traité.

• Bidon de 5L - ref: 00003190

Dosage: Pur ou dilué à 2% selon la méthode
pH: 0 2 4 6 8 9 10 12 14

FDS

DYNATECH BACTISPRAY
 • SPRAY NETTOYANT ANTIBACTÉRIEN POUR L’ENTRETIEN À LA MONO-
BROSSE BASSE, HAUTE ET TRÈS HAUTE VITESSE
•  Le lustrage en haute ou très haute vitesse permet d’obtenir un brillant intense.
•  Particulièrement adapté à l’entretien des sols thermoplastiques protégés par 
un traitement de surface en usine.
• Très bon pouvoir nettoyant (traces noires) et antibactérien.
• Utilisé comme produit de balayage humide, il permet d’éliminer la poussière et 
les salissures non adhérentes sur tous les sols (autres que textiles).

• Bidon de 5L - ref: 00003195

Dosage: Pur ou dilué à 2% selon la méthode
pH: 0 2 4 6 8 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0003182.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003182.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003190.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0003190.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003195.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

ENTRETIEN ET PROTECTION

TAWIP GALAXY
 • NETTOYANT CIRANT POUR TOUS TYPES DE SOLS RÉSISTANT À L’EAU

•  Polyvalent, il nettoie et cire en une seule opération.
•  La formule à base de tensio-actifs de Dynatech Galaxy, lui confère un bon effet 
nettoyant.
• Les sols sont protégés par un film antiglissant, après plusieurs applications, ce 
film donne aux sols un brillant satiné.
• Application facile et séchage rapide, il ne jaunit pas et laisse un parfum agréable.

• Bidon de 5L - ref: 00003183

Dosage: de 2 à 4% (soit 160 à 320 ml pour 8L d’eau)
pH: 0 2 4 6 8 9 10 12 14

FDS

TASKI JONTEC RESTORE
 • NETTOYANT POUR SPRAY METHODE

•  Nettoie et entretien efficacement les sols durs en une étape.
•  Rénove les films d’émulsions: renforce la brillance du sol
• Sèche très rapidement, permet de ne pas interrompre le trafic sur la zone.
• Peut-être utilisé directement sur la plupart des revêtements non protégés avec 
une monobrosse toutes vitesses, pour faciliter le nettoyage et protéger le sol.

• Bidon de 5L - ref: DIV00050

Dosage: Prêt à l’emploi
pH: 0 2 4 6 7 8 10 12 14

TASKI JONTEC OMNISPRAY
 • NETTOYANT POUR SPRAY METHODE

•  Spray de nettoyage et d’entretien haute brillance pour les sols protégés et non
protégés.
•  Nettoie et entretien les sols en une seule opération
•  Rénove les émulsions/protections rayés ou endommagées. Séchage très rapide
•  Laisse un film haute brillance. Parfum frais et agréable

• Bidon de 5L - ref: DIV01050

Dosage: Prêt à l’emploi
pH: 0 2 4 6 8 9 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0003183.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003183.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTDIV00050.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTDIV01050.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

ENTRETIEN ET PROTECTION

GREEN’R EXPERT POLISH
 • EMULSION ACRYLIQUE ECOLOGIQUE 

• Emulsion acrylique de haute brillance, anti-glissante pour tout type de sol: dur, 
lisse et résistant à l’eau. 
• Donne un revêtement très brillant et d’une grande résistance au trafic.
• Sa formule anti-glissante convient parfaitement aux sols de collectivités.
• Spécialement adapté pour un entretien en méthode Spray.

• Bidon de 5L - ref: 00085104

Dosage: 20%
pH: 0 2 4 6 8 9 10 12 14FDS

TASKI JONTEC TERRANOVA
 • PRODUIT DE CRISTALLISATION POUR MARBRE ET TERRAZZO

• Produit de cristallisation pour l’entretien des sols calcaires, qui restitue la bril-
lance et la dureté des surfaces traitées. 
• Intensifie et réhausse l’aspect naturel de la pierre.
• Prolobge les délais entre les polissages.
• Assure une grande résistance au trafic. Finition brillante et anti-glissante

• 2 Bidons de 5L - ref: DIV00010

Dosage: Prêt à l’emploi
pH: 0 2 3 4 6 8 10 12 14

TASKI JONTEC COMBIMARKET
 • DÉTERGENT RÉNOVAT POUR L’ENTRETIEN DES SOLS EN GMS

• Détergent rénovant spécifiquement étudié pour l’entretien des sols en Grandes 
et moyennes surfaces. 
• Recommandé pour l’entretien périodique de tous les revêtements de sols résis-
tant à l’eau et aux alcalins
• Evite le dépôt de calcaire et empêche le grisaillement sur les carrelages trouvés 
en supermarchés
• Peu moussant

• 2 Bidons de 5L - ref: DIV02020
• Fut de 200L - ref: DIV02020

Dosage:5%
pH: 0 2 4 6 8 10 12 13 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00085104.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0085104.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTdiv00010.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTDIV02020.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

ENTRETIEN ET PROTECTION

LUFRATEX ULTRA
 • LUSTREUR POUR SOLS

• Donne un revêtement très brillant et d’une grande résistance au trafic.
• Convient très bien aux sols thermoplastiques.
• Sa formule anti-glissante convient parfaitement aux sols de collectivités (mai-
son de retraite, hall, hôpitaux,...)
• Spécialement adapté pour un entretien en spray méthode.

• Bidon de 5L - ref: CHR00005

Dosage: Pur
pH: 0 2 4 6 8 9 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTCHR00005.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

AROMA INTENSE
 • DÉTERGENT NEUTRE  AU PARFUM INTENSE ET DE TRÈS LONGUE DURÉE

•  Convient pour tous types de sols et surfaces résistant à l’eau: carrelages, 
marbre, sols protégés et non protégés, bureaux, crèches, etc
•  Offre un excellent pouvoir nettoyant et désodorisant
•  Laisse un parfum intense et de très longue durée

• Bidon de 5L - Parfum «Lounge» (Agrumes) - ref: 00003080
• Bidon de 5L - Parfum «Flower» - ref: 00003081
• Bidon de 5L - Parfum «Provence» (Lavande) - ref: 00003082
• Bidon de 5L - Parfum «Ivedor» (Exotique)- ref: 00003083

Dosage: Pur ou à 2% selon la méthode
pH: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

ENTRETIEN DES SOLS

APESIN AROMA INTENSE
 • DÉTERGENT DÉSINFECTANT AU PARFUM INTENSE POUR SOLS ET SUR-
FACES
•  3 en 1: il offre un excellent pouvoir détergent, désodorisant et désinfectant
•  Il neutralise les mauvaises odeurs et parfume agréablement.
•  Convient pour tous types de sols et surfaces résistant à l’eau: carrelages, 
marbres, sols protégés ou non protégés, bureaux...
•  Parfum aux notes toniques d’agrumes.

• Bidon de 5L - ref: 00003084

Dosage: à partir de 0,25% (soit 20ml pour 8L d’eau)
pH: 0 2 4 6 7 8 10 12 14FDS

TANET EXTREME
 • DÉTERGENT HAUTE PERFORMANCE À FORT POUVOIR MOUILLANT

•  Extrêmement efficace, en raison de son fort pouvoir mouillant.
•  Economique par son utilisation à faible concentration.
• Efficace sur les sols difficiles à mouiller, il est bien approprié comme liquide d’im-
prégnation pour l’élimination des poussière (balayage humide).
•  Ne laisse pas de traces, ni de résidus sur le sol.

• Flacon de 2L - ref: 00003209
• Bidon de 5L - ref: 00003212

Dosage: à partir de 0,5% (soit 40ml/ 8L d’eau)
pH: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0003083.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0003084.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0003209.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003081.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003083.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003209.pdf
http://www.hycodis-shop.fr/fichiers-joints/FT00003084.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

ENTRETIEN DES SOLS

TANET SR13
 • NETTOYANT UNIVERSEL À BASE D’ALCOOL

•  Très bon pouvoir mouillant et émulsifiant.
•  Ne laisse ni trace, ni résidus de savon.
• Convient pour tous les sols résistant à l’eau protégés ou non: PVC  
caoutchouc,linoléum,...
•  Parfum agréable.

• Bidon de 5L - ref: 00003223

Dosage: Surfaces: 10% - Seaux: 0,5 à 1%
pH: 0 2 4 6 8 9 10 12 14FDS

AROMA FRESH
 • DÉTERGENT NEUTRE PUISSANT POUR LE NETTOYAGE DES SOLS ET DES 
SURFACES
•  Formules enrichies par des ingrédients d’origine naturelle, présentent une effi-
cacité remarquable pour l’élimination de toutes les salissures.
•  Formule à pH neutre, il assure un nettoyage en douceur qui laisse les surfaces 
très brillantes même sur les sols protégés par des émulsions de protection.
•  Conçu pour limiter au maximum l’accumulation de résidus même en utilisation 
très fréquente.
•  Son faible pouvoir moussant autorise une utilisation manuelle ou mécanique. 
•  Il laisse une agréable odeur de propre.

• Bidon de 5L - Ocean - ref: 00003228
• Bidon de 5L - Citron - ref: 00003227
• Bidon de 5L - Thaï - ref: 00003219
• Bidon de 5L - Spring - ref: 00003210

Dosage: Entre 1 et 2% (soit 10 à 20ml/L d’eau)
pH: 0 2 4 6 8 10 12 14

TANET SR13 C
 • NETTOYANT MULTI-USAGE CONCENTRÉ À BASE D’ALCOOL

•  Nettoyant multi-usage parfumé à base d’alcool, 4 fois concentré.
•  Très économique à l’usage. Se dose facilement grâce à son bouchon doseur 
intégré
• Pouvoir mouillant et nettoyant remarquable.
• Nettoie sans laisser de trace.

• Bidon de 5L - ref: 00003224

Dosage: de 2,5 à 5 ml/L
pH: 0 2 4 6 8 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0003223.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003228.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003223.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003227.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/ft00003224.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

ENTRETIEN DES SOLS

AROMA CLASSIC
 • DÉTERGENT NEUTRE PARFUMÉ

•  Détergent neutre parfumé pour le nettoyage des sols et surfaces.
•  Laisse un agréable parfum fruité.
•  Grâce à sa formulation spécifique, il permet un nettoyage manuel ou méca-
nique.
• Désodorise l’espace nettoyé pendant près de 8h. 

• Bidon de 5L - Fruits Rouges - ref: 00003237
• Bidon de 5L - Aroma Classic Fruits- ref: 00003238
• Bidon de 5L - Classic Orange - ref: 00003226

Dosage: Entre 1 et 2% (soit 10 à 20ml/L d’eau)
pH: 0 2 4 6 7 8 10 12 14

TAWIP NOVOSMART
 • NETTOYANT NOURRISSANT SOLS HAUTE PERFORMANCE

•  Intègre la fonction Smart Anti-Aging Care: Offre un soin nourrissant et autolus-
trant qui assure une protection accrue du sol grâce à une formation 2 en 1, à base 
de savon de coco.
•  Nettoyant nourrissant remarquable pour l’entretien courant des sols, grâce à 
ses qualités émulsifiantes exceptionnelles.
•  Qualités antistatiques et antidérapantes sont garanties par la certification DIN 
18032.
• Adapté par une application en autolaveuse ou en lavagre manuel sur tous les 
sols imperméables.
• Doté de la membrane de dosage SMART qui permet un dosage flexible et pra-
tique tout en évitant en contact direct avec le produit.

• Bouteille de 1L  - ref: 00000083

Dosage: De 2 à 6 ml/L 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003238.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003237.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000083.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0000083.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

ENTRETIEN DES SOLS

DYNATECH MASTER CLEAN FRESH
 • DÉTERGENT NEUTRE CONCENTRÉ SURODORANT POUR L’ENTRETIEN DES 
SOLS
•  Economique, il permet de travailler à des dosages très faibles tout en offrant un 
niveau de performance optimal.
•  Le bouchon doseur permet un dosage précis et fiable
•  Excellent pouvoir émulsionnant, il permet d’être efficace sur tous types de sa-
lissures
•  Son pH neutre permet un nettoyage en douceur, il n’altère pas le brillant des 
émulsions de protection
•  Non moussant: Permet une utilisation en autolaveuse.

• 6 Flacons avec bouchon doseur - 1L - ref: 00008315
• 3 Flacons avec bouchon doseur - 1L - ref: 00008316

Dosage: 0,25% (soit 20ml dans 8L d’eau)
pH: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

GREEN LINE NETTOYANT PARFUMÉ
 • NETTOYANT ÉCOLOGIQUE CONCENTRÉ MULTI-USAGE - AGRÉÉ CONTACT 
ALIMENTAIRE

•  Nettoyant écologique multi-usages très perfomant, à pH neutre, non moussant.
•  Assure un nettoyage efficace de tous les sols et de toutes les surfaces lavables, 
y compris les sols protégés et surfaces fragiles.
•  Adapté pour des entretiens réguliers, redonne de la brillance et de l’éclat sans 
laisser de traces.
•  Agit rapidement, et laisse une agréable odeur florale.

• Bidon de 5L  - ref: 00102300

Dosage: à partir de 0,25% (soit 2,5 ml/L d’eau) 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

GREEN’R FLOORS
 • NETTOYANT MULTI-USAGE TRÈS PERFORMANT

•  Nettoyant multi-usage. Dilué en utilisation manuelle ou en machine industrielle 
(auto-laveuse).
•  Nettoyant écologique au pH neutre, agréé contact alimentaire assure un net-
toyage efficace de tous les sols et de toutes les surfaces lavables.
• Adapté pour les entretiens réguliers, il redonne brillance et éclat. 
•  Agit rapidement et laisse une odeur florale douce et fraîche trèq agréable sans 
laisser de traces. 

• Sachet dose Hydrosoluble 250*20 ml - ref: 00102315

Dosage: 1 dose de 20ml dans 8L d’eau
pH: 0 2 4 6 8 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0008315.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00008315.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00102300.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0102300.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00102315.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

ENTRETIEN DES SOLS

NOVO SAVOLIN
 • NETTOYANT POUR SOLS CARRELÉS

• Destiné à l’entretien des sols carrelés, grès tomettes, comblanchiens, marbres, 
céramique, ardoises,...
• Ne mousse pas.
• Nettoie parfaitement en laissant un aspect satiné.

• Bidon de 5L  - ref: 00102300

Dosage: 2% 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 11 12 14

FDS

NOV 4 SAISONS 2D AGRUMES
 • NETTOYANT SOLS ET SURFACES PARFUMÉS

• Dissous la saleté, dégraisse et fait briller.
• Parfum frais et gréable, laisse aux locaux une agréable odeur de propre et de 
fraîcheur.
• Recommandé pour l’entretien manuel de toutes les surfaces lavables.
• Parfum Agrumes.

• Bidon de 5L  - ref: 00102300

Dosage: 1 à 3  % 
pH-conc: 0 2 4 6 7 8 10 12 14

FDS

ECOLABEL NETTOYANT FLEURS D’AGRUMES
 • NETTOYANT PARFUMÉ MULTI-USAGE

• Nettoyant sols et multi-usages parfum Fleurs d’Agrumes
• Destiné au nettoyage de toutes surfaces lavables: sols carrelés, linoléum, revê-
tements,...
• Conforme contact alimentaire

• Flacon de 1L  - ref: 0021168

Dosage: 0,25  % 
pH-conc: 0 2 4 6 7 8 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTELC00010.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fdsELC00010.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTELC00015.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fdsELC00015.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021168.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

ENTRETIEN DES SOLS

MAXX MAGIC 2
 • NETTOYANT TOUS USAGES SUPER MOUILLANT

• Produit très concentré, non étiqueté dangereux* nécessitant moins de forma-
tion de sécurité, de documentation, et de stockage.
• Produit haute performane pour divers types de nettoyage et applications indus-
trielles
• Efficace a faible concentration.
• Elimine rapidement la saleté et la graisse.
• Augmente la durée des intervalles de nettoyage. Faiblement moussant

• Bidon de 5L  - ref: EC000085

Dosage: 0,25%
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 11 12 14

TASKI JONTEC CERAMICA
 • DÉTERGENT SPECIAL CARRELAGES ET PIERRES NATURELLES

• Détergent neutre spécialement formulé pour le nettoyage des grès céramiques 
et émaillés (marbre, granit, ardoises, ... )
• Permet de nettoyer en profondeur, sans laisser de traces  ni de résidus.
• Séchage rapide grâce à la combinaison de tensio actifs et de solvants.
• Préserve l’aspect naturel de vos sols, respecte le brillant d’origine.
• Parfum frais, agréable et rémanent

• 2 Bidons de 5L  - ref: DIV00060

Dosage: 1%
pH-conc: 0 2 4 6 7 8 10 12 14

TASKI JONTEC ASSET
 • DÉTERGENT NEUTRE PARFUMÉ POUR SOLS

• Détergent neutre pour tous types de sols durs résistan à  l’eau
• Sa formule spécifique à pH neutre assure un nettoyage efficace en douceur de 
vos sols.
• Il s’utilise de prférence manuellement pour un nettoyage au quotidien, ou de
manière périodique en spray méthode pour un nettoyage en profondeur de vos
sols protégés ou non afin d’assurer un meilleur résultat de propreté.
• Laisse un parfum frais et agréable

• 2 Bidons de 5L  - ref: DIV00080

Dosage: 1%
pH1%: 0 2 4 6 7 8 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTEC000085.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTDIV00060.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTDIV00080.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

ENTRETIEN DES SOLS

TASKI JONTEC 300 PAKET
 • DÉTERGENT NEITRE POUR SOLS PROTÉGÉS OU NON

• Détergent quotidien neutre peu moussant en dosettes pour le nettoyage des 
sols durs résistants à l’eau, protégés ou non.
• Détruit chimiquement les mauvaises odeurs
• Ne raye pas
• Convient pour une utilisation en autolaveuses, monobrosses,...
• Laisse un parfum frais et agréable.

• 250 doses de 20ml  - ref: DIV00480

Dosage: Une dose pour 8L 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

TASKI JONTEC TENSOL
 • DÉTERGENT NOURRISSANT POUR SOLS PLASTIQUES

• Détergent pour sols pouvant être lustrés sans superposition de couches.
• Grâce à sa formule solvanté, il conviebt parfaitement pour les sols poreux 
comme le caoutchouc
• Idéal pour le nettoyage et l’entretien des sols durs protégés et non protégés, 
résistant à l’eau
• Peu moussant.
• Laisse un parfum frais et agréable.

• 2 Bidons de 5L - ref: DIV00680

Dosage: 1%
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

TASKI JONTEC DESTAT
 • DÉTERGENT POUR SOLS ANTISTATIQUES

• Détergent spécifiqe effet conducteur pour maintenir les propriétés électrosta-
tiques.
• Idéal pour réduire l’effet résiduel de charges électrostatiques sur les sols
• Nettoie efficacement sans ternir
• N’altère pas l’émulsion
• Application polyvalente

• 2 Bidons de 5L - ref: DIV00770

Dosage: 2%
pH-conc: 0 2 4 6 8 9 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTDIV00480.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTDIV00680.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTDIV00770.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

ENTRETIEN DES SOLS

TASKI JONTEC 300 NC CONC
 • DÉTERGENT NEITRE PEU MOUSSANT CONCENTRÉ

• Détergent hautement concentré pour le nettoyage des sols durs résistant à l’eau 
et plus particulièrement des sols protégés grâce à son pH neutre.
• Idéal pour une utilisation en autolaveuse sur les sols protégés
• Inclut la technologie brevetée ONT qui neutralise les mauvaises odeurs là où les 
surodorants classiques ne font que les masquer .
• Peu moussant, agit et sèche rapidement.
• Laisse un parfum frais et agréable.

• Bidon de 5L  - ref: DIV00950
• 6 flacons de 1L  - ref: DIV00940

Dosage: 0,2% 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTdiv00950.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

TANEX AMMO
 • NETTOYANT DÉGRAISSANT PUISSANT DE TOUTES LES SURFACES LA-
VABLES
•  Pouvoirs nettoyants et dégraissants puissants grâce à la combinaison d’agents 
tensioactifs et d’agents ammoniaqués. 
•  Elimine rapidement les souillures et les graisses minérales et organiques
•  Agit rapidement et en profondeur sur les salissures grâce à son pouvoir mouil-
lant élevé.
•  Gain de temps: faible pouvoir moussant qui élimine les opérations de rinçage.

• Bidon de 5L  - ref: 00003020

Dosage: entre 1 et 2% ( soit 1 verre de 150ml pour 8L) 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

ENTRETIEN DES SOLS NON PROTÉGÉS

GREASE SUPERCLEAN
 • LIQUIDE DE NETTOYAGE SOLS-SURFACES EN MILIEU ALIMENTAIRE

•  Très efficace grâce à sa combinaison de tensio-actifs et d’agents alcalins, il éli-
mine toutes les salissures courantes en milieu alimentaire. 
•  Polyvalent, il peut être utilisé soit en mode manuel, soit en mode mécanique, et 
couvre un grand nombre d’applications
•  Très agréable à utiliser grâce à son parfum citron.

• Bidon de 5L  - ref: 00003042

Dosage: entre 1 et 2% ( soit 1 verre de 150ml pour 8L) 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

TAWIP SOAP
 • NETTOYANT SPÉCIAL CARRELAGES, AU SAVON

•  Elimine rapidement tous types de salissures courantes.
•  Détergent à base de savon végétal de Coprah qui nourrit les sols et laisse un 
aspect satiné. Il convient particulièrement aux carrelages poreux ou usagés.
•  Laisse un parfum agréable.

• Bidon de 10L  - ref: 00003220

Dosage: entre 0,5 et 1% ( soit 40 à 80ml pour 8L) 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0003020.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0003042.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003042.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0003220.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003220.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003020.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

ENTRETIEN DES SOLS TEXTILES

TUBA SPRAY-EX
 • SHAMPOING POUR INJECTION-EXTRACTION
•  Emulsionne et élimine les salissures les plus tenaces.
•  Peu moussant.
•  Agréablement parfumé

• Bidon de 10L  - ref: 00003199

Dosage: Diluer à 2% (soit 200ml dans 10L d’eau) 
pH : 0 2 4 6 8 10 12 14FDS

SHAMPOING MOQUETTE KING
 • SHAMPOING EN SPRAY POUR MOQUETTE
•  Mousse sèche à grand pouvoir mouillant et nettoyant.
•  Compatible avec tous les types de fibres textiles; le produit agit par capillarité.
•  Contient des agents antistatiques et anti-salissures.
•  Utilisation rendue très aisée par le fonctionnement tête en bas.
•  Contre les tâches grasses, de café, de vin, de thé,...

• Aérosol de 750ml  - ref: 00021230

Dosage: Prêt à l’emploi 
FDS

ULTAN TR 12
 • SHAMPOING POUR TAPIS ET MOQUETTES
•  Elimine en profondeur les salissures les plus tenaces et retarde le réencrasse-
ment du revêtement
•  Respecte les fibres les plus fragiles grâce à son pH neutre
•  Sa mousse sèche permet d’éviter une humidification trop importante du sup-
port.
•  Agréablement parfumé

• Bidon de 10L  - ref: 00027510

Dosage: Diluer de 12à 10%
pH : 0 2 4 6 7 8 10 12 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0003199.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021230.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0021230.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00027510.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0027510.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003199.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

TIMBER LAMITAN
 • NETTOYANT IMPERMÉABILISANT POUR SOLS STRATIFIÉS ET SOLS EN BOIS

•  Nettoyant imperméabilisant pour l’entretien quotidien des sols stratifiés et des 
sols en bois.
•  Protège les sols stratifiés de l’humidité y compris les rebords (zones absor-
bantes et sujettes à l’absorption)
•  Facilite l’entretien, il forme un film protecteur qui évite l’adhérence des salis-
sures et facilite l’entretien des revêtements.

• Bidon de 5L - ref: 00003168

Dosage: de 1 à 2% (soit de 80 à 160ml dans 8L d’eau)
pH: 0 2 3 4 6 8 10 12 14

ENTRETIEN DES PARQUETS

FDS

CIRE JAUNE PUCK
 • CIRE LIQUIDE
•  Brillant éclatant et durable.
•  Produit de qualité, formulé à partir de cire dures surfines aux propriétés antis-
tatiques et hydrofuges.
•  Les surfaces traitées restent propres plus durablement, car la poussière n’ac-
croche pas.
•  Bonne résistance à l’eau et aux tâches, le brillant revient par simple frottement.

• Bidon de 5L - ref: 00021232

Dosage: Pur

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0003168.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021232.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0021232.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003168.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

APESIN CLEAN BACTO
 • DÉTERGENT NEUTRE DÉSINFECTANT POUR L’ENTRETIEN DES SOLS ET DES 
SURFACES
• Convient pour tous types de sols résistants à l’eau
• Excellent pouvoir désinfectant dès 0,25% en présence de salissures.
• Garantit un très grand respect des surfaces et un confort d’utilisation optimum.
•  Peut être utilisé pour le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces.

• Bidon de 5L  - ref: 00003205
• 6 Flacons doseur de 1L  - ref: 00003206
• 250 doses de 20ml  - ref: 00003207

Dosage: à partir de 0,25% (soit 20ml dans 8L d’eau) 
pH à 0,5%: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

DÉSINFECTION DES SOLS

CITRUS ND
 • NETTOYANT DÉSINFECTANT BACTÉRICIDE FONGICIDE

•  Solution concentrée destinée au nettoyage, détartrage et à la désinfection des 
surfaces lavables et des sols.
•  Actifs sur diverses souillures: biofilm, graisses, huiles,...
•  Efficacité de la désinfection selon des normes bactéricies et fongicide.
•  Détergent écologique contrôlé par ECOCERT Greenlife F32600.

• Bidon de 5L  - ref: 00060020

Dosage: de 0,4% à 4% (soit de 20ml à 200ml/5L d’eau) 
pH-conc: 0 2 3 4 6 8 10 12 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0003205.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003205.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0060020.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00060020.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

PHAGOSURF ND
 • DÉTERGENT DÉSINFECTANT POUR L’HYGIÈNE DES SOLS, DES SURFACES À 
RISQUES ET DU MATÉRIEL
• Liquide concentré destiné au nettoyage et à la désinfection des sols, surfaces 
et matériels.
• Nettoyant efficace et désinfectant à large spectre bactéricide, fongicide et viru-
cide.
• Peut être utilisé, avec un rinçage sur les surfaces susceptibles d’entrer en 
contact avec les denrées alimentaires.

• 6 flacons de 1L - ref: 00102368
• Bidon de 5L  - ref: 00102369

Dosage: à partir de 0,25% (soit 20ml dans 8L d’eau) 
pH : 0 2 4 6 8 9 10 12 14

DÉSINFECTION DES SOLS

FDS

3D DÉSODOR
 • DÉTERGENT DÉSINFECTANT SURODORANT
• Recommandé pour le nettoyage, la désinfection et la désodorisation des sols 
et surfaces.
• Produit sans rinçage, il ne laisse pas de traces.
• Peu moussant, il peut être utilisé en auto-laveuse.
• Détruit 99,99% des micro-organismes.
• Bactéricide selon la norme EN 1276.
• Levuricide et fongicide selon la norme EN 1650.

• 250 doses de 20ml - Pamplemouse  - ref: 00021152
• 250 doses de 20ml - Citron Vert - ref: 00021153
• Bidon de 5L - Pamplemousse - ref: 00021154
• Bidon de 5L - Citron Vert - ref: 00021155
• Bidon de 5L - Fleurs blanche - ref: 0021156

Dosage: à partir de 0,5% pour action désinfectante 
pH : 0 2 4 6 8 9 10 12 14

FDS

SOPROMODE 3D SENTEUR PIN DOSES
 • DOSE DÉSINFECTANTE, DÉTERGENTE, DÉSODORISANTE
• Recommandé pour le nettoyage, la désiinfection et la désodorisation des sols et 
surfaces dans le domaine des collectivités: écoles, immeubles,.
• Sans rinçage, Il ne laisse pas de trace.
• Peu moussant, il peut être utilisé en auto-laveuse. 
• Détruit 99.9% des micro-organismes.

• 250 doses de 20ml  - ref: 00003236
• Bidon de 5L  - ref: 00021169

Dosage: à partir de 0,25% (soit 20ml dans 8L d’eau) 
pH : 0 2 4 6 7 8 10 12 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00102367.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fs00102369.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021155.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021154.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0021155.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003236.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0003236.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

DISQUES

DISQUE DE DÉCAPAGE NOIR
 • DISQUE POUR DÉCAPAGE HUMIDE
•  Conçu pour le décapage des sols.
•  Mélange de fibres pour augmenter la friction sur les sols et éliminer les marques 
noires et les tâches.

• Conditionnement: : carton de 5 unités

• D254 - ref: 00000401
• D406 - ref: 00000424
• D432 - ref: 00000436
• D505 - ref: 00000456
• D406 - ref: 00000468
• D432 - ref: 00000476
• D505 - ref: 00022658
• D533 - ref: 00026283

DISQUE DE DÉCAPAGE MARRON
 • DISQUE POUR DÉCAPAGE HUMIDE OU À SEC
•  Conçu pour l’entretien des sols.
•  Mélange de fibres de grande taille pour un décapage efficace humide ou à sec.

• Conditionnement: : carton de 5 unités

• D33 - ref: 00000408
• D355 - ref: 00000416
• D406 - ref: 00000421
• D432 - ref: 00000429
• D460 - ref: 00000438

DISQUE DE LAVAGE BLEU
 • DISQUE POUR LE NETTOYAGE HUMIDE OU A SEC
•  Conçu pour le nettoyage humide ou à sec des sols non protégés, pour le déca-
page à sec des sols délicats et e, méthode spray pour les sols non protégés.
•  Disque moyennement agressif conçu pour éliminer les marques et les salis-
sures. Élimine davantage de marque.

• Conditionnement: : carton de 5 unités

• D254 - ref: 00000403
• D280 - ref: 00000405
• D33 - ref: 00000410
• D355 - ref: 00000418
• D406 - ref: 00000422
• D406 - ref: 00000426
• D432 - ref: 00000403
• D432 - ref: 00000431
• D460 - ref: 00000441
• D505 - ref: 00000455
• D305 - ref: 00000465

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000401.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000408.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000403.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

DISQUES

DISQUE DE LUSTRAGE BLANC
 • DISQUE POUR LE LUSTRAGE DES SOLS
•  Convient pour le lustrage des sols tel que le PVC, les sols thermoplastiques, le 
linoleum, les résines, pierre, carrelage,...
• Mélange de fibres fines efficaces pour gommer les marques et produire un haut 
degré de brillance.

• Conditionnement: : carton de 5 unités

• D33 - ref: 00000415
• D406 - ref: 00000427
• D432 - ref: 00000435
• D432 - ref: 00000467

DISQUE DE LAVAGE VERT
 • DISQUE POUR LE NETTOYAGE DES SOLS NON PROTÉGÉS
•  Disque moyennement abrasif conçu pour éliminer plus efficacement les 
marques et les salissures.
• Nappe à structure ouverte permettant un nettoyage plus rapide.

• Conditionnement: : carton de 5 unités

• D406 - ref: 00000423
• D432 - ref: 00000478

DISQUE SPRAY ROUGE
 • DISQUE POUR SPRAY BASSE VITESSE
•  Conçu pour l’entretien des sols.
•  Mélange de fibres fines efficaces pour gommer les marques et lustrer les sols.

• Conditionnement: : carton de 5 unités

• D305 - ref: 00000402
• D33 - ref: 00000412
• D355 - ref: 00000420
• D406 - ref: 00000425
• D406 - ref: 00000428
• D432 - ref: 00000433
• D460 - ref: 00000437
• D533 - ref: 00000460
• D432 - ref: 00000477
• D505 - ref: 00000479
• D254 - ref: 00022662

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000415.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000423.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000412.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

DISQUES

DISQUE DE LUSTRAGE ROSE
 • DISQUE SPRAY ET POLISSAGE ULTRA HAUTE VITESSE
•  Conçu pour l’entretien des sols. Des grains de lustrage sont répartis de façon 
homogène dans la nappe et liés par une résine très résistante.
•  Mélange de fibres pour un lustrage plus rapide et jusqu’à 30% plus de brillance

• Conditionnement: : carton de 5 unités

• D455 - ref: 00000439
• D505 - ref: 00000446

DISQUE SPRAY AMANDE
 • DISQUE SPRAY HAUTES VITESSE DES SOLS PROTÉGÉS
•  Disque conçu pour le lavage des sols protégés, et en méthode spray haute vi-
tesse des sols protégés ou des sols sportifs.
•  Mélange de fibres spécifiques permettant d’augmenter le nombre de points de 
contact avec le sol et de réaliser un nettoyage plus rapide.

• Conditionnement: : carton de 5 unités

• D432 - ref: 00000440
• D406 - ref: 00000445

DISQUE MÉLAMINE
 • DISQUE POUR DÉCRASSER, NETTOYER LES SOLS SANS CHIMIE

•  Nettoie parfaitement les marques noires, marques de chaussures, de chariot 
ainsi que les résidus d’huile et de graisse. Idéal pour les surfaces microporeuses.
•  Structure texturée qui permet d’épouser les irrégularités du sol, d’absorber les 
saletés et de réduire l’encrassement.

• Conditionnement: : carton de 5 unités

• D406 - ref: 00000447

DISQUE DE LUSTRAGE ORANGE
 • DISQUE POUR LUSTRAGE OU POLISSAGE À TRÈS HAUTE VITESSE

•  Conçu pour le lustrage des sols tel que le PVC, les sols thermoplastiques, lino-
léum.
•  Mélange de fibres spécifiques pour un lustrage plus rapide et jusqu’à 30% plus 
de brillance.

• Conditionnement: : carton de 5 unités

• D505 - ref: 00000454

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000439.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000440.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000447.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000454.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

DISQUES

DISQUE SCOTCH MESH
 • DISQUE POUR DÉCAPAGE ET PONÇAGE DES PARQUETS
•  Conçu pour le ponçage des parquets, des sols en bois et en pierre, et pour le 
décapage à sec des linoléum.
•  Fibres très résistantes, pour une meilleure abrasion des parquets et des sols 
en marbre.

• Conditionnement: : carton de 5 unités

• Grain 60 - D406- ref: 00000470
• Grain 80 - D406- ref: 00000472
• Grain 120 - D406- ref: 00000475

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000470.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

SYSTÈME DE DÉPOUSSIÈRAGE

BALAI CISEAUX COMPLET
 • BALAI CISEAUX POUR BALAYAGE À SEC

• Balai ciseaux complet avec manche et frange coton.
• Permet une grande largeur de travail: 100 cm.
• Frange en coton traité, de qualité supérieur, très dense pour un dépoussiérage 
rapide et efficace.

• Conditionnement: À l’unité

• Balai complet- ref: 00007090

FRANGE MOPS V
 • FRANGE POUR BALAI CISEAUX

• Rechange Mop à lacet scopa en coton normal, avec boutons.
• En fil mixte écru.

• Conditionnement: Carton de 12 pièces

•100 cm- ref: 00007095

MONTURE PLIABLE BALAI FRANGE
 • MONTURE POUR FRANGE 

• Support pliant en métal avec connecteur plastique
• Convient pour des franges en coton ou acryliques

• Conditionnement: A l’unité

•100 cm- ref: 00007130
•60 cm- ref: 00007120

FRANGE COTON POUR MONTURE PLIABLE
 • FRANGE COTON À POCHE

• Franche en coton à poches

• Conditionnement: A l’unité

• Pour monture de 100 cm- ref: 00007135
• Pour monture de 60 cm- ref: 00007125

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00007090.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00007095.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00007130.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00007135.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

BALAYAGE HUMIDE

BALAI TRAPEZE
 • BALAI TRAPEZE CONFORT POUR BALAYAGE HUMIDE

• Forme en relief, elle s’adapte aux différents sols en capturant efficacement la 
saleté
• La souplesse de sa mousse favorise une utilisation confortable.

• Conditionnement: À l’unité

• Balai de 40 cm - ref: 00007145
• Balai de 60 cm - ref: 00007150
• Manche - ref: 00007276

RECHARGE MOUSSE
 • RECHARGE MOUSSE POUR BALAI TRAPEZE

• Mousse pour balayage humide

• Conditionnement: À l’unité

• Pour balai Trapeze de 60 cm - ref: 00007151

BALAI TRAPEZE LAMIWELL
 • BALAI TRAPEZE AVEC SEMELLE EN CAOUTCHOUC

• Équipé d’une semelle en caoutchouc lamellaire amovible pour faciliter son net-
toyage après usage.
• Convient pour le nettoyage de grandes surfaces.
• Structure flexible épousant parfaitement les irrégularités du sols

• Conditionnement: À l’unité

• Balai de 60 cm - ref: 00007155

BALAI TRAPEZE VELCRO P/SPONSOL 64
 • BALAI TRAPEZE POUR  LE BALAYAGE HUMIDE

• Son axe renforcé permet une remise en place très facile du support après esso-
rage.
• Rotule articulée pour des applications multiples
• Léger et très robuste

• Conditionnement: À l’unité

• Balai de 60 cm - ref: 00007361

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00007145.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00007151.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00007155.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00007361.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

BALAYAGE HUMIDE

SUPPORT BALAI TRAPEZE
 • BALAI TRAPEZE POUR BALAYAGE HUMIDE

• Plaque «Pad», format de 55 cm.
• 4 trous de fixation pour les gazes.
• Fixation par système de «scratch» pour positionnement des franges

• Conditionnement: À l’unité

• Support de 55 cm - ref: 00022001
• Support de 40 cm - ref: 00021998

SEMELLE FIBRE BALAI TRAPEZE
 • PLAQUE FIX PAD POUR SUPPORT TRAPEZE

• Plaque fixe «Pad», format de 55 cm.
• Utilisation pour décrassage

• Conditionnement: À l’unité

• Support de 55 cm - ref: 00022002

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022001.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022002.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

BALAYAGE HUMIDE

GAZE COTON TRADITION 6995
 • GAZE POUR BALAYAGE HUMIDE

• Convient pour le balayage humide des surfaces.
• Elle peut être humidifiée par tous types de détergent désinfectant.
• S’adapte à tous les balais à franges ou trapèze.

• Dimensions: 80 x 80 cm

• 10 pièces par sachet - ref: 00020960

GAZE IMPREGNÉE ROSE
 • GAZE POUR BALAYAGE HUMIDE

• Destinées à un usage unique, elle sont adaptables sur les supports Lamiwell et 
SupportMousse de la gamme ICA
• Hygiénique et ergonomique, elle permet un travail facile et sans électricité sta-
tique
• Efficace contre la poussière, elle permet d’enlever 99% de la poussière.

• Dimensions: 60 x 30 cm

• 20 x 50 unités - ref: 00020970
• 200 unités - ref: 00020971

GAZE PLANET PLUS 22  JAUNE
 • GAZE JETABLE IMPRÉGNÉE POUR BALAYAGE HUMIDE

• Gaze non tissée de fibres synthétiques pour le balayage humide des sols.
• Conforme à l’usage en milieu hospitalier.
• Très bonne caractéristique d’essuyage et de rétention de poussière.

• Dimensions: 60 x 30 cm

• 10 x 50 unités - ref: 00020982

BANDEAU SPONSOL 64
 • BANDEAU DE LAVAGE

• Bandeau textile pour le lavage et la désinfection des sols.
• Formats adaptables aux supports bandeaux éxistants (Ref: 00007361)
• Très absorbants, il est également très résistant

• Dimensions: 63 x 30 cm

• 25 unités - ref: 00021025

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020960.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020970.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020982.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021025.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

BALAYAGE HUMIDE

SUPPORT EASY TRAP
 • SYSTÈME DE DÉPOUSSIÉRAGE

• Le système 3M™ Easy Trap convient pour le dépoussiérage à sec, qui permet de 
capturer et retenir les poussières et salissures diverses.
• Permet une utilisation simple des 2 côtés de la gaze sans se pencher.
• Sa forme en «A» permet de pousser de gros débris sans que ceux-ci passent par 
dessus le support.
• Très léger, il est extrêmement solide et durable.

• Conditionnement: À l’unité

• 10 x 58 cm - ref: 04122800
• 10 x 89 cm - ref: 04122801
• 10 x 119 cm - ref: 04122802
• 10 x 150 cm - ref: 04122803

GAZE 3D EASY TRAP
 • GAZE POUR LE DÉPOUSSIÉRAGE DES SOLS

• La gaze 3D pré-encollée (combinaison de fibre et résine) capture toutes les 
poussières et saletés sans les disperser sur le sol.
• Pré-découpée pour s’adapter à la largeur de votre balai.
• Economique, elle sature 3 fois moins vite qu’une gaze imprégnée rose
• La gaze D peut être utilisée sur ses deux côtés pour augmenter la surface réelle 
de zone dépoussiérée.

• Conditionnement: Rouleau prédécoupé tous les 15 cm

• 2 rlx - 127mm x 38,1m - ref: 04122805
• 1 rouleau - 203mm x 38,1m - ref: 04122807

GAZE PLANET PLUS 67 ROSE 
 • GAZE JETABLE IMPRÉGNÉE POUR BALAYAGE HUMIDE

• Gaze non tissée de fibres synthétiques pour le balayage humide des sols.
• Conforme à l’usage en milieu hospitalier.
• Efficacité et hygiène.
• Très bonne caractéristique d’essuyage et de rétention de poussière

• Dimensions: 60 x 30 cm

• 20  x 50 unités - ref: 00020983

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT04122800.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT04122805.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020983.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

LAVAGE DES SOLS

SUPPORT FAST SYSTEM 50
 • SUPPORT SPEED CLEAN POUR LAVAGE ET DÉSINFECTION

• Support universel, il fonctionne avec des franges à poches et à languettes.
• Le ressort de rappel permet de maintenir le support légèrement ouvert pour 
faciliter la mise en place de la frange.
• Sa large pédale permet une ouverture facile du support.
• La semelle du suppport est équipée de patins antidérapants.

• Conditionnement: À l’unité

• 50 x 13 cm - ref: 00007375

FRANGE LAVAGE FAST SYSTEM 50
 • FRANGE À POCHES POUR LAVAGE DES SOLS

• Franche à poches Ring, fermé à l’intérieur , ouverte à l’extérieur.
• S’utilise avec le support ref: 7375

• Conditionnement: À l’unité

• 50 x 17 cm - ref: 00007376

PORTE MOP SMARTCOLOR
 • SUPPORT MOP POUR LAVAGE DES SOLS

• Porte-mop plat avec pinces de fixation.
• Bien fixées, les mops Unger peuvent être essorés sur le porte-mop.
• Son articulation universelle, elle permet d’aller dans tous les recoins.
• Diminue le temps de nettoyage jusqu’à 10%
• Pliable par la pression d’un bouton pour essorer ou changer le mop.

• Conditionnement: À l’unité

• Gris - 40 cm - ref: 00009150

DAMPMOP SMARTCOLOR - 3 OEILLETS
 • MOP MICROFIBRE POUR LES NETTOYAGES DES SOLS
• Optimal dans les endroits qui doivent sécher rapidement.
• Nettoie sans laisser de trace, et de manière homogène.
• Capacité d’absorption élevée, et dégagement minime d’humidité. Densité éle-
vée des boucles.

• Conditionnement: 5 unités

• Rouge - 40 cm - ref: 00009152
• Vert - 40 cm - ref: 00009154
• Bleu - 40 cm - ref: 00009155

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00007375.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00007376.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00009150.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00009152.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

LAVAGE DES SOLS

EASYADAPTER
 • TUYAU DE REMPLISSAGE POUR DOUBLE SEAU

• Adapté à tous les robinets d’eau standard.
• Pratique, il permet le remplissage du seau sur place. Il évite ainsi les 
va-et-vient inutiles.

• Conditionnement: À l’unité

• 180 cm - ref: 00009174

FRANGE SANI MOP 45
 • FRANGE POUR LE LAVAGE DES SOLS

• Les filaments de microfibre sont plus efficaces que toute autres matières pour 
piéger la poussière, les saletés et les allergènes.
• Largeur de travail de 45 cm,  qui permet une grande productivité
• Température maximum de lavage: 90°C

• Conditionnement: À l’unité

• 47,5 x 16,5 cm - ref: 00020286

SUPPORT SANI QUICK PLIABLE 45
 • SYSTEME DE LAVAGE A PLAT PLIABLE

• Convient pour la désinfection et le lavage des sols.
• Largeur de travail de 45 cm,  pour une plus grande productivité
• La frange reste attachée au support.
• Une simple pression du pied sur le bouton rouge suffit pour déverouiller le sys-
tème de fixation.

• Conditionnement: À l’unité

• 45 x 13cm - ref: 00020285

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00009174.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020286.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020285.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

LAVAGE DES SOLS

SUPPORT SANIPLAST 40
 • SUPPORT À POCHES

• Semelle lisse, permet d’éviter ma prolifération des bactéries.
• Axe renforcé, permet une remise en place très facile du support après essorage.
•  Facile d’entretien, maniable et robuste.

• Conditionnement: À l’unité
• S’utilise avec le manche Alu - ref: 00007276

• 40 x 11 cm - ref: 00040139

SUPPORT ECOMIX 40
 • SUPPORT POUR FRANGE À POCHES

• Léger et très maniable

• Conditionnement: À l’unité
• S’utilise avec le manche Alu - ref: 00007276

• 40 x 9 cm - ref: 00040140

SUPPORT UNIVERSEL SPEEDCLEAN 40
 • SUPPORT POUR FRANGES À POCHES OU LANGUETTES

• Rend rapide et efficace le nettoyage des sols.
• Sa planéité permet un lavage uniforme.
• Sa large pédale, permet une ouverture facile du support.
• Semelle du support équipée de patins antidérapants.
• Ressort de rappel, maintient le support légèrement ouvert pour faciliter la mise 
en place de la frange.
• Axe renforcé grâce à son insert en laiton

• Conditionnement: À l’unité
• S’utilise avec le manche Alu - ref: 00007276

• 40 x 14 cm - ref: 00040150

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00040139.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00040140.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00040150.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

LAVAGE DES SOLS

FRANGE MICROFIBRES À POCHES 40
 • FRANGE POUR LE LAVAGE DES SOLS
• Frange blanche à liseret bleu.
• Jusqu’à 300 lavages en machine.

• Conditionnement: À l’unité
• S’utilise avec le support ref:00040140

• 40 x 14 cm - ref: 00040141

FRANGE MIXGLISS 40
 • FRANGE POUR LE LAVAGE DES SOLS
• Composé d’une zone bleue 100% microfibre et d’une zone blanche 100% coton.
• Utilisable à sec pour le dépoussièrage et enlever les salissures légères par élec-
trostaticité.
•  Convient pour un usage humide pour le dégraissage et le nettoyage 
•  Convient sur tous les types de sols, notamment à rugosité élevée.

• Conditionnement: Sachet de 10 franges

• À poches - 15 x 43 cm - ref: 00021481
• À languettes et oeillets - 15 x 43 cm - ref: 00021482

FRANGE COTON 40
 • FRANGE POUR LE LAVAGE DES SOLS
• Composé à plus de 70% de coton.
• Utilisable à sec pour le balayage (il est préférable de l’humidifier).
• Convient pour un usage humide pour le lavage de tous types de sols.
• Possède un très fort taux d’absorption et une forte résistance.

• Conditionnement: Sachet de 10 franges

• À poches - 14 x 43 cm - ref: 00021484
• À languettes et oeillets - 14 x 43 cm - ref: 00021485

FRANGE FAUBERT 350GR
 • FRANGE POUR LE LAVAGE DES SOLS
• Convient pour les grands nettoyge par trempage.
• Facilement manipulable, elle passe partout
•  Fort pouvoir mouillant

• Conditionnement: A l’unité

•350 grcm - ref: 00021483

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00040141.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021481.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021484.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021483.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

LAVAGE DES SOLS

FRANGE DX1
 • FRANGE POUR LE LAVAGE DES SOLS

• Possède une forte proportion de microfibre (90%)
• Sa technologie V.M.P (Velours Microfibre Polyester) facilite la glisse au sol et 
offre une bonne résistance à l’usure et la chimie.
• Convient pour le lavage de tous types de sols.

• Dimensions: 14 x 43 cm

• À l’unité -Poches & languettes  ref: 00028115

FRANGE MICROFIBRES 40 
 • FRANGE UNIVERSELLE POUR LE LAVAGE DES SOLS

• Frange blanche avec molleton 4 oeillets.
• Frange ultra microfibre
• Lavage jusqu’à 90°C
• Poches et languettes - Pour support universel (ref: 00040150)

• Dimensions: 15,5 x 43 cm

• À l’unité - ref: 00040151

FRANGE MICROFIBRES 40
 • FRANGE UNIVERSELLES POUR LE LAVAGE DES SOLS

• Frange en coton et polyester
• Séchage naturel conseillé
• Lavage jusqu’à 60°C
• Poches et languettes - Pour support universel (ref: 00040150)

• Dimensions: 14 x 42 cm

• À l’unité - ref: 00040152

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00028114.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00040151.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00040152.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

LAVAGE DES SOLS

DISPOMOP 3D 
 • MOP - MICROFIBRE USAGE COURT

• Première microfibre usage court validée en désinfection selon la norme EN13697
• Système de lavage le plus écologique, il permet une économie d’eau, de produit 
et de blanchisserie.
• S’adapte sur tous types de plateaux velcro muni d’un PAD.
• Convient pour le lavage des sols lisses.

• Dimensions: 11,5 x 50 cm

• Lot de 50 unités + 1 pad MicroVelcro - ref: 00028000

PAD POUR DISPOMOP 3D 
 • PAD POUR LE LAVAGE DES SOLS

• Polyvalent, il convient pour le lavage et balayage des sols
• Il augmente la surface de contact avec le sol (récupération sur toute la largeur)
• Évite l’encrassement des réglettes velcro.
• Permet l’utilisation d’un matériel en balayage et lavage.

• Dimensions: 40 x 9,5 cm

• À l’unité - ref: 00028010

MOP M800
 • BANDEAU MICROFIBRE USAGE LONG

• Construction en velours pour une grande capacité de récupération.
• Proportion de microfibre élevée pour un meilleur niveau d’hygiène.
• S’adapte sur tous types de plateaux velcro 40.
• Convient pour le lavage des sols lisses.

• Dimensions: 11,5 x 50 cm

• A l’unité - ref: 00028110

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00028000.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00028010.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00028100.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

LAVAGE DES SOLS

DISPOMOP - USAGE UNIQUE
 • MOP - MICROFIBRE USAGE UNIQUE

• Mop à usage usage unique - Primée au salon Europropre
• Validée en désinfection selon la norme EN 13697.
• Conçu pour les zones à risques ou en environnement contrôlé (bloc opératoire, 
industrie pharmaceutique).
• S’adapte sur tout type de plateau velcro muni d’un PAD.
• Convient pour le nettoyage des sols lisses.

• Dimensions: 11,5 x 42 cm

• 250 unités - Blanches - ref: 00028005

FRANGE VELCRO DX1 
 • FRANGE POUR LE LAVAGE DES SOLS

• Possède une forte proportion de microfibre (90%)
• Sa technologie V.M.P (Velours Microfibre Polyester) facilite la glisse au sol et 
offre une bonne résistance à l’usure et la chimie.
• Convient pour le lavage de tous types de sols.

• Dimensions: 12 x 44 cm

• À l’unité - ref: 00028120

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00028005.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00028120.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

LAVAGE DES SOLS

MANCHE TÉLESCOPIQUE TS 160 
 • MANCHE POUR  SUPPORT DECITEX

• Polyvalent et ultra léger.
• Ajustable à la taille de l’utilisateur pour éviter les TMS.
• Poignée ergonomique antidérapante.
• Bague de maintien pour les surfaces verticales.

• Dimensions: 160 cm

• À l’unité - ref: 00028200

MANCHE FLUID
 • MANCHE RÉSERVOIR

• Manche réservoir en polypropylène et aluminium.
• Concept sans seau - 140m² d’autonomie, permet un temps de travail divisé par 
2.
• Consommations d’eau et de chimie divisées par 9.
• Suppression des TMS (Troubles musculo-squelettiques)
• Idéal pour le nettoyage des escaliers.

• Dimensions: 140 cm

• À l’unité - ref: 00028205

SUPPORT ALU/VELCRO PAV40
 • PLATEAU  POUR LAVAGE DES SOLS

• Polyvalent, il convient pour le lavage et le balayage des sols.
• Léger et facile à manipuler
• Rotule ergonomique à insertion facile.
• Blocage de la rotule pour les surfaces verticales.
• Réglettes velcro interchangeables.

• Conditionnement: A l’unité

• 40 cm- ref: 00028300
• 30 cm- ref: 00028566

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00028200.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00028205.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00028300.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

LAVAGE DES SOLS

BALAI DUPLEX 40
 • SUPPORT POUR FRANGE VELCRO

• Balai duplex avec connections universelles.
• Axe renforcé, permet une remise en place très facile du support après essorage.
• Rotule articulée pour des applications multiples.
• S’utilise pour le balayage à sec, humide ou en lavage sur des sols de toute nature
• Léger et très robuste.

• Dimensions: 40 cm

• À l’unité - ref: 00040155

FRANGE RING DUPLEX 40 
 • FRANGE POUR LE LAVAGE DES SOLS

• Frange coton ring pour support Duplex
• Composé de 75% de polyester et 25% de coton

• Dimensions: 45 x 15 cm

• À l’unité - ref: 00040157

SEMELLE FIBRE BALAI DUPLEX 40
 • SEMELLE POUR BALAI DUPLEX 40

• Permet d’adapter la gaze imprégnée de dépoussiérage.
• Composé à 100% de polyester

• Dimensions: 39 x 10,5 cm

• À l’unité - ref: 00040158

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00040155.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00040157.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00040158.pdf
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LAVAGE DES SOLS

STARTER KIT ULTRASPEED MINI
 • KIT POUR LE NETTOYAGE DES SOLS
• Convient pour le nettoyage de toutes les petites surfaces.
• Le support à plat permet de nettoyer plus que les sols, il convient également 
pour les murs, les plinthes, les escaliers,...
• Combine un seau compact de 10 litres avec un balai à plat, idéal pour les bu-
reaux, cafés, petits magasins, restaurants,...
• Petit et compact
• Permet un nettoyage deux fois plus rapide

• Seau et son essoreur 
• Support à frange - 34 cm
• 1 frange Mini Micro

• Le kit - ref: 00050405
• Le kit + le manche - ref: 00050400

FRANGE US MINI MICRO 34
 • FRANGE POUR SUPPORT ULTRASPEED MINI
• Convient parfaitement pour le nettoyages des petites surfaces (10 à 30m²)
• Composé à 90% de microfibres pour une performance de nettoyage exception-
nelle. et 10% de PA (gris) pour éliminer les taches tenaces.
• Possède des languettes code couleur.

• Conditionnement: À l’unité

• La frange - ref: 00050430

SUPPORT ULTRASPEED 40
 • SUPPORT À FRANGE POUR LE NETTOYAGE DES SOLS
• Support polyvalent pouvant être utilisé pour nettoyer les sols, les plinthes, les 
murs, les escaliers et le plafond.
• Support léger et robuste.
• Permet un fixation rapide et un très bon maintien des franges.

• Dimensions: 40 cm

• À l’unité - ref: 00050440

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00050400.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00050430.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00050440.pdf
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LAVAGE DES SOLS

FRANGE US SAFE MOP 34
 • FRANGE POUR SUPPORT ULTRASPEED MINI
• Développée spécialement pour les sols bruts et de sécurité.
• Fibres extra dures pour un effet brosse.
• Etiquettes avec codes couleur

• Conditionnement: À l’unité

• La frange - ref: 00050435

SUPPORT VELCRO  SYSTEME EXPRESS
 • SUPPORT VELCRO POUR MOP
• Pourvu d’un connecteur universel. S’adapte à tous les mops muni d’une bande 
velcro.
• Equipés de lamelles velcro pour fixer lesmops de la gamme Vileda
• Convient pour toutes les surfaces dures pour un usage multiple dans différents 
secteurs

• Conditionnement: À l’unité

• 40 cm - ref: 00050443

FRANGE MICROSPEED PLUS EXPRESS VELCRO
 • SUPPORT VELCRO POUR MOP
• Ergonomique, efficace et pratique, elle est idéale pour une utilisation en mé-
thode de pré-imprégnation ou en spray.
• Les bandes rugueuses réduisent la friction au sol et décrochent les saletés en 
profondeur.
• La microfibre collecte les micro saletés dans les moindres recoins.
• La structure interne agit comme un réservoir, évite l’utilisation abondante de 
produits chimiques.
• Une boucle de préhension permet de manipuler la bandeau sans contact direct.
• Velcro très résistant, permettant une bonne adhésion au support velcro 

• Conditionnement: À l’unité

• 40 cm - ref: 00050438

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00050435.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00050443.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00050438.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

LAVAGE DES SOLS

SUPPORT SWEEP DUO 50CM
 • SUPPORT POUR MOP 2 EN1
• Support deux en un pour franges classique et duo.
• Ergonomique, le support est léger et permet une grande maniabilité.
• Pratique sa poignée lui permet un excellente prise en main et facilite la mise en 
place et le retrait des franges sans contact avec la mop.
• Fonctionnel, sa forme trapézoïdale combinée à tête pivotante directionnelle 
simplifie son utilisation dans les coins et les contres marches.

• Conditionnement: A l’unité

• 50 cm - ref: 00050441

FRANGE SWEEP DUO MICROTECH 50CM
 • FRANGE POUR SUPPORT SWEP
• Pour le nettoyage des sols en méthode de pré-imprégnation. Solution complète 
et innovante.
• Frange microfibre à poches offrant un résultat optimal sur les revêtements de 
sols les plus exigeants.
• Haute capacité de nettoyage et de récupération grâce aux microfibres.
• Frange économique grâce à son faible poids et sa durabilité. Sa structure en 3 
zones permet un seul passage.
• Très bonne résistance à la chimie et aux lavages.
• Très grande durabilité

• Conditionnement: A l’unité

• 50 cm - ref: 00050439

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00050441.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00050439.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

LAVAGE DES SOLS

FRANGE BLUE MOP VELCRO 40
 • FRANGE POUR LE NETTOYAGE DES SOLS

• Particulièrement adapté pour une utilisation en méthode de pré-imprégnation 
ou en spray.
• Sa structure en microfibre permet la collecte des salissures dans les moindres 
recoins.
• Ses bandes rugueuses en polyamide réduisent la friction au sol et décrochent 
la saleté tenace.
• La qualité du velcro permet une bonne adhésion au support velcro classique.

• Dimensions: 42 x 14,5 cm

• À l’unité - ref: 00050436

FRANGE COMBISPEED MICROSPEED PLUS 40
 • FRANGE POUR LE NETTOYAGE DES SOLS

• Convient parfaitement pour le nettoyage des sols structurés.
• Elimine efficacement les salissures très tenaces.
• Franges à poches avec bandes rugueuses.

• Dimensions: 40 cm

• À l’unité - ref: 00050437

MANCHE RÉSERVOIR SPRAYPRO
 • FRANGE POUR SUPPORT ULTRASPEED

• Conçu en aluminium léger, contient également le réservoir.
• Le manche se combine à tous les systèmes de nettoyage de Vileda Professional. 
• Ergonomique, il est facile à manier et peu encombrant.

• Conditionnement: À l’unité

• 145 cm - ref: 00050430

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00050436.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00050437.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00050430.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

LAVAGE DES SOLS

MANCHE TÉLESCOPIQUE 
 • MANCHE TELESCOPIQUE ERGONOMIQUE

• Manche fabriqué à partir d’aluminium de très bonne qualité et durable.
• Il peut être ajusté pour convenir à la physionomue de tous les utilisateurs. 
• Possède une poignée anti-dérapante pour garantir une meilleure prise.
• S’adapte à tous les supports Vileda

• Conditionnement: À l’unité

• De 100 à 180 cm- ref: 00050415

MANCHE FIXE ET ERGONOMIQUE
 • MANCHE ERGONOMIQUE

• Manche léger et robuste.
• Possède une longue poignée anti-dérapante confortable. 
• Façonné de manière ergonomique et facile d’utilisation.
• S’adapte à tous les supports Vileda

• Conditionnement: À l’unité

• De 145 cm- ref: 00050418

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00050415.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00050418.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

LAVAGE DES SOLS

FRANGE SERPILLIÈRE JUPE
 • FRANGE POUR LE LAVAGE DES SOL

• Frange serpillère en forme de jupe
• Frange serpillère en coton mélangé.
• Résiste à l’eau et javel, et ne peluche pas
• Idéale avec le seau et le système d’essorage (ref: 40193 et 40194) pour un la-
vage et rinçage sans fatigue.

• S’adapte sur les manche à vis: 21940 - 21950 - 22020 - 22025

• Dim: Jusqu’à 50cm la frange ouverte - ref: 00007285

FRANGE COTON
 • FRANGE POUR LE LAVAGE DES SOL

• Frange de rechange 200gr.
• Frange coton en fil gros
• Douille pour manche à vis norme Française
• Idéale avec le seau et le système d’essorage (ref: 40193 et 40194) pour un la-
vage et rinçage sans fatigue.

• S’adapte sur les manche à vis: 21940 - 21950 - 22020 - 22025

• À l’unité - ref: 00007290

FRANGE COTON LAVEUR MERY
 • FRANGE POUR LE LAVAGE DES SOL

• Frange avec douille hexagonale à vis intégrée en polyéthylène
• Frange composé de 50% de coton, 30% de polyamide et 20% de fibres diverses.
• Idéale avec le seau et le système d’essorage (ref: 40193 et 40194) pour un la-
vage et rinçage sans fatigue.

• S’adapte sur le manche: 00021937

• À l’unité - ref: 00021936

FRANGE COTON
 • FRANGE POUR LE LAVAGE DES SOL
• Frange de rechange 220gr. Coton en fil gros . Embout hexagonal
• Idéale avec le seau et le système d’essorage (ref: 40193 et 40194) pour un la-
vage et rinçage sans fatigue.

• S’adapte sur les manche à vis: 7291

• À l’unité - ref: 00007290

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00007285.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00007290.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021936.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

LAVAGE DES SOLS

SERPILLIÈRE GAUFRÉE RELAX
 • SERPILLÈRE POUR LE LAVAGE DES SOL

• Serpillère tissée en fils à fibres longues.
• Composée à plus de 80% de coton.
• Sur tous types de sols pour le lavage et rinçage.
• La plus économique des serpillères gaufrées blanche.

• Conditionnement: sachet de 10 unités

• 60 x 100 cm - ref: 00021490

SERPILLIÈRE MICROFIBRES
 • SERPILLÈRE POUR LE LAVAGE DES SOL

• Serpillère tricotée en fils microfibre.
• Composé à 80% de polyester et 20% de polyamide
• Convient à usage humide pour le lavage des sols lisses
• Possède une grande efficacité de nettoyage en milieu humide sans produit 
chimique.
• Fort pouvoir mécanique, elles ne laissent pas de trace.

• Conditionnement: Lot de 5 unités

• 40 x 60 cm - ref: 00021493

SERPILLIÈRE BOUCLÉE
 • SERPILLÈRE POUR LE LAVAGE DES SOL

• Serpillère en fibres longues avec plus de 70% de coton.
• Deux côtés bouclés permettant de gratter dans les moindres recoins.
• Convient pour tous types de sols pour le lavage ou rinçage.
• Tissus plus léger apportant souplesse et confort: facile à essorer.
• Pouvoir grattant supérieur grâce à ses boucles

• Conditionnement: Lot de 10 unités

• Blanche - 50 x 60 cm - ref: 00021495

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021490.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021493.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021495.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

LAVAGE DES SOLS

SUPPORT ALUMINIUM
 • SUPPORT POUR FRANGES

• Fixation efficace et sécurisée du manche au support
• Un dispositif de type Velcro, permet la fixation rapide de la frange au support. 
Pas de contact avec les mains.
• Sa forme trapèze facilite le nettoyage dans les coins et endroits difficiles d’accès.
• Sa surface lisse laisse glisser l’eau et empêche la formation de bactéries.

• Conditionnement: À l’unité

• Support de 28cm - ref: 06020400
• Support de 40cm - ref: 06020401
• Support de 60cm - ref: 06020402

MANCHE DROIT TÉLÉSCOPIQUE
 • MANCHE ADAPTÉ AU SUPPORT RUBBERMAID

• Fixation efficace et sécurisée du manche au support
• En aluminium léger et résistant
• Mécanisme Quick-Connect permettant de changer facilement le support.
• Poignée ergonomique et caoutchoutée pour un meilleur confort.
• Bague de serrage permettant d’ajuster sa hauteur à celle de l’utilisateur

• Conditionnement: À l’unité

• Dim: de 121 à 182 cm - ref: 06020390

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT06020400.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT06020390.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

LAVAGE DES SOLS

MANCHE TRADITIONNEL ALUMINIUM
 • MANCHE ALUMINIUM POUR SUPPORT RUBBERMAID

• Fixation efficace et sécurisée du manche au support
• En aluminium léger et résistant
• Mécanisme Quick-Connect permettant de changer facilement le support.
• Poignée ergonomique et caoutchoutée pour un meilleur confort.

• Conditionnement: À l’unité

• Bleu - 147 cm - ref: 06020395

MANCHE TÉLESCOPIQUE ERGONOMIQUE
 • MANCHE ALUMINIUM POUR SUPPORT RUBBERMAID

• En aluminium léger et résistant
• Mécanisme Quick-Connect permettant de changer facilement le support.
• Poignée ergonomique et caoutchoutée pour un meilleur confort.
• Manche ergonomique ajustable utilisable de 2 manières, pour un meilleur com-
fort de nettoyage.

• Conditionnement: À l’unité

• Jaune - de 115 à 186 cm - ref: 06020450
• Bleu - de 115 à 186 cm - ref: 06020451
• Vert - de 115 à 186 cm - ref: 06020452
• Rouge - de 115 à 186 cm - ref: 06020453

FRANGE DE LAVAGE MICROFIBRE
 • FRANGE POUR LE NETTOYAGE HUMIDE DES SURFACES

• Permet un nettoyage supérieur pour une hygiène parfaite et une productivité 
élevée.
• Composé à 62% de microfibre, 22% de polyester et 11% de polypropylène.
• Hautement performante, simplement humidifiée à l’eau, elle élimine 94,5% des 
bactéries.
• Les bords double finition permettent à la frange de garder sa forme au fil des 
utilisations.

• Conditionnement: À l’unité

• Bleue - 28 cm - ref: 06020460
• Bleue - 40 cm - ref: 06020465

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT06020395.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT06020450.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT06020460.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

LAVAGE DES SOLS

FRANGE MICROFIBRE AVEC FROTTOIR
 • FRANGE POUR LE NETTOYAGE HUMIDE DES SOLS

• Pouvoir nettoyant 25% supérieur à une frange microfibre classique.
• Composé à 67% de microfibres, 22% de polyester et 11% de polypropylène.
•  Elle permet l’élimination des bactéries, de la saleté et des taches 
collantes.
• Son rabat frotteur non abrasif permet le nettoyage efficace des taches difficiles, 
des traces d’usure et des éraflures.

• Conditionnement: À l’unité

• Bleue - 40 cm - ref: 06020467

FRANGE DE DÉPOUSSIÉRAGE MICROFIBRE
 • FRANGE POUR LE DÉPOUSSIÉRAGE DES SOLS

• Convient uniquement pour le dépoussiérage, ses longs poils 100% microfibre 
capturent et retiennent la poussière et les saletés de manière mécanique et élec-
trostatique pour un dépoussiérage optimal.
• La surface de contact est 40 fois supérieur à celle d’une fibre en coton.
• Son système de fixation muni d’un velcro assure un maintien incomparable, 
même dans des conditions de nettoyage difficiles.
• Composé à 63% de microfibre d’une épaisseur de 8mm et 37% de polyester.

• Conditionnement: À l’unité

• Verte - 40 cm - ref: 06020475
• Verte - 60 cm - ref: 06020476

FRANGE DE DÉSINCRUSTANTE
 • FRANGE POUR LE NETTOYAGE DES SOLS

• Conçue pour les sols en céramique ou en pierres naturelles.
• Les bandes de frottage permettent de nettoyer les joints de carreaux
• Elle est particulièrement recommandée pour les sols de sécurité.
• Polyvalente, une seule frange pour 2 actions: Frotte et nettoie.

• Conditionnement: À l’unité

• Dim: 40 cm - ref: 06020478

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT06020467.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT06020475.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT06020478.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

LAVAGE DES SOLS

FRANGE MICROFIBRE DOUBLE FACE
 • FRANGE UNIVERSELLE POUR LE NETTOYAGE DES
SURFACES LISSES

• Garantit un nettoyage optimal pour tout type d’application
• Composée à plus de 74% de microfibre ultra-fine.
•  Elle élimine jusqu’à 98% des micro-organismes
• Sa conception double face permet une couverture 2 fois plus grande et ainsi de 
traiter jusqu’à 45m².
• Elle offre un nettoyage homogène, sans laisser de trace.

• Conditionnement: À l’unité

• Bleue - 45 cm - ref: 06020480

FRANGE MICROFIBRE DOUBLE FACE
 • FRANGE LAVAGE/FROTTAGE POUR L’ENTRETIEN DES SOLS
• Garantit des performances de lavage et une durabilité supérieures.
• Polyvalente, elle permet de laver avec une face et de frotter avec l’autre
• Conçue pour les surfaces lisses (linoléum, marbre)
• Élimine jusqu’à 99,9% de micro-organisme, elle convient parfaitement pour le 
secteur de la santé.
• Elle offre un nettoyage homogène, sans laisser de trace.

• Conditionnement: À l’unité

• Bleue - 45 cm - ref: 06020482

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT06020480.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT06020482.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

BROSSERIE ET MANCHES

BALAI PAILLE POMME ROULÉE
 • BALAI DE PAILLE 6 FILS

• Balai paille de riz 6 fils, comporte 6 coutures permettant un meilleur maintien 
des fibres et donc une plus grande longévité du balai.
• Destiné aux travaux de balayage extérieur, terrasses, trottoirs, allées, ...
• Un balai économique , et résistant.

• Conditionnement: À l’unité

• Dim: 148 cm - ref: 00020511

BALAI COCO ZEBRE
 • BALAI EN FIBRE DROIT EXTERIEUR

• Monture en polypropylène façon hêtre ton naturel teinté dans la masse.
• Douille à vis intégrée dans la monture.
• Fibre pur coco végétal, zébrage en pvc couleur.

• Manches : 21940 et 21950
• Conditionnement: À l’unité

• Dim: 29 cm - ref: 00021850

BALAI COCO PROFESSIONNEL
 • BALAI EN FIBRE SOUPLE

• Monture en polypropylène façon hêtre ton naturel teinté dans la masse.
• Douille à vis intégrée dans la monture.
• Fibre pur coco végétal
• Gamme performante

• Manches : 21940 et 21950
• Conditionnement: À l’unité

• Dim: 38 cm - ref: 00021860

BALAI COCO CEYLAN
 • BALAI DROIT

• Balai en fibre de coco naturel
• Monture en bois

• Manches : 21940 et 21950
• Conditionnement: À l’unité

• Dim: 29 cm - ref: 00022315

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020511.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021850.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021860.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022315.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

BALAI MIQUET  À DOUILLE
 • BALAI D’EXTÉRIEUR POUR GROS TRAVAUX

• Monture en bois laqué rouge
• Douille à vis en polypropylène
• Fibre pure bassine noire végétale huilée

• Manches : 21940 et 21950
• Conditionnement: À l’unité

• Dim: 25,5 cm - ref: 00021895

BALAI DROIT PIASSAVA
 • BALAI EN FIBRE MADAGASCAR

• Monture en bois verni
• Douille à vis en polypropylène
• Fibre pure Piassava de Madagascar végétal

• Manches : 21940 et 21950
• Conditionnement: À l’unité

• Dim: 29 cm - ref: 00021900

BALAI DROIT SOIE GRISE
 • BALAI PROFESSIONNEL EN FIBRE EXTRA SOUPLE

• Monture en polypropylène façon hêtre ton naturel teinté dans la masse. 
• Incassable
• Douille à vis intégrée dans la monture.
• Fibre soie de chine Chungking grise.

• Manches : 21940 et 21950
• Conditionnement: À l’unité

• Dim: 37 cm - ref: 00021910

BALAI SOIE YUNAN 
 • BALAI 1/2 TÊTE APPARTEMENT

• Monture PP Verni Teck
• Douille à vis en polypropylène.
• Fibre soie de chine Chungking marron..

• Manches : 21940 et 21950
• Conditionnement: À l’unité

• Dim: 30 cm - ref: 00021920

BROSSERIE ET MANCHES

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021895.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021900.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021910.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021920.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

BALAI LAVE PONT CHIENDENT
 • BALAI FROTTOIR GAMME PERFORMANTE

• Monture en polypropylène façon Hêtre ton naturel teinté dans la masse
• Incassable
• Douille à vis inclinée intégrée dans la monture
• Fibre dur Chiendent végétal

• Manches : 21940 et 21950
• Conditionnement: À l’unité

• Dim: 25,5 cm - ref: 00021930

FROTTOIR NYLON
 • BALAI FROTTOIR GAMME PERFORMANTE

• Monture en polypropylène façon Hêtre ton naturel teinté dans la masse
• Incassable
• Douille à vis inclinée intégrée dans la monture
• Fibre nylon-pp Blanc droit 

• Manches : 21940 et 21950
• Conditionnement: À l’unité

• Dim: 28,5 cm - ref: 00021932

BALAI PVC
 • BALAI INDUSTRIE PROFESSIONNEL

• Monture en bois
• Douille inclinée métal
• Fibre PVC rouge droit et lisse

• Manches : 21980
• Conditionnement: À l’unité

• Dim: 60 cm - ref: 00021960

BALAI BASSINE VÉGÉTAL
 • BALAI INDUSTRIE PROFESSIONNEL

• Monture en bois
• Douille inclinée métal
• Fibre Pure bassine noire végétale

• Manches : 21980
• Conditionnement: À l’unité

• Dim: 60 cm - ref: 00021961

BROSSERIE ET MANCHES

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021930.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021932.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021960.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021961.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

BALAI CANTONNIER CRISTAL
 • BALAI POUR GROS TRAVAUX EXTÉRIEUR

• Monture en bois.
• Douille inclinée en métal renforcé
• Fibre PVC cristal Blanc, droit, lisse.

• Manches : 21980
• Conditionnement: À l’unité

• Dim: 31 cm - ref: 00021970

BALAI CAOUTCHOUC PICOTS
 • BALAI ANTISTATIQUE

• Composé à 100% de caoutchouc

• Manches : 21940 et 21950
• Conditionnement: À l’unité

• Dim: 33 cm - ref: 00021975

BALAI COCO INDUSTRIEL
 • BALAI PROFESSIONNEL

• Monture en bois.
• Fibre pur coco végétal
• Douille inclinée métal

• Manches : 21980
• Conditionnement: À l’unité

• Dim: 60 cm - ref: 00021880
• Dim: 120 cm - ref: 00021890

BROSSERIE ET MANCHES

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021970.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021975.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021880.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021890.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

RACLETTES SOLS

RACLETTE INDUSTRIELLE PLASTIQUE
 • RACLETTE MOUSSE POUR LES SOLS

• Monture en polypropylène

• Manches : 7275 et 7276
• Conditionnement: À l’unité

• Dim: 35 cm - ref: 00007190
• Dim: 55 cm - ref: 00007191
• Dim: 75 cm - ref: 00007193

RACLETTE INDUSTRIELLE MÉTAL
 • RACLETTE MOUSSE POUR LES SOLS

• Monture en métal zinc

• Manches : 21980
• Conditionnement: À l’unité

• Dim: 55 cm - ref: 00007195
• Dim: 75 cm - ref: 00007210

RACLETTE SOL
 • RACLETTE CAOUTCHOUC POUR LES SOLS

• Résistants aux huiles

• Manche + embout: 9004 + 9003
• Conditionnement: À l’unité

• Dim: 55 cm - ref: 00009001

RACLETTE AQUADOZER
 • RACLETTE CAOUTCHOUC POUR LES SOLS

• Raclette courbé, ultra-robuste

• Conditionnement: À l’unité
• Manche + embout: 9004 + 9006

• Dim: 60 cm - ref: 00009005

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00007190.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00007195.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00009001.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00009005.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

RACLETTES SOLS

RACLETTE SOL STANDARD
 • RACLETTE MOUSSE POUR LES SOLS

• Monture en métal et mousse noire

• Manche + embout: 9004 + 9003
• Conditionnement: À l’unité

• Dim: 55 cm - ref: 00009007

RACLETTE SOL ROBUSTE
 • RACLETTE RENFORCÉ POUR LES SOLS

• Raclette WaterWand en monture métal et caoutchouc mousse

• Manche + embout: 9004 + 9003
• Conditionnement: À l’unité

• Dim: 55 cm - ref: 00009014
• Dim: 75 cm - ref: 00009015

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00009007.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00009014.pdf


HYGIÈNE DES SOLS

MANCHES ICA
 • MANCHE ADAPTÉ AU SUPPORT ICA

• Manche fibre de verre - 140 cm - ref: 00007275
• Manche Aluminium - 140 cm - ref: 00007276

MANCHES UNGER
 • MANCHE ADAPTÉ AU SUPPORT UNGER

• Manche télescopique Unitec - 2 x 100 cm - ref: 00009110
• Manche télescopique OptiLoc - 2 x 1,25 m - ref: 000091112
• Manche télescopique OptiLoc - 2 x 2 m - ref: 000091114
• Manche télescopique OptiLoc - 3 x 2 m - ref: 000091116

MANCHES BROSSERIE THOMAS
 • MANCHE DE LA GAMME «BROSSERIE THOMAS»

• Manche bois à vis - 130 cm - ref: 00021940
• Manche bois verni à vis - 130 cm - ref: 00021950
• Manche bois cantonnier - 140 cm - ref: 00021980
• Manche alu à vis - 130 cm - ref: 00022020
• Manche fibre de verre à vis - 140 cm - ref: 00022025
• Manche télescopique acier - 2 x 1,5 m - ref: 00022205
• Manche télescopique alu - 2 x 2 m - ref: 00022210
• Manche télescopique alu - 2 x 3m - ref: 00022211

MANCHES VIKAN
 • MANCHE ADAPTÉ AU BROSSERIE VIKAN

• Manche télescopique  - 165 à 278 cm - ref: 00022858

MANCHES VILEDA
 • MANCHE ADAPTÉ AU SUPPORT VILEDA

• Manche télescopique US mini - ref: 00050410

BROSSERIE ET MANCHES
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CHARIOTS

CHARIOT MONOVASQUE 18L
 • CHARIOT 18L SANS PRESSE

LES CHARIOTS

• Chariot 18L en polypropylène, de couleur bleu
• Support en tole galvanisée.

• Conditionnement: À l’unité

• 51x35x70 cm - ref: 00007330

CHARIOT DUORILS
 • CHARIOT DE LAVAGE (PRESSE EN OPTION)

• Très résistant aux impacts et à la corrosion. Il résiste aux acides organiques, 
solvants, sels et alcalins.
• Agréé «contact alimentaire»
• Robuste et rapide d’entretien.
• Tube gainé Rilsan sur 4 roulettes avec 4 pare-chocs

• Composé d’un Timon Rilsan Réversible
• 2 seaux de 15L

• 41x67x44 cm - ref: 00007334

CHARIOT BI-BAC 
 • CHARIOT DE MÉNAGE-LAVAGESANS PRESSE
• Matériel antichoc.
• Roues plastique anti-fils plastique sans trace - Pare chocs
• Vidange
• Facile à nettoyer et à désinfecter.

• Support bleu 12+18L
• Support presse

• 51x36x82 cm - 5,4kg - ref: 00040197

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00007330.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00007334.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00040197.pdf


CHARIOTS

LES CHARIOTS

TRISTAR 30 COMP
 • CHARIOT DE LAVAGE (PRESSE EN OPTION)

• Matériel antichoc
• Facile à nettoyer et à désinfecter
• Chariot en polypropylène haute résistance.
• Roulettes anti fils plastique sans trace.

• Support presse
• 1 seau rouge 15L
• 1 Seau bleu 15L

• Chariot sans la presse ni bac - ref: 00007479

CHARIOT TOP RIL 1
 • CHARIOT DE MÉNAGE-LAVAGE (PRESSE EN OPTION)

• Chariot très résistant aux impacts et à la corrosion.
• Agréé «contact alimentaire».
• Résiste aux acides organiques, solvants, sels et alcalins.
• Robuste et rapide d’entretien.

• 2 seaux 15L
• 2 seaux 6L
• Support sac de 120L
• Fixe et repose-balai

• 85,7x67x52cm - 17,3kg - ref: 00007358

CHARIOT INTEGRAL 1 - BLACK IS GREEN
 • CHARIOT DE MÉNAGE-LAVAGE

• Chariot très résistant aux impacts et à la corrosion.
• Agréé «contact alimentaire».
• Résiste aux acides organiques, solvants, sels et alcalins.
• Robuste et rapide d’entretien.

• 2 seaux 15L
• 2 seaux 6L
• Support sac de 120L
• Fixe et repose-balai

• ***** - ref: 00007358

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00007480.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00007358.pdf


CHARIOTS

LES CHARIOTS

CHARIOT INTÉGRAL 36
 • CHARIOT DE MÉNAGE-LAVAGE (SANS PRESSE)

• Matériel antichoc.
• Roues plastique avec support métal très solide.
• Système d’attache accessoires avec queue d’arronde.
• Possibilité de personnalisation sur les clips de fixation.
• Facile à nettoyer et à désinfecter.

• Support porte-accessoires
• 2 seaux 6L
• 2 seaux 15L
• Support sac de 120L
• Fixe balai (3) et porte balai

• 57,5 x 135 x 104cm - 17kg - ref: 00040173

CHARIOT INTÉGRAL 6
 • CHARIOT DE MÉNAGE-LAVAGE MULTI-SERVICE
DÉSINFECTION
• Matériel antichoc. 
• Roues plastique avec support métal très solide.
• Base en polypropylène tube gaingé Rilsan sur 2 roues fixe + 3 roues   
mobiles
• Facile à nettoyer et à désinfecter.

• Seau de 35L  + grille perforée
• 1 plateau
• Support porte balai
• Support sac de 120L
• Fixe balai (3 pièces)

• 121 x 68 x 100 cm - 18kg - ref: 00040174

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00040174.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00040173.pdf


CHARIOTS

CHARIOT INTÉGRAL 13
 • CHARIOT DE MÉNAGE-LAVAGE SANS PRESSE

LES CHARIOTS

• Matériel antichoc.
• Roues plastique avec support métal très solide.
• Système d’attache accessoires avec queue d’arronde.
• Facile à nettoyer et à désinfecter.

• Support porte-accessoires
• 2 seaux 6L - 2 seaux de 15L
• 2 Bacs produit
• Support sac de 120L

• 57,5 x 104 x 112 cm - 19kg - ref: 00040176

CHARIOT INTÉGRAL 7
 • CHARIOT DE MÉNAGE-LAVAGE MULTI-USAGES SANS PRESSE

• Matériel antichoc.
• Roues plastique avec support métal très solide.
• Système d’attache accessoires avec queue d’arronde.
• Plastique reyclable
• Facile à nettoyer et à désinfecter.

• 2 plateaux
• 2 seaux de 15L
• Support sac de 120L
• Support porte balai
• Fixe balai (3 pièces)

• 121 x 68 x 100 - 21kg - ref: 00040180

CHARIOT COMPACT 7
 • CHARIOT DE MÉNAGE-LAVAGE SANS PRESSE
• Très compact et matériel antichoc.
• Roues plastique avec support métal très solide.
• Système d’attache accessoires avec queue d’arronde.
• Plastique reyclable
• Facile à nettoyer et à désinfecter.

• 1 plateau
• 2 seaux de 15L - 2 seaux de 6L
• Support sac de 120L
• Support porte balai
• Fixe balai (3 pièces)

• 58 x 128 x 104 - 21kg - ref: 00040181

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00040176.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00040180.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00040181.pdf


CHARIOTS

LES CHARIOTS

CHARIOT VOLEO PRO
 • CHARIOT COMPACT

•  Conception uniuqe qui permet de garder tout le matériel à l’intérieur des limites 
du chariot. 
• Dimension compacte, il ne prend que 0,5m² au sol.
• Idéal pour les petits chantiers où l’accès est difficile et les espaces de rangement 
limités.
• Peut être équipé selon vos besoins, et s’adapte à tous les systèmes de nettoyage 
et accessoires de Vileda Professionnel.
• Roues en caoutchouc à l’arrière permettant un maniement stable et un passage 
facile des petits obstacles et les surfaces irrégulières.

• Conditionnement: à l’unité

• 92 x 51 x 112 cm - ref: 00050462

STARTER KIT ULTRASPEED 
 • SYSTÈME DE NETTOYAGE POUR LES SOLS

• Efficacité, grâce à sa presse utilisable avec ou sans levier, il assure un essorage 
optimal.
• Design et facile d’utilisation, il permet un nettoyage efficace sans formation 
préalable.
• S’adapte au nettoyage de tous types de sols

• Comprend le seau, la presse, le levier, 

• 95 x 51 x 112 cm - ref: 00050405

CHARIOT STARTER KIT ULTRASPEED PRO
 • SYSTÈME DE NETTOYAGE POUR LES SOLS

• Système de nettoyage plus rapide, plus propre et plus facile.
• Châssis avec poignées intégrée, avec un espce supplémentaire pour poser du 
matériel.
• Petit et compact, le système complet occupe 0,28 m2 au sol, il se range facile-
ment dans les locaux techniques.
• Contient un seau robuste et léger en polypropylène de 25L, avec des gradua-
tions, un bec verseur et une poignée ergonomique.
• Comprend une presse innovante avec un système d’attache unique.
• Hygiénique, il n’y a pas de contact entre les mains et le mop ou l’eau
• Convient parfaitement pour les hôpitaux, les clients HoReCa

• Vendu avec un support Mop et une mop MicroPlus

• 25L - ref: 00050408

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00050455.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00050455.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00050408.pdf


CHARIOTS

CHARIOT ORIGO HOSPITALIER CARE COMPACT 
 • CHARIOT COMPACT POUR LA MÉTHODE DE PRÉ-IMPRÉGNATION

LES CHARIOTS

• Ergonomique: compact et complet, il dispose de nombreux rangements et d’une 
barre de guidage intégrée.
• Très performant grâce à ses boîtes de pré-imprégnation innovantes permettant 
de transporter jusqu’à 20 franges humides.
• Idéal pour les salles de restauration, zones de stockages réduit,..
• Totalement évolutif, la configuration peut être facilement modifiée

• Seaux de 6 et 15L (avec barrettes code couleur)
• Boîtes de pré-imprégnation + couvercles
• Plateau
• Atatche poubelle en acier
• Support manche et support balai

• 84 x 58 x 100 cm - 20kg - ref: 00050455

CHARIOT ORIGO NET INTÉGRAL
 • CHARIOT MULTI-USAGE COMPLET À CONFIGURATION ÉVOLUTIVE

• Ergonomique, il offre de nombreux rangements (plateaux, attahces, sup-
ports,...) et dispose d’une ‘pushbar’ intégrée.
• Très performant  et facile d’utilisation grâce au système UltraSpeed 25 avec 
presse à levier intégrée
• Haute durabilité: qualité supérieure des matériaux utilisés.
• Totalement évolutif

• Seaux de 6 et 25L (avec barrettes code couleur)
• Presse à levier
• Plateau
• Attache poubelle en acier
• Support manche et support balai

• 126 x 58 x 100 cm - 19kg - ref: 00050455

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00050455.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00050445.pdf


CHARIOTS

LES CHARIOTS

CHARIOT ORIGO HOSPITALIER CARE COMPACT 
 • CHARIOT COMPACT POUR LA MÉTHODE DE PRÉ-IMPRÉGNATION

• Chariot très complet et évolutif. 
• Chariot Ultra compact pour la méthode de pré-imprégnation, idéal pour les envi-
ronnements étroits
•Très performant grâce à sa boite de pré-imprégnation innovante sur rails coulis-
sants permettant de transporter jusqu’à 10 franges humides
• Totalement évolutif, la configuration peut être facilement modifiée

• Seaux de 6L (avec barrettes code couleur)
• Boîtes de pré-imprégnation + couvercles
• 1 demi- Plateau
• Support métallique pour sac poubelle 70L
• Support manche et support balai

• 54 x 58 x 100 cm  - ref: 00050450

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00050450.pdf


CHARIOTS

PRESSE STRONG VERTICAL
 • PRESSE UNIVERSELLE AVEC MANCHE

LES PRESSES

• Elle essore tous les types de franges.
• Presse universelle à mâchoires et fond rehaussé en fibre de verre.
• Son ressort de rappel en fait un outil pratique et résistant.

• Conditionnement: À l’unité

• 24 x 22 x 52 cm - ref: 00007445

PRESSE BOOK HORIZONTALE
 • PRESSE À PLAT 
• Presse d’essorage horinzontale pour tous types de franges

• Conditionnement: À l’unité

• 26 x 24x 50 cm - ref: 00007450

PRESSE A ROULEAU
 • PRESSE À ROULEAU
• Presse à rouleau sans fond, pour le lavage à plat (idéal pour les microfibres)
•  Son rouleau est souple, il est dirigé vers une zone d’essorage large, pour un 
travail uniforme et un résultat parfait.
•  Le ressort de rappel du manche est gage de confort.

• Conditionnement: À l’unité

• 31x29x38 cm - ref: 00007455

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT0007445.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00007450.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00007455.pdf


CHARIOTS

LES ACCESSOIRES

PANIER CHROMÉ
 • PANIER POUR CHARIOT

• Conditionnement: À l’unité

• 24 x 22 x 52 cm - ref: 00007426

PANIER RILSAN
 • PANIER POUR CHARIOT

• Conditionnement: À l’unité

• 41 x 19 x 26  cm - ref: 00007434

GRILLE PERFORÉE PPL
 • POUR SEAU 35L

• Conditionnement: À l’unité

• 63 x 20 x 7,5  cm - ref: 00007507

BAC DE DÉSINFECTION
 • SEAU 35L

• Conditionnement: À l’unité

• 63 x 40,5 x 24 cm - ref: 00007510

COUVERCLE PORTE SACS
 • POUR PORTE SAC 120L

• Conditionnement: À l’unité

• 51x37,5 cm - ref: 00040178

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00007426.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT0007434.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00007507.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00007510.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00040178.pdf


CHARIOTS

LES ACCESSOIRES

SEAU 6 LITRES
 • SEAU POUR CHARIOT 

• Conditionnement: À l’unité

• Bleu - ref: 00040199
• Jaune - ref: 00040201
• Rouge - ref: 00040202
• Vert - ref: 00040203

SEAU 9 LITRES
 • SEAU POUR CHARIOT 

• Conditionnement: À l’unité

• Bleu - ref: 00040205
• Rouge - ref: 00040206

SEAU 15 LITRES
 • SEAU POUR CHARIOT 

• Conditionnement: À l’unité

• Bleu - ref: 00040209
• Rouge - ref: 00040208

SEAU 25 LITRES
 • SEAU POUR CHARIOT 

• Conditionnement: À l’unité

• Bleu - ref: 00040211
• Rouge - ref: 00040210

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00040199.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00040205.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00040208.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00040211.pdf


CHARIOTS

LES ACCESSOIRES

SEAU DE DÉSINFECTION
 • SEAU  À IMPRÉGNATION DESCENDANTE AVEC GRILLE

• Prévus pour être utilisés avec les franges de lavage en microfibre, le mécanisme 
Quick-connect permet d’essorer la frange sans contact avec les mains.
• Contient jusqu’à 16 frnages en microfibre double face.

• Conditionnement: À l’unité

• Seau de 27 litres - ref: 06020299

SEAU ECO 12L
 • SEAU  AVEC SYSTÈME D’ESSORAGE

• Léger, il est facile à transporter grâce aux poignées

• Conditionnement: À l’unité

• 12L - Bleu - ref: 00041193

SEAU ECO 15L
 • SEAU  AVEC SYSTÈME D’ESSORAGE

• Léger, il est facile à transporter grâce aux poignées
• Seau avec séparation.

• Conditionnement: À l’unité

• 15L - Bleu - ref: 00041194

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00040199.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00041193.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00041194.pdf


CHARIOTS

LES ACCESSOIRES

BAC DE PRÉ IMPRÉGNATION ORIGO
 • BAC POUR LA MÉTHODE DE PRÉ IMPRÉGNATION

• Ergonomique: boîte de petit format, qui permet de transporter jusqu’à 10 
franches.
• Pratique, le abc et le couvercle s’intègre parfaitement aux rails du chariot.
• Rangement facile, les bacs s’emboitent les uns dans les autres.
• Facile à nettoyer grâce aux angles arrondis.

• Conditionnement: À l’unité

• 39 x 27,5 x 22 cm - ref: 00040464

GRILLE DE PRÉ IMPRÉGNATION ORIGO
 • GRILLE POUR LA MÉTHODE DE PRÉ IMPRÉGNATION

• Permet une imprégnation homogènen des franges, grâce à ses 256 tous en 
forme d’entonnoirs qui permettent une répartition équilibré du liquide.
• Simple à utiliser, il permet un dosage rapide, sans éclaboussires et s’intègre par-
faitement aux boîtes de pré-imprégnation.

• Conditionnement: À l’unité

• La grille - ref: 00040466

SEAU ULTRA SPEED ORIGO
 • SEAU POUR LES CHARIOTS ORIGO

• Seau en plastique haute résistance, avec anses en acier.
• Pratique grâce à sa graduation à l’intérieur.
• S’emboîtent les uns dans les autres.
• Fond en relief pour un excellent maintien du seau sur le chariot.

• Conditionnement: À l’unité

• Seau de 15L - ref: 00040468

COUVERCLE CHARIOT ORIGO
 • COUVERCLE POUR LES CHARIOTS ORIGO

• Couvercle sac poubelle (120L) pour la collecte du linge.
• Codification couleurs.
• Réalisés en matériau durable et résistant

• Conditionnement: À l’unité

• 40 x 53 x 4 cm - ref: 00040465

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00050464.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00040466.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00040468.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00040465.pdf
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MATÉRIELS ÉLECTRIQUE

ASPIRATEUR POUSSIÈRE

TENNANT V-BP-7
 • ASPIRATEUR POUSSIÈRE 
• Léger, il est conçu comme un sac à dos.
• Offre un confort maximum grâce à la répartition du poids sur les hanches de 
l’opérateur, plutôt que sur le dos.
• Longue durée de vie des organes principaux.
• Offre une forte valeur ajoutée pour des coûts d’exploitation réduits de manière 
significative.
• Convient pour tous types de sols (Moquette, carrelage,...) et pour tous types 
d’applications en espaces étroit
•  Puissance d’aspiration: 1.440 W - Débit d’air: 203m³/h
•  Dépression: 25,4 kPa

• Conditionnement: À l’unité

•190 x 240 x 521 mm - 5 Kg - ref: TE000085

TENNANT V3E
 • ASPIRATEUR POUSSIÈRE 

• Facile à utiliser grâce à une gestion du cordon améliorée, à un soulagement de 
l’effort et à un filtre HEPA standard.
• Conception ergonomique pour le confort de l’utilisateur grâce à une lance d’as-
piration téléscopique et à un profil compact.
• Permet un nettoyage à tout moment, à tout endroit sur une variété de surfaces, 
de planchers.
• Conception compacte et légère.

• Conditionnement: À l’unité

• Capacité 11L - ref: TE000096

TENNANT V6
 • ASPIRATEUR POUSSIÈRE 
• Design innovant et principaux organes résistants éprouvés en applications com-
merciales.
• Conception ergonomique pour le confort et l’aisance de l’utilisateur, incluant une 
canne d’aspiration télescopique, un bouton de mise en route qui s’active au pied 
et des rangements pour les accessoires.
• Permet de nettoyer partout et à tout moment grâce aux deux vitesses d’aspira-
tions disponibles qui permettent de réduire le niveau sonore pour des utilisations 
ultra-silencieuses.
•  Convient pour tous types de sols et tous types d’applications.
•  Puissance d’aspiration: 1.200 W - Débit d’air: 130m³/h
•  Dépression: 23,5 kPa

• Conditionnement: À l’unité

• 45 x 40 x 36 cm - 7,6 Kg - ref: TE000105

Sacs: TE020095 - TE020092

Sac: TE020086

Sac: TE020070

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/ftte000085.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/ftte000105.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTTE000096.pdf


MATÉRIELS ÉLECTRIQUE

ASPIRATEUR POUSSIÈRE

TENNANT V-SMU-36
 • ASPIRATEUR POUSSIÈRE 

• Maniabilité sans effort, poignées et porte-manches intégrés ainsi qu’une double 
protection pour le câble.
• Augmente la productivité et la surface nettoyée grâce au suceur fente et aux 
outils embarqués ainsi qu’au manche télescopique 30% plus grand que la concur-
rence.
• Idéal pour le nettoyage des moquettes dans les bureaux et les hôpitaux.
• Puissance d’aspiration: 1.200 W - Débit d’air: 203m³/h 
• Dépression: 22,16kPa

• Conditionnement: À l’unité

• 32 x 37 x 112 cm - 7,3 Kg - ref: TE000065Sac: TE020050

VBP 2E
 • ASPIRATEUR DORSAL POUSSIÈRE 

• Parfaitement adapté au traitement des théâtres, cinémas, amphithéâtres, bu-
reaux, escaliers, etc.
• Le harnais et la structure ergonomique positionnent idéalement l’appareil sur le 
dos de l’opérateur, en écartant l’aspirateur du dos pour minimiser les sensations 
de chaleur et les vibrations
• Sac à poussières facile à changer, pour vider proprement l’appareil
• Tube télescopique Aluminium doublé plastique pour éviter l’électricité
statique
• Léger pour un maximum de confort et un minimum de fatigue pour l’opérateur

• Conditionnement: À l’unité

• 60 X 30 X 25 - ref: TE000065

VBU
 • ASPIRO-BROSSEUR A BATERIE LEGER ET PUISSANT
• Batterie Lithium / Ion pour 50 minutes d’autonomie
• Sac poussière HEPA de série
• Poignée arrière pour en faciliter le transport
• Poignée de timon ergonomique
• Poids de 5 kg : facilement transportable d’un chantier à l’autre
• Idéal pour des utilisations ponctuelles répétées et/ou dans les zones ou il n’y a 
pas de prise électrique
• L’indicateur d’autonomie indique en permanence le potentiel de la batterie

• Conditionnement: À l’unité

• 32 x 27 x 103 - ref:TRU00400

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/ftte000065.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTtru00300.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTtru00400.pdf


MATÉRIELS ÉLECTRIQUE

ASPIRATEUR POUSSIÈRE

ASPIRATEUR YP 1300/9
 • ASPIRATEUR POUSSIÈRE 
• Aspirateur compact pour une utilisation intensive.
• Très léger, il reste maniable.
• Extrêmement robuste avec son châssis renforcé.
• Cuve et charnières incassables (nylon), flexible d’aspiration indéchirable.
• Puissance d’aspiration: 1300 W -  Débit d’air: 220m³/h
• Dépression: 2700 mmCE

• Conditionnement: À l’unité

• 38 x 38 x 42 cm- 6Kg - ref: 00040041

ASPIRATEUR G 16P+
 • ASPIRATEUR POUSSIÈRE 
• Aspirateur très compact et maniable, il est idéal pour le travail des moquettes et 
pour les surfaces encombrées.
• La canne téléscopique permet de s’adapter à tous les utilisateurs.
• Le témoin de colmatage vous avertira lorsque le sac est plein.
• Puissance d’aspiration: 1300 W -  Débit d’air: 220m³/h
• Dépression: 2700 mmCE

• Conditionnement: À l’unité

• 38 x 38 x 50 cm - 8Kg - ref: 00040043

Sac: 40305

Sac: 40305

ASPIRATEUR YP 1/6 ECO B
 • ASPIRATEUR POUSSIÈRE 
• Aspirateur très compact et maniable, il est idéal pour le travail des moquettes et 
pour les surfaces encombrées.
• Accessoires toujours à portée de main
• Crochet de câble pratique qui prévient les dommages, les emmêlements et les 
trébuchements
• Nouvelle brosse puissante pour une efficacité de nettoyage élevée

• Conditionnement: À l’unité

• 33 x 32 x 31 cm - 3,7Kg - ref: 00040030

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00040041.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00040043.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00040030.pdf


MATÉRIELS ÉLECTRIQUE

ASPIRATEUR POUSSIÈRE

ASPIRATEUR GP 1/16
 • ASPIRATEUR POUSSIÈRE 
• Aspirateur avec chariot porte accessoire.
• Possède une poignée ergonomique
• Attaches résistantes et joint innovant.
• Puissance d’aspiration: 1300 W -  Débit d’air: 210m³/h
• Dépression: 2870 mmH2O

• Conditionnement: À l’unité

• 38 x 38 x 50 cm- 8Kg - ref: 00040031

ASPIRATEUR LP 1/12 ECO B
 • ASPIRATEUR POUSSIÈRE  PLASTIQUE

• Filtration multi-usages.
• Filtre remplaçable sans outils.
• Roues en caoutchouc anti-trace.
• Facile à transporter
• Protection sur les côtés contre les portes et murs
• Protection du câble avec un caoutchouc spécial.
• Puissance: 900W
• Niveau sonore: 66 dB(A)
• Capacité: 12L

• Conditionnement: À l’unité

• 40 x 40 x 33 cm- 5,8Kg - ref: 00040051

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00040031.pdf


MATÉRIELS ÉLECTRIQUE

ASPIRATEUR POUSSIÈRE

ASPIRATEUR TASKI AERO 8 PLUS
 • ASPIRATEUR POUSSIÈRE ULTRASILENCIEUX

• Aspirateur haute performance et silencieux, technologie brevetée «murmure»
• Design compact et robuste.
• Une grande puissance d’aspiration pour une faible consommation énergétique.
• Un travail en silence grâce à la technologie «murmure».
• Une conception intelligente.
• Capacité: 13L

• Conditionnement: À l’unité

• 42 x 31 x 38  - ref: DIV09000

ASPIRATEUR TASKI AERO 15 PLUS
 • ASPIRATEUR POUSSIÈRE ULTRASILENCIEUX

• Aspirateur haute performance et silencieux, technologie brevetée «murmure»
• Design compact et robuste.
• Une grande puissance d’aspiration pour une faible consommation énergétique.
• Un travail en silence grâce à la technologie «murmure».
• Une conception intelligente.
• Capacité: 15L

• Conditionnement: À l’unité

• 42 x 31 x 42  - ref: DIV09010

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTdiv09000.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTdiv09010.pdf


MATÉRIELS ÉLECTRIQUE

SACS ASPIRATEUR

SACS PAPIER FILTRANTS
 • SAC POUR ASPIRATEUR

• Sac filtre double paroi MEC 203/10L 10U - ref: 00040305
• Sac filtre simple paroi P16 YES PLAY MEC 203 10U - ref: 000400
Pour les aspirateurs ICA: 00040100 - 00040041 - 00040055 - 00040043 - 
00040039 - 00040042 - 00040032

• Sac aspirateur 6L YP 1400/6 - ref: 00040129
Pour les aspirateurs ICA: 00040030

• Sac Papier PR Asp.Dorsal - ref: 00040131
Pour l’aspirateur DORSAL SPC

• Sacs filtrants pour Koala 515 HPC 10U- ref: 00040132
Pour les aspirateurs ICA: 00040103

• Sacs filtrants pour YES 1500/27 10U - ref: 00040135
Pour les aspirateurs ICA: 00040045 - 00040101

• Sacs filtrants G M / Pour 78L 10U - ref: 00040136
Pour les aspirateurs ICA: 00040122

• Sac filtre Leo Pro 10U - ref: 00040029
Pour les aspirateurs ICA: 00040040

• Sacs papier filtre (Jeu de 12+2) V-SMU-36 - ref: TE020050
Pour les aspirateurs TENNANT: TE000065

• Sacs papier filtre (Jeu de 12) V-BP7 - ref: TE020070
Pour les aspirateurs TENNANT: TE000085

• Sacs papier filtre (Jeu de 12+2) V3 - ref: TE020085
Pour les aspirateurs TENNANT: TE000095

• Sacs papier filtre (Jeu de 12) V6 - ref: TE020092
Pour les aspirateurs TENNANT: TE000105

• Sac synthétique V6 à l’unité  - ref: TE020095
Pour les aspirateurs TENNANT: TE000105

• Sacs papier filtre jetables - jeu de 10U - V10 - ref: TE020100
Pour les aspirateurs TENNANT: TE000110

• Sacs papier filtre jetables 10U V12 - ref: TE020110
Pour les aspirateurs TENNANT: TE000120

• Sacs papier filtre jetable 10U V14 - ref: TE020120
Pour les aspirateurs TENNANT: TE000130

• Sacs papier filtre jetables 5U F8/F12/B1 - ref: TE020050
Pour les aspirateurs TENNANT: TE010050



MATÉRIELS ÉLECTRIQUE

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE

TENNANT V12
 • ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE
•  Simplifiez le fonctionnement et l’entretien des aspirateurs à eau et poussière 
grâce à leur tête d’aspiration amovible et à leur design compact
• Répond aux exigences d’utilisation fréquentes et permet d’assurer des années 
de performances de nettoyage sans défaillance
• Convient pour les établissements de santé, entrepôts, établissements scolaires, 
ateliers, centre commerciaux,...
• Capacité de 25L en eau.
• Puissance d’aspiration: 1200 W-  Débit d’air: 170m³/h
• Dépression: 22 kPa

• Conditionnement: À l’unité

• 35 x 34 x 67 cm - 13Kg - ref: TE000120

ASPIRATEUR YP 1500/27
 • ASPIRATEUR POUSSIÈRE 
• Aspirateur très maniable avec ses 4 roues pivotante.
• Grande polyvalence.
• Collecteur céramique, pour une plus grande durée de vie.
•  Puissance d’aspiration: 1500 W -  Débit d’air: 205m³/h
• Dépression: 2180mmCE

• Conditionnement: À l’unité

• 30 x 36 x 63 cm- 8Kg - ref: 00040045

• Nettoyage semi-automatique du filtre
• Prise pour outils électriques avec démarrage/arrêt automatique.
• Témoin lumineux si cuve pleine ou filtre colmaté.
• Régulateur de vitesse
• Sac microfibre
• Bouchon de vidange
• Position parking
• Puissance: 1400W
• Capacité: 30L

• Conditionnement: À l’unité

• 46 x 40,5 x 67 - 13,5Kg - ref: 00040052

ASPIRATEUR NRG LP 1/30 TC CLEAN
 • ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE FINES

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/ftte000120.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00040045.pdf


MATÉRIELS ÉLECTRIQUE

MONOBROSSES

MONOBROSSE F3
 • MONOBROSSE BASSE VITESSE MULTI-USAGE
•  Très facile à manier, elle peut être utilisée sur une grande variété de sols
•  La machine est idéale pour nettoyer, poncer et décaper les sols industriels.
• Performance de nettoyage accrue tout en nécessitant peu de maintenance.
• Plus grande facilité d’opération avec un design ergonomique et une prise en 
mains confortable.
•  Puissance: 1000 W

• Conditionnement: À l’unité

• 56 x 43 x 117 cm - 30Kg - ref: TE000030

MONOBROSSE F8
 • MONOBROSSE HAUTE VITESSE À CÂBLE
• Elle laisse un sol lustré et une brillance professionnelle
• Elimine la majorité des saletés et restaure les revêtements de sol ayant subi 
différents types de dégats tels que les brûlures, des marques de caoutchouc ou 
autres taches bien incrustées.
• Augmente le confort et la sécurité de l’opérateur grâce à sa poignée ergono-
mique et à son interrupteur de double sécurité.
•  Puissance: 1100 W

• Conditionnement: À l’unité

• 56 x 43 x 117 cm - 30Kg - ref: TE000040

MONOBROSSE F12
 • MONOBROSSE BI-VITESSE
• Elle lave, lustre et décape les sols avec de multiples options de nettoyage.
• Elle conserve vos sols propres et brillants plus longtemps.
•  Elimine la majorité des saletés et restaure des revêtements de sols ayant subi 
différents types de dégâts.
• Augmente le confort et la sécurité de l’utilisateur grâce à sa poignée ergono-
mique et au double interrupteur de sécurité.
• Convient pour les centres commerciaux, les établissements de santé, les centres 
d’affaires, les entreprises de propreté.
•  Puissance: de 1200 à 1500 W

• Conditionnement: À l’unité

• 56 x 45 x 110 - 36,5Kg - ref: TE000050

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/ftte000030.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/ftte000040.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/ftte000050.pdf


MATÉRIELS ÉLECTRIQUE

MONOBROSSES

MONOBROSSE 430 EU
 • MONOBROSSE HAUTE VITESSE

 • Convient pour le lustrage, décapage à sec, cristallisation
• Nettoyage jusq’au ras des plinthes
• Trasmission par courroie
• Maniable avec son moteur décentré
• 850 tr/min - Polyvalente usage quotidien
• Multi-directionelle

• Conditionnement: À l’unité

• Diam: 430 - ref: 00040260



MATÉRIELS ÉLECTRIQUE

AUTOLAVEUSES

AUTOLAVEUSE T1
 • AUTOLAVEUSE COMPACTE À BATTERIES
• Equipement sans fil qui permet de nettoyer même dans les zones très fréquen-
tées.
• L’option batteries Lithium-Ion permet de multiplier la durée de vie des batteries 
par 20 et de nettoyer plusieurs fois par jour.
• Cette autolaveuse permet un nettoyage sûr et flexible. Elle permet également 
une excellente récupération d’eau et réduit ainsi les risques de chutes et de glis-
sades.
• Adaptée pour différents types d’environnements: Le commerce, la santé, l’édu-
cation.
• Largeur de nettoyage: 380 mm
• Rendement pratique: 720m²/h

• Conditionnement: À l’unité

• T1 avec batterie Scrubber-Dryer AGM - ref: TE000133
• T1 avec batterie Lithium-Ion - ref: TE000134
• T avec brosse et cable 15ML - ref: TE000135

AUTOLAVEUSE T2
 • LAVEUSE-SÉCHEUSE COMPACTE
• Permet de nettoyer plus facilement les espaces réduits et étroits.
• Augmente la productivité et les résultats avec un nettoyage et un séchage dans 
les espaces encombrés et difficiles d’accès en seulement un passage.
• Réduit les bactéries et autres déchets du réservoir grâce à un réservoir de récu-
pération facilement nettoyable.
• Largeur de nettoyage: 430 mm
• Rendement pratique: 850m²/h

• Conditionnement: À l’unité avec chargeur

• T2 - diam: 430 mm - ref: TE000145

http://www.tennantco.com/GlobalAssets/WebAssets/Scrubber%20Walk-Behinds/T1-BrochureEurope_Français%20(French).pdf
http://www.tennantco.com/GlobalAssets/WebAssets/Scrubber%20Walk-Behinds/fr_brochure_T2.pdf


MATÉRIELS ÉLECTRIQUE

AUTOLAVEUSES

AUTOLAVEUSE T300
 • AUTOLAVEUSE AUTOTRACTÉE
• Améliore la productivité tout en garantissant un nettoyage supérieur et une 
meilleure sécurité
• Obtenez le plus haut niveau de propreté tout en ayant un contrôle maximale sur 
le nettoyage.
• Nettoie puis sèche complètement les endroits les plus petits en un seul passage.
• Garantit une sécurité optimale et protège la santé grâce à la facilité de net-
toyage du réservoir hygiénique de récupération.
• Son faible niveau sonore permet de nettoyer à tout moment de la journée.
• Augmente la productivité grâce aux batteries à chargement rapide.

• Conditionnement: À l’unité 

Différents modèles: TE000182 / TE000184 / TE996000 / TE996001

AUTOLAVEUSE T500 DOUBLE DISQUE
 • AUTOLAVEUSE AUTOTRACTÉE
• Permet de réduire les coûts de nettoyage, augmentez la productivité et simpli-
fiez la formation des opérateurs
• Elimine efficacement le fini à plancher sans produit chimique de décapage et 
améliore la performance de nettoyage.
• Réduit le risque de glissades et de chutes.
• Réduit le risque de contact avec les eaux usées récupérées.
• Largeur de nettoyage: 700 mm

• Conditionnement: À l’unité

• T500 - Double disque - ref: TE000216

http://www.tennantco.com/GlobalAssets/WebAssets/Scrubber%20Walk-Behinds/teTE000186.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTTE000216.pdf


MATÉRIELS ÉLECTRIQUE

AUTOLAVEUSE T7
 • AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE
• Permet de nettoyer des espaces restreints et les couloirs étroits grâce à sa com-
pacité et sa très bonne manoeuvrabilité.
• Permet d’éviter l’utilisation de détergent et de consommer jusqu’à 70% d’eau en 
moins grâce à sa technologie ec-H2O.
• Son faible niveau sonore permet de laver même dans les zones les plus sen-
sibles au bruit.
• Son design ergonomique permet de diminuer la fatigue de l’utilisateur et d’aug-
menter sa productivité.
• Largeur de nettoyage: 810 mm
• Rendement pratique: 2760m²/h

• Conditionnement: À l’unité avec chargeur

• Différents modèles sur commande

AUTOLAVEUSES

BALAYEUSE LAVEUSE 8300 
 • BALAYEUSE-LAVEUSE ALIMENTÉE PAR BATTERIE
• Polyvalente, elle permet un nettoyage sans effort et en un seul passage.
• Ses brosses doubles latérales permettent une largeur de lavage de 163cm, ce 
qui permet d’augmenter la capacité du nettoyage.
• Facile à utiliser grâce à ses commandes en un seul bouton.
• Son capteur parabolique augmente la productivité et la polyvalence.
• Jusqu’à 3 heures de productivité en plus.
• Largeur de nettoyage: de 1270 à 1630 mm
• Rendement pratique: 3330m²/h

• Conditionnement: À l’unité avec chargeur

• Balayeuse 8300 - ref: TE000400

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTte000285.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTte000400.pdf


MATÉRIELS ÉLECTRIQUE

AUTOLAVEUSES

AUTOLAVEUSE CT 15 B 35 PACK 
 • AUTOLAVEUSE À CÂBLE ET BATTERIE
• Tableau de contrôle complet, permettant d’assurer toutes les fonctions.
• Coupure automatique de l’eau lors de l’arrêt des brosses.
• Réservoir de récupération amovible.
• Largeur de nettoyage: 350 mm
• Rendement pratique: 350m²/h

• Conditionnement: À l’unité

• 74 x 39 x 53  cm - 36 Kg - ref: 00040025

AUTOLAVEUSE CT 30 B 45 PACK 
 • AUTOLAVEUSE À CÂBLE ET BATTERIE

• Tableau de contrôle complet, permettant d’assurer toutes les fonctions.
• Coupure automatique de toutes les fonctions en une seule commande.
• Réservoir de récupération amovible.
• Largeur de nettoyage: 450 mm
• Rendement pratique: 835m²/h

• Conditionnement: À l’unité

• 96 x 57 x 122  cm - 48 Kg - ref: 00040027

AUTOLAVEUSE CT 5 C 25
 • AUTOLAVEUSE ACCOMPAGNEES
• Brosse souples pour le nettoyage des joints de carrelage
• Réservoir amovible pour une vidange facile
• Poignée ergonomique pour commande du produit chimique
• Largeur de nettoyage: 250 mm

• Conditionnement: À l’unité

• 80 x 49 x 18 cm - ref: 00040028

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00040025.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00040027.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00040028.pdf


MATÉRIELS ÉLECTRIQUE

AUTOLAVEUSES

AUTOLAVEUSE CT 55 B 55 PACK
 • AUTOLAVEUSE À CÂBLE ET BATTERIE
• Contrôleur de charge, avec coupure des brosses.
• Électrovanne, coupure automatique de l’eau lors de l’arrêt des brosses.
• Temporisation de la brosse, arrêt automatique de la brosse après quelques 
secondes.
• Largeur de nettoyage: 550 mm
• Rendement pratique: 950m²/h

• Conditionnement: À l’unité

• 123 x 52 x 96 cm - 82 Kg - ref: 00040014

AUTOLAVEUSE CT 45 B 50 PACK
 • AUTOLAVEUSE À CÂBLE ET BATTERIE
• Tableau de contrôle complet, permettant d’assurer toutes les fonctions.
• Coupure automatique de toutes les fonctions en une seule commande.
• Résevoir de récupération amovible.
• Largeur de nettoyage: 500 mm
• Rendement pratique: 875m²/h

• Conditionnement: À l’unité

• Modèle à batterue - ref: 00040013
• 8Modèle à câble - ref: 00040015

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00040014.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00040013.pdf


MATÉRIELS ÉLECTRIQUE

AUTOLAVEUSES

MULTIWASH
 • AUTOLAVEUSE MULTI-USAGE
• Excellente productivité, hautement efficace sur les surfaces difficiles.
• Excellente manoeuvrabilité: grand confort pour les utilisateurs.
• Silencieuse
• Réservoirs accessibles et démontables: remplissage, vifange et nettoyage 
simples et rapides
• Laisse les surfaces prêtes à l’utilisation  en quelques minutes

• Conditionnement: À l’unité

• Multiwash 240  - ref: TRU00010
• Multiwash 240 / Pump  - ref:TRU00020
• Multiwash 340 - ref: TRU00040
• Multiwash 340 / Pump - ref:TRU00050
• Multiwash 340 / Pump Battery - ref: TRU00060
• Multiwash 440 / Pump - ref: TRU00090

ORBIS MOTOR SCRUBBER 20
 • MINI MONOBROSSE A BATTERIE
• Mini monobrosse idéale pour les endroits confinés.
• Parfaitement adaptée pour les marches et contre marches d’escaliers, les des-
sous de toilettes, les bords de murs, les bacs de douches,...
• Maniable et légère
• Autonomie de 4 heures pour une productivité optimale

• Conditionnement: À l’unité

• 20 x 20 x135 cm  - ref: TRU00200

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTTRU00010.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTTRU00200.pdf


MATÉRIELS ÉLECTRIQUE

BALAYEUSES

BALAYEUSE S3
 • BALAYEUSE AUTOTRACTÉE MANUELLE

• Permet un ramassage des déchets et un rendement maximal grâce à la techno-
logie de balayage TwinMax™
• Ses deux brosses latérales et son grand bac de récupération permet de gagner 
en productivité.
• Polyvalente, elle permet un nettoyage aisé aussi bien à l’interieur qu’à l’exté-
rieur. Son mode de propulsion manuelle la rend parfaite pour des environne-
ments sensibles au bruit.
• Capacité du bac de récupération: 50L

• Conditionnement: À l’unité

• Largeur de balayage 870 mm - ref: TE000305

BALAYEUSE S9
 • LARGE BALAYEUSE AUTOTRACTÉE
• Le système de propulsion permet de nettoyer rapidement et sans effort et ainsi 
gagner un maximum de productivité.
• Permet un nettoyage aisé des grands expaces intérieurs ou extérieurs.
• Son faible niveau sonore permet de nettoyer à n’importe quel moment et lieu y 
compris dans des environnements sensibles au bruit
• Capacité du bac de récupération: 60L

• Conditionnement: À l’unité

• Largeur de balayage 900 mm - ref: TE000315

BALAYEUSE S12
 • BALAYEUSE AUTOPORTÉE COMPACTE ET À BATTERIE

• Grâce à sa maniabilité et ses brosses latérales rétractables, elle atteint facile-
ment les coins étroits
• Elle assure des performances optimales de nettoyages.
• Le bac à déchets s’enlève rapidement pour un vidage facile.
• Sa direction assistée garantit à l’opérateur un confort d’utilisation.
• Entretien et accessibilité simplifiés. Elle permet d’augmenter la productivité.
• Convient pour les entrepôts de distribution, les magasins de détail, le secteur 
des transports, les parkings, les stations essences, ..
• Capacité du bac de récupération: 85L

• Conditionnement: À l’unité

• Largeur de balayage 900 à 1100 mm - ref: TE000320

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/ftte000305.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/ftte000315.pdf
http://www.tennantco.com/GlobalAssets/WebAssets/Sweeper%20riders/S12-LeafletEurope_Français%20(French).pdf


MATÉRIELS ÉLECTRIQUE

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

NETTOYEUR PW 160/10 SAB XR
 • NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE SEMI-PRO

• Nettoyeur haute pression eau froide monophasé semi-professionnel.
• Possède un moteur à induction (asynchrone)
• Arrêt automatique au relâchement de la gâchette
• Comprend 2 réservoirs détergent intégrés et amovibles d’une capacité de 0,6 
litre
• Pression: 160 bars - Rotation moteur pompe: 2800 tours/min
• Débit d’eau: **

• Conditionnement: À l’unité

• 38 x 33 x 84 - ref: 00040008

NETTOYEUR PW 160/10 SAB XR
 • NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE SEMI-PRO

• Nettoyeur haute-pression triphasés, eau froide
• Bouton pour le réglage de la pression
• Grand pied frontal pour plus de stabilité
• Structure robuste
• Poignée ergonomique avec support de flance et de flexible
• Réservoir détergent intégré 7,5 l

• Conditionnement: À l’unité

• 74 x 43 x 81 - ref: 00040008

http://www.ica.eu.com/medias/produits/docs/PW-160-10-SAb-XR-fr-1-747.PDF
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00040003.pdf


MATÉRIELS ÉLECTRIQUE

NETTOYEUR VAPEUR VAP 4500
 • VAPEUR + ASPIRATION + INJECTION DÉTERGENT

NETTOYEURS VAPEUR

• Auto-remplissage: permet une autonomie de travail illimitée.
• Trois réglages de débit vapeur: continu jusqu’à 125gr/min.
• Signal sonore et lumineux lorsqu’il manque de l’eau.
• Débit vapeur: 125gr/min - Puissance aspiration: 1450 W

• Conditionnement: À l’unité

• 539 x 720 x 962 mm - 26,3Kg - ref: 00020177

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020177.pdf


MATÉRIELS ÉLECTRIQUE

INJECTEURS EXTRACTEURS

TENNANT 1210
 • NETTOYAGE PAR INJECTION/EXTRACTION
•  Facile à utiliser et au pouvoir nettoyant exceptionnel.
• Elimine efficacement la saleté de tout type de tapis et dans les recoins difficiles 
d’accès.
• Peut être utilisé sur des surfaces très variées, y compris l’ameublement, les 
sièges de voitures, le verre ou le papier mural.
• Aspiration puissante, qui réduit la durée de séchage: les tapis peuvent être utili-
sés dans les plus brefs délais.
• Convient pour une application dans les bureaux, le milieu hôspitalier,...
• Capacité de 15L en eau
• Pression vaporisateur: 4,5 bar - Débit d’air: 180 m³/h

• Conditionnement: À l’unité

• 42 x 30 x 53 cm - ref: TE000010

TENNANT 1215
 • NETTOYAGE PAR INJECTION/EXTRACTION
•  Facile à utiliser et au pouvoir nettoyant exceptionnel.
• Elimine efficacement la saleté de tout type de tapis et dans les recoins difficiles 
d’accès.
• Peut être utilisé sur des surfaces très variées, y compris l’ameublement, les 
sièges de voitures, le verre ou le papier mural.
• Aspiration puissante, qui réduit la durée de séchage: les tapis peuvent être utili-
sés dans les plus brefs délais.
• Convient pour une application dans les bureaux, le milieu hôspitalier,...
• Capacité de 30 L en eau
• Pression vaporisateur: 3,5 bar - Débit d’air: 216 m³/h

• Conditionnement: À l’unité

• 50 x 38 x 78 cm - ref: TE000020

TENNANT E5
 • EXTRACTEUR MOQUETTE COMPACT
•  Permet un nettoyage puissant et en profondeur des zones encombrées et dif-
ficiles d’accès grâce.
• Réduit la fatigue de l’utilisateur grâce à un fonctionnement à faible tension de 
recul demandant peu d’efforts et à une poignée ergonomique à réglage rapide.
• Performance maximale de nettoyage sur toute la largeur de nettoyage grâce à 
deux vaporisateurs superposées et aspiration de forte puissance.
•  Permet un nettoyage silencieux dans des environnements sensibles dut à son 
faible niveau sonore.
• Vitesse brosses: 1200 rpm - Moteur d’extraction: 0,88 kW

• Conditionnement: À l’unité

• Largeur de nettoyage de 380 mm - ref: TE000025

http://www.tennantco.com/GlobalAssets/WebAssets/Carpet%20Extractors/1210-1215_Brochure_FR.pdf
http://www.tennantco.com/GlobalAssets/WebAssets/Carpet%20Extractors/1210-1215_Brochure_FR.pdf
http://www.tennantco.com/GlobalAssets/WebAssets/Carpet%20Extractors/fr_brochure_E5.pdf


MATÉRIELS ÉLECTRIQUE

INJECTEURS EXTRACTEURS

TENNANT 200
 • MACHINE DE NETTOYAGE DES MOQUETTES

•  Permet de sécher rapidement et efficacement les moquettes, les sols durs, la 
peinture fraîche, l’enduit extérieur.
• Sûr et très facile à utiliser.
• Ses pieds réglables permettent de diriger le flux d’air dans n’importe quelle 
direction.
• Idéal pour les utilisations dans les établissements de santé, les hôtels, les écoles 
et les bureaux.
• Débit d’air de 3395 à 4201
• Vitesse de rotation: 900 à 1400 tours/min

• Conditionnement: À l’unité

• 38 x 58 x 49 cm - ref: TE000060

TENNANT R3
 • EXTRACTEUR DE MOQUETTE
• Permet de nettoyer et sécher en moins de 30 minutes dans les zones encombrés 
et diffcile d’accès grâce à la technologie ReadySpace®
• Augmente la productivité dans les espaces étroits grâce au nettoyage dpratique 
en marche avant et arrière.
• Permet un nettoyage silencieux dans des environnements sensibles au bruits, 
grâce au son faible niveau sonore.
• La technologie de nettoyage de moquette à séchage rapide ReadySpace® offre 
des moquettes sèches et propres en quelques minutes.
• Vitesse des rouleaux: 450 rpm - Débit d’air: 2,8 m³/min

• Conditionnement: À l’unité

• Largeur de nettoyage de 380 mm - ref: TE000137

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTTE000060.pdf
http://www.tennantco.com/GlobalAssets/WebAssets/Carpet%20Extractors/fr_brochure_R3.pdf


MATÉRIELS ÉLECTRIQUE

DÉSINFECTION PAR VOIE AÉRIENNE

BIOZONE AIRCARE PR
 • TRAITEMENT ÉCO-PRÉVENTIF DE L’AIR

• La solution de purification idéale
• Design discret et silencieux.
• Il est efficace dans tous les locaux privés ou professionnels (Bureaux, salles 
d’attente, couloirs, chambres,...)
• Supprime toute pollution olfactive
• Traite de manière préventive vos espaces de vie et de travail
• Maintenance et entretien maîtrisés
• Faible consommation énergétique
• La technologie BIOZONE: Une fois dispersés dans la pièce, le plasma d’oxygène 
et les ions négatifs générés se chargent de purifier l’air qui n’a donc pas besoin de 
transiter par l’appareil.

• Conditionnement: À l’unité

• AIRCARE PR 10 - jusqu’à 40m2 - ref: BIO00010
• AIRCARE PR 20 - jusqu’à 70m2 - ref: BIO00020
• AIRCARE PR 30 - jusqu’à 100m2 - ref: BIO00030

BIOZONE AIRCARE AC
 • TRAITEMENT PRÉVENTIF PERMANENT ET SÉCURISÉ

• AirCare purifie, désinfecte et désodorise
• Particulièrement adapté au traitement des locaux confinés ou à présence hu-
maine passagère (Sanitaires, vestiaires, couloirs, locaux à déchets,...)
• Sa facilité d’utilisation et sa technologie avancée lui garantissent une redou-
table efficacité quelle que soit la configuration de lieu à traiter.
• Supprime toute pollution olfactive
• Traitement en continu les espaces restreints et très fréquentés
• Maintenance et entretien maîtrisés
• Faible consommation énergétique
• La technologie BIOZONE: Une fois dispersés dans la pièce, le plasma d’oxygène 
et les ions négatifs générés se chargent de purifier l’air qui n’a donc pas besoin de 
transiter par l’appareil.

• Conditionnement: À l’unité

• AIRCARE AC 10 - jusqu’à 40m2 - ref: BIO00110
• AIRCARE AC 20 - jusqu’à 70m2 - ref: BIO00120
• AIRCARE AC 30 - jusqu’à 100m2 - ref: BIO00130

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTBIO00010.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTBIO00110.pdf


MATÉRIELS ÉLECTRIQUE

DÉSINFECTION PAR VOIE AÉRIENNE

BIOZONE POWERZONE
 • TRAITEMENT CURATIFS CHOC DE L’AIR

• Radical et puissant, il est réservé aux traitements curatifs choc, pour un résul-
tats immédiat.
• POWERZONE est le plus puissant appareils de la gamme. La solution radicale 
pour supprimer les odeurs persistantes dans les espaces confinés.
• S’utilise de manière curative dans les espaces réduits pour traiter un accident 
olfactif
• Peut être également être efficace en traitement permanent dans les espaces 
étendus.
• Couvertutre de 5 à 100m2 selon la nature du traitement choisi, le niveau de 
pollution et le taux de renouvellement de l’air
• Nomade avec une poignée ergonomique
• La technologie BIOZONE: Une fois dispersés dans la pièce, le plasma d’oxygène 
et les ions négatifs générés se chargent de purifier l’air qui n’a donc pas besoin de 
transiter par l’appareil.

• Conditionnement: À l’unité

• POWERZONE - ref: BIO00200

BIOZONE MINI POWERZONE
 • TRAITEMENT CURATIFS OU PRÉVENTIF PERMANENT 

• Polyvalent, il se charge de détruire de radicalement toutes les odeurs et assainir 
toutes les zones fortement polluées ou grande superficies.
• Permet de détruire les micro-organismes présents dans l’air et sur les surfaces, 
ce qui limite fortement les risques de contamination croisées.
• Nomade grâce à ses sangles pour une utilisation curative à la demande.
• Peut être également être efficace en traitement permanent dans les espaces 
étendus.
• Couvertutre de 5 à 100m2 selon la nature du traitement choisi, le niveau de 
pollution et le taux de renouvellement de l’air
• Maintenance et entretien maîtrisés
• La technologie BIOZONE: Une fois dispersés dans la pièce, le plasma d’oxygène 
et les ions négatifs générés se chargent de purifier l’air qui n’a donc pas besoin de 
transiter par l’appareil.

• Conditionnement: À l’unité

• MINI POWERZONE - ref: BIO00300

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTBIO00200.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTBIO00300.pdf


MATÉRIELS ÉLECTRIQUE

NOCOSPRAY
 • DÉSINFECTION AUTOMATISÉE SOUS FORME GAZEUSE
• Il permet de traiter de façon automatisée l’air et les surfaces
• Programmation simple du volume de la pièce à traiter.
• Un très faible quantité de produit est necessaire: 1ml=1m³
• Aucune préparation necessaire avant le traitement, ni après.
• Turbine électrique: 1100 W
• Vitesse de rotation: 22000 tours/min

• Conditionnement: À l’unité

• NOCOSPRAY 230V - 20 à 500m³ - ref: 00015010
• NOCOSPRAY 230V - 40 à 1000m³ - ref: 00015020

• Produits compatibles:

• Nocolyse+ Neutre - 6 x 1L - ref: 00015100
• Nocolyse menthe - 6 x 1L - ref: 00015110
• Nocolyse Food - 6 x 1L - ref: 00015200
• Nocodor - 6 x 1L - ref: 00015350
• Oxypy - 1L - ref: 00015355

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00015000.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00015110.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00015100.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00015200.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00015350.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00015355.pdf


ENTRETIEN GÉNÉRAL

 • QUELS TYPES DE LOCAUX DEVEZ-VOUS NETTOYER ?

 • QUEL TYPES DE SURFACES DEVEZ-VOUS NETTOYER ?

 • QUELS TYPES DE SALISSURES RENCONTREZ-VOUS ?

 • PROCÉDEZ-VOUS À DES OPÉRATIONS DE DÉSODORISATION? ET À QUELLE 
FRÉQUENCE ?

 • QUELS SONT LES LOCAUX ET LES SURFACES DE VOTRE ÉTABLISSEMENT QUI 
PEUVENT NÉCESSITER UNE DÉSINFECTION ?

 • QUEL ÉLÉMENTS SOUHAITEZ-VOUS AMÉLIORER?

• Espace de vie, bureaux, chambres...
• Sanitaires
• Locaux techniques

• Plastiques
• Vitres
• Métaux
• Carrelages
• Bois

• Poussière
• Salissures colorées, grasses, ...
• Dépôts calcaires
• Encre, marqueur

 • QUELLES MÉTHODES ET QUELS PRODUITS UTILISEZ-VOUS ?



ENTRETIEN GÉNÉRAL

RETROUVEZ LES SITES/CATALOGUES 
DES FOURNISSEURS EN CLIQUANT 

SUR LEUR LOGO

Produits d’entretien

Désodorisant - insecticides

Essuyage - Usage unique

Nettoyage vitres et surfaces

Poubelles - Corbeilles

http://www.elco-pharma.fr
http://www.prodene-klint.com/fr
http://www.sico.net/catalogue.html
http://www.prosens.pro/web/fr/catalogue_p_8.html
http://www.phagogene.fr/les-produits/
http://www.pintaud.net/gammes-nettoyant-desinfectant.html
http://prodifa.com/cata/
http://www.hydrachim.com
http://www.kcprofessional.fr/produits
http://www.tork.fr/search/default.aspx?facet_productType_exact=Dispenser&facet_productCategory_exact=Hand_towel
http://www.spontex-pro.com/fr/documentation.html
http://vileda-professional.com/fr-FR/downloads/Catalogue_FR_2014_2015.pdf
http://lamatex.net
http://www.decitex.com/fr/gamme/produits
http://www.ungerglobal.com/media/wysiwyg/pdf/downloads/pricelist2016/VK062-ProductAssortment2016-FR.pdf
http://rubbermaidcommercial.uberflip.com/i/485731-rcp-catalogue-2015-update-emea-fr
http://viewer.zmags.com/publication/900184ef#/900184ef/1
http://fr.calameo.com/read/0005961656b1a916ed5dc
http://www.gilac.com/gilac/easysite/action/WebdriveActionEvent/oid/02m-000043-000
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00040190.pdf
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ENTRETIEN GÉNÉRAL

ESPACES DE VIE, BUREAUX - VITRES & SURFACES

GLASS CLEANER   
 • NETTOYANT VITRES ET SURFACES

•  Nettoyant vitres et surfaces, à base d’alcool naturel. offre une haute perfor-
mance de nettoyage à faible dosage.
• Vertueux pour l’environnement et l’utilisateur, car il respecte les cycles des éco-
systèmes.
•  Formule au Ph neutre et doux pour la peau, élimine facilement toutes les accu-
mulations de saletés dues à l’environnement, aux traces grasses et aux résidus 
tabagiques sur toutes les surfaces vitrées.
•  Séchage rapide sans traces et préservant la brillance d’origine des surfaces.
• Majoritairement à base de matière renouvelables.

• Bouteille de 1L  - ref: 00000107
• Bouteille de 5L  - ref: 00000108
• Flacon spray de 750ml  - ref: 00000101

Dosage: Pur
pH-conc: 0 2 4 6 7 8 10 12 14

FDS

GLASS VITRES VIT
 • NETTOYANT VITRES EN AÉROSOL

•  Offre un excellent pouvoir nettoyant grâce à sa mousse active.
•  Permet un nettoyage facile, rapide et économique tout en respectant les sur-
faces sans laisser de traces grâce à une combinaison unique et 
synergisée d’agents tensio-actifs et de solvants.
• Conserve l’aspect brillant des surfaces nettoyées et laisse un parfum agréable.
• Convient pour toutes les surfaces vitrées, opaques ou transparentes.

• Aérosol de 600 ml  - ref: 00004021

Dosage: Prêt à l’emploiFDS

GREEN CARE GLASS CLASSIC
 • NETTOYANT VITRES  ET INTÉRIEUR

•  Nettoie et dégraisse parfaitement les vitres et les surfaces vitrées.
•  Préserve la brillance des matériaux.
• Sèche rapidement sans laisser de trace.
• Nettoyant polyvalent et durable. Efficace et économique à l’usage

• Aérosol de 600 ml  - ref: 00000086

Dosage: Bidon de 5L
pH-conc: 0 2 4 6 7 8 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000108.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0000108.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0004021.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00004021.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000086.pdf


ENTRETIEN GÉNÉRAL

ESPACES DE VIE, BUREAUX - VITRES & SURFACES

GREEN LINE NETTOYANT VITRES
 • NETTOYANT POUR TOUTES LES SURFACES VITRÉES

•  Destiné au nettoyage des vitres, glaces, miroirs, écrans, surfaces stratifiés, etc 
...
•  S’étale facile, nettoie sans frotter, sèche rapidement et ne laisse ni trace, ni 
auréole.

• Bidon de 5L  - ref: 00100369
• Flacon de 750 mL  - ref: 00100371

Dosage: Prêt à l’emploi  
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

GREEN’R WIND
 • NETTOYANT POUR TOUTES LES SURFACES VITRÉES

•  Convient pour le lavage écologique de toutes les surfaces vitrées.
• Nettoyant prêt à l’emploi destiné au nettoyage des surfaces vitrées, brillantes, 
moderne et stratifiées y compris en milieu alimentaire.
• Sa formule lui permet un séchage rapide sans laisser de trace, ni voile.
• Son parfum lauisse une odeur florale printanière très agréable.

• Flacon de 750 mL  - ref: 00101600

Dosage: Prêt à l’emploi  
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

GREEN’R WIND
 • NETTOYANT POUR TOUTES LES SURFACES VITRÉES ET MODERNES

• Destiné au nettoyage des vitres, glaces, miroirs, pare-brise, surfaces modernes, 
surfaces stratifiées lisses.
• S’étale facilement.
• Nettoie et sèche rapidement.
• Ne laisse ni trace, ni auréole

• Bidon de 5L  - ref: ELC00009

Dosage: Prêt à l’emploi  
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100370.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0100371.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00101600.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTELC00009.pdf


ENTRETIEN GÉNÉRAL

ESPACES DE VIE, BUREAUX - MEUBLES ET SURFACES

ENZYPIN VITRES ET SURFACES
 • NETTOYANT POUR TOUTES LES SURFACES VITRÉES

•  Nettoie efficacement les vitres, miroirs et surfaces stratifiées.
• Elimine poussières et salissures sans laisser de trace.
• Apte au contact alimentaire après rinçage à l’eau potable.
• Formule sans parfum. 94% d’ingrédients d’origine naturelle.

• Bidon de 5L  - ref: 00005602

Dosage: Prêt à l’emploi  
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

PER VETRO
 • DÉTREGENT POUR VITRES ET SURFACES

• Nettoyant puissant pour verres et surfaces
• Enlève facilement la graisse et laisse les surfaces sans trace et sèche rapidement.
• Excellente combinaison d’ingrédients qui supprime les empreintes, la graisse et 
les résidus d’huiles.
• Assure un nettoyage rapide et en douceur

• Bidon de 5L  - ref: EC000235

pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

NAT’GLASS
 • NETTOYANT POUR SURFACES LISSES, VITRES ET ECRAN

• Nettoie efficacement tous les types de surfaces lisses, vitres et écrans
• Formule composée de biosurfactants ultra-efficaces et au fort pouvoir mouillant.
• pH neutre, il est adapté a tous les supports même les plus fragiles.
• Application facile avec son pulvérisateur mousse

• Bidon de 5L  - ref: HTS00011
• 6 Sprays de 750ml  - ref: HTS00010

pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00005602.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTEC000235.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTHTS00010.pdf


ENTRETIEN GÉNÉRAL

ESPACES DE VIE, BUREAUX - VITRES & SURFACES

WINWAY
 • NETTOYANT VITRES ET SURFACES LISSES

•  Nettoie efficacement tous les types de surfaces vitrées et lisses
• Procédé BIOSUR, sélection de biosurfactants ultra-efficaces au fort pouvoir 
mouillant. Ils garantissent une excellente efficacité
• Action dégraissante anti-calcaire.
• Séchage rapide sans laisser de trace.

• Bidon de 5L  - ref:HTS00026
• 6 Flacons de 750 mL  - ref: HTS00025

Dosage: Prêt à l’emploi  
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTHTS00026.pdf


ENTRETIEN GÉNÉRAL

TANET MULTICLEAN
 • NETTOYANT MULTI SURFACES PRÊT À L’EMPLOI

•  Nettoyant prêt à l’emploi qui élimine tous les types de salissures.
• Formulation spécifique qui combine un fort pouvoir mouillant avec une perfor-
mance de nettoyage convaicant.
• Elimine les traces de doigts, résidus de nicotine, graisse et taches d’encre
• Séchage rapide, elle garantit des surfaces brillantes.
• Laisse un parfum agréable et de longue durée.

• Spray de 750 mL  - ref: 00001113

Dosage: Prêt à l’emploi 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14FDS

TANEX START’UP
 • SPRAY DÉTACHANT SURPUISSANT

•  Nettoie et détache toutes les surfaces lavables, telles que les tables, murs, car-
relage, tableaux blancs....
•  Elimine même les tâches les plus tenaces telles que les tâches de marqueur, 
stylo, encre, feutre... Sa formule permet de détacher sans effort.
• Agréable d’usage même en utilisation fréquente et répétée grâce à son spray 
mousse qui réduit la nébulisation et à son parfum original à l’huile d’orange natu-
relle.

• Bidon de 5L  - ref: 00001118
• Spray de 750 mL  - ref: 00001120

Dosage: Prêt à l’emploi 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14FDS

ESPACES DE VIE, BUREAUX - MEUBLES ET SURFACES

GREEN LINE DETERGENT SURPUISSANT
 • SPRAY DÉTACHANT SURPUISSANT

• Nettoyant multi-usages très performant à base de solvants pour la plupart des 
surfaces dures résistantes aux produits alcalins.
• Sa formulation puissante basé sur un mélande de tensioactifs et solvants enlèe 
rapidement et efficacement les huile minérales et végétales. 
• Très efficace pour enlever les taches d’encres et les traces de rouges à lèvres.
• Impact sur l’environnement très réduit.
• Sans parfum ni colorant. Non classé dangereux. 

• Bidon de 5L  - ref: 00100397
• Spray de 750 mL  - ref: 00102301

Dosage: Prêt à l’emploi 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0001113.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0001120.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00001118.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00001120.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00001113.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00102301.pdf


ENTRETIEN GÉNÉRAL

ESPACES DE VIE, BUREAUX - MEUBLES ET SURFACES

TANET TIMBER MOBILI
 • BAUME DE SOIN DE MEUBLE MODERNES ET EN BOIS

•  Nettoie, entretient protège et apporte un brillant naturel sans laisser de traces 
grasses.
•  Protège les surfaces de l’usure et de l’abrasion, masque les petites éraflures.
• Protège des retombées de poussières grâce à ses effets antistatiques.
• Discret et agréable parfum d’amande.

• Spray de 500 mL  - ref: 00003102

Dosage: Prêt à l’emploi 
pH-conc: 0 2 4 6 7 8 10 12 14FDS

INOXOL CARE
 • PRODUIT D’ENTRETIEN POUR ACIER INOXYDABLE

•  Polit et protège les surfaces en métal et en aluminium anodisé en une seule 
opération.
•  Elimine rapidement les salissures: les traces de doigts, voiles et tâches.
•  Donne un aspect brillant et net.
•  Protège les surfaces des traces de doigts, des tâches d’eau et de la poussière.
•  Retarde le réencrassement, les oxydations du métal et les décolorations.

• Spray de 500 mL - ref: 00003105

Dosage: Prêt à l’emploi
pH: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

NOVO RAPID’ SURFACES
 • SPRAY DÉTACHANT DEGRAISANT MULTI-SURFACES

• Détergent puissant multi-usage, prêt à l’emploi. 
• Nettoie et dégraisse en profondeur et laisse une agréable senteur florale
• Elimine les taches tenaces, tels que huiles, graisses, marques noires, encre,... 
Sur toutes les surfaces lavables 

• 6 Sprays de 750 mL  - ref: 00005529
• Bidon de 5L  - ref: ELC00012

Dosage: Prêt à l’emploi 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 11,2  12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0003102.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003102.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0003105.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003105.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00005529.pdf


ENTRETIEN GÉNÉRAL

NOVO NETOL
 • PRODUIT D’ENTRETIEN POUR ACIER INOXYDABLE

•  Polit et protège les surfaces en métal et en aluminium anodisé en une seule 
opération.
•  Elimine rapidement les salissures: les traces de doigts, voiles et tâches.
•  Donne un aspect brillant et net.
•  Protège les surfaces des traces de doigts, des tâches d’eau et de la poussière.
•  Retarde le réencrassement, les oxydations du métal et les décolorations.

• 6 Sprays de 750ml - ref: 00005531
• Bidon de 1L- ref: 00005596

Dosage: Prêt à l’emploi
pH: 0 2 4 6 7.5 8 10 12 14

ESPACES DE VIE, BUREAUX - MEUBLES ET SURFACES

CLEANWAY
 • NETTOYANT DÉGRAISSANT DE SURFACES

•  Nettoie et dégraisse  efficacement toutes les surfaces lavables.
•  Formulé selon le procédé BIOSURF, sélection de biosurfactants ultra-efficaces 
au fort pouvoir mouillant.
•  Garantie une excellente efficacité sur toutes les surfaces lavables, même les 
plus fragile
•  Diffuse une parfum de propretéfrais et agréable.

• 6 Sprays de 750ml - ref: HTS00027
• Bidon de 5L- ref: HTS00028

Dosage: Prêt à l’emploi
pH: 0 2 4 6 8 10.5 12 14

NAT’SURF
 • NETTOYANT DÉGRAISSANT DE SURFACES

•  Nettoie et dégraisse  efficacement toutes les surfaces lavables.
•  Formulé selon le procédé BIOSURF, sélection de biosurfactants ultra-efficaces 
au fort pouvoir mouillant.
•  Garantie une excellente efficacité sur toutes les surfaces lavables, même les 
plus fragile
•  Diffuse une parfum de propretéfrais et agréable.

• 6 Sprays de 750ml - ref: HTS00029
• Bidon de 5L- ref: HTS00030

Dosage: Prêt à l’emploi
pH: 0 2 4 6 8 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTHTS00027.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/fthts00029.pdf


ENTRETIEN GÉNÉRAL

ESPACES DE VIE, BUREAUX - MEUBLES ET SURFACES

CIRE CLAIRE AÉROSOL 
 • PROTECTION CIRE CLAIRE

•  Anti-poussière et brillance longue durée.
•  L’emploi de cires de qualité supérieure et la présence de térébentine permettant 
d’obtenir une bonne pénétration du bois et un excellent étalement.
• On obtient en surface, grâce notamment aux cires dures, un film très brillant et 
très résistant aux taches et à l’eau.
• Un brillant éclatant est obtenu par simple frottement.

• 3 Sprays de 500 mL  - ref: 00021234

Dosage: Prêt à l’emploi FDS

SOUFFLEUR BUREAUTIQUE KING
 • DÉPOUSSIÈRANT SOUFFLEUR 237 GRS

•  Fonctionne par soufflage de gaz pur, neutre et sec, permettant le dépoussièrage 
sans abrasion des surfaces les plus fragiles.
•  Le tube prolongateur capillaire assure une excellente efficacité même sur les 
surfaces très peu accessibles. 
•  Dépoussièrage de toutes les surfaces fragiles: lecteur optiques, appareils pho-
tos, horlogerie, lunettes, claviers, ordinateurs, etc...

• 3 aérosols de 270 mL  - ref: 00021235

Dosage: Prêt à l’emploi FDS

POLISH AÉRO KING
 • POLISH NETTOYANT SILICONÉ

•  Spécialement mis au point pour faire briller toutes les surfaces.
•  Forme un film protection aux propriétés hydrofugeantes et anti-taches. 
•  Empêche la fixation de la poussière et donne aux matériaux un éclat particuliè-
rement brillant et de longue durée.
•  Permet d’obtenir une surface non grasse. La résine siliconée permet une meil-
leure protection contre les effets mécaniques (rayures, frottements,...)

• 3 Aérosols de 500 mL  - ref: 00021237

Dosage: Prêt à l’emploi FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021234.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0021234.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021235.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0021235.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021237.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0021237.pdf


ENTRETIEN GÉNÉRAL

ESPACES DE VIE, BUREAUX - MEUBLES ET SURFACES

NETTOYANT SILICONE 
 • PROTECTION CIRE CLAIRE

•  Riche en silicone, c’est un puissant dépoussiérant.
•  Il protège des taches et donne un brillant éclatant.
• S’utilise sur toutes les surfaces plastiques, sur les bois ne nécessitant pas de 
cire encaustique mais une protection contre la poussière et un brillant intense..
• Odeur de cire encaustique.

• Spray de 500 mL  - ref: 00021198

Dosage: Prêt à l’emploi 
FDS

POLISH SANS SILICONE
 • POLISH DÉPOUSSIERANT SANS SILICONE - MENTHE

•  Dépoussière, nourrit, protège et embellit les surfaces telles que le plastique, le 
cuir, le skaï, le bois...
• Spécialement conçu pour entretenir les meubles et les boisseries, le teck, les 
parquets en bois cirés.
• Compatible avec les peintures et le vernis contrairement aux produits standards.

• Spray de 500 mL  - ref: 00021199

Dosage: Prêt à l’emploi FDS

POLISH SILICONE
 • POLISH DÉPOUSSIERANT

• Dépoussière et fait briller toutes surfaces lisses, ciré et non cirées (plastique, 
cuirs, skaï, bois,...).
• Ce polish, riche en silicone est puissant dépoussiérant.
• Protège des taches et donne un brillant éclatant.

• Aérosol de 750 mL  - ref: SICO0006

Dosage: Prêt à l’emploi 

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021198.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021199.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTSICO0006.pdf


ENTRETIEN GÉNÉRAL

ESPACES DE VIE, BUREAUX - MEUBLES ET SURFACES

NETTOYANT TOUTES SURFACES
 • AEROSOL POUR L’ENTRETIEN DES SURFACES

• Nettoyant, dégraissant toutes surfaces lisses: aluminium, stratifié inox, chrome, 
bois,...
• Très efficace sur les contours de fenêtres en aluminium (non laqué) ainsi que les 
encadrements en PVC.
• La mousse active agit par capillarité, l’action mécanique est obtenur avec une 
éponge.

• Aérosol de 750ml  - ref: SICO0007

Dosage: Prêt à l’emploi 

NETTOYANT DÉPOUSSIERANT MEUBLES 
 • AEROSOL CIRE POUR MEUBLES

• Aérosol particulièrement efficace pour entretenir, dépoussiérer, nourrir, faire 
briller, le tout en une seule opération.
• Cette cire contient des agents anti-redépositions, de la cire qui agit comme des 
azurants optiques en reflétant la lumière.

• Aérosol de 750ml  - ref: SICO0010

Dosage: Prêt à l’emploi 

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTSICO0007.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTSICO0010.pdf


ENTRETIEN GÉNÉRAL

ESPACES DE VIE, BUREAUX - MEUBLES ET SURFACES

WHITE SPIRIT
 • DILUANT NETTOYANT

•  Diluant pour peintures et vernis.
•  Détache et nettoie le taches de peintures sur les sols, vitres et boiseries.

• Bouteille de 1L  - ref: 00060005

Dosage: 10 à 20 %

ACÉTONE
 • DISSOLVANT DÉGRAISSANT

•  Dissout et enlève les traces de colle, vernis cellulosique, vernis à ongles, encre, 
chewinf-gum...
•  Dégraisse toutes les pièces métalliques de précision.

• Bouteille de 1L  - ref: 00060006

Dosage: Prêt à l’emploi

ALCOOL À BRULER
 • ALCOOL À 90°

•  Détache certaines taches sur les textiles.
•  Convient pour l’entretien et le nettoyage des surfaces.

• Bouteille de 1L  - ref: 00060015

Dosage: Prêt à l’emploi

VINAIGRE BLANC
 • VINAIGRE MÉNAGER

•  Le vinaigre est un liquide destiné à la consommation humaine.

• Bouteille de 1L  - ref: 00060019

Dosage: Prêt à l’emploi



ENTRETIEN GÉNÉRAL

ESPACES DE VIE, BUREAUX - SOLS ET SURFACES

TANET ORANGE 
 • NETTOYANT SOLS ET SURFACES

•  Nettoyant sols et surfaces, aux propriétés environnementales
remarquables et à l’agréable parfum orange.
•  Convient pour tous les sols et surfaces résistants à l’eau.
• Vertueux pour l’environnement et l’utilisateur, car il respecte les cycles des éco-
systèmes.
• Majoritairement à base de matière renouvelables.

• Bouteille de 1L  - ref: 00000115 - bouchon doseur: 117 
• Bidon de 5L - ref: 00000114

Dosage: à partir de 0,25% (soit 2,5 ml/L d’eau) 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

TANET NEUTRAL   
 • DÉTERGENT MULTI-SURFACES NEUTRE

•  Détergent multi-surfaces neutre pour l’élimination des salissures courantes et 
des traces graisseuses.
• Vertueux pour l’environnement et l’utilisateur, car il respecte les cycles des éco-
systèmes.
• Agréablement parfumé, il offre une haute tolérance cutanée et respecte les 
matériaux.
• Majoritairement à base de matière renouvelables.

• Bouteille de 1L  - ref: 00000100 - bouchon doseur: 117

Dosage: à partir de 0,25% (soit 2,5 ml/L d’eau) 
pH-conc: 0 2 4 6 7 8 10 12 14

FDS

TANET ALCOSMART
 • NETTOYANT SOLS ET SURFACES

• Offre des pouvoirs mouillant, de dispersion et de nettoyage exceptionnels, 
grâce à une combinaison unique de tensioactifs.
• Convient au nettoyage de toutes les surfaces lavables résistant à l’eau, les sols 
souples, ainsi que les sols en pierre poreux ou hydrophobe.
• Permet un nettoyage facile et efficace de la saleté et des taches de graisse.
• Action rapide et résultats durables pour des efforts de nettoyage réduits.
• Doté de la membrane SMART, qui permet un dosage flexible et pratique tout en 
évitant un contact direct avec le produit.

• Bouteille de 1L  - ref: 00000084

Dosage: De 2 à 6 ml/L 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0000115.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000115.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000100.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0000100.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000084.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0000084.pdf


ENTRETIEN GÉNÉRAL

ESPACES DE VIE, BUREAUX - SOLS ET SURFACES

MULTIWAY FRAICHEUR
 • NETTOYANT DÉGRAISSANT MULTI-USAGES

•  Nettoie et dégraisse efficacement tous les types de sols et surfaces
•  Formulé selon le procédé BIOSURF, sélection de biosurfactants ultra-efficaces 
au fort pouvoir mouillant
• Garantie une excellente efficacité sur toutes les surfaces lavables même les plus 
fragiles
• Parfum frais et agréable

• Bouteille de 1L  - ref: HTS00019
• Bidon de 5L - ref: HTS00020

Dosage: à partir de 0,5%
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 11 12 14

NAT’MULTI
 • NETTOYANT DÉGRAISSANT MULTI-USAGES

•  Nettoie et dégraisse efficacement tous les types de sols et surfaces
•  Formulé selon le procédé BIOSURF, sélection de biosurfactants ultra-efficaces 
au fort pouvoir mouillant
• Garantie une excellente efficacité sur toutes les surfaces lavables même les plus 
fragiles
• Parfum frais et agréable

• Bouteille de 1L  - ref: HTS00021
• Bidon de 5L - ref:HTS00022

Dosage: à partir de 0,5%
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 11 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTHTS00019.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTHTS00021.pdf


ENTRETIEN GÉNÉRAL

ESPACES DE VIE, BUREAUX - SOLS ET SURFACES

ANTI GRAFFITI CURATIF U2
 • DETACHANT GRAFFITI

•  Enlève les graffitis sur toutes les surfaces.
• S’applique avec un pinceau ou pulvérisateur
• Action curative. S’utilise sur toutes les surfaces

• Bidon de 5L  - ref: 00021243

Dosage: Prêt à l’emploi

DÉTACHANT ANTI-GRAFFITI 
 • ANTI-GRAFFITI SANS SOLVANT CHLORÉ C3

•  Enlève tous les graffitis sur les surfaces poreuses.
•  Couvre une surface de 8m² par aérosol.

• Spray de 500 mL  - ref: 00021239

Dosage: Prêt à l’emploi 

DÉTACHANT ANTI-GRAFFITI 
 • ANTI-GRAFFITI SANS SOLVANT CHLORÉ C2

•  Enlève tous les graffitis sur les surfaces peintes et lisses.
•  Peut-être utilisé pour enlever les tags sur les  carroseries de voiture

• Spray de 500 mL  - ref: 00060029

Dosage: Prêt à l’emploi 

SOLVEWAY
 • SOLVANT DÉGRAISSANT ANTI-GRAFFITIS

•  Remplace avantageusement tous les solvants de nettoyage classiques (Acé-
tone, White Spirit)
•  Solution efficace, diluable, sécuritaire et écologique.
•Permet d’éliminer toutes les traces de coll, scotch, graffitis, encre présents sur 
les murs, sols et mobiliers
• Très efficace pour dégraisser les pièces mécaniques ou nettoyer le matériels 
d’imprimerie et de peinture.
 Formulé à base de solvants d’origine organique et végétale

• Bidon de 5L  - ref: HTS00038
• Spray de 750ml  - ref: HTS00056

Dosage: Prêt à l’emploi 

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021243.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021239.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021239.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/fthts00038.pdf


ENTRETIEN GÉNÉRAL

ESPACES DE VIE, BUREAUX - DÉSINFECTION DES SURFACES

IDOS OM
 • DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT BACTÉRICIDE PARFUMÉ

•  Homologué spécifiquement  pour le traitement des ordures et des déchets: Lo-
caux utilisés pour le traitement et le stockage des déchets, matériel de collecte, 
matériel de transport...
•  Contient et renferme un tensio-actif qui agit dans les moindres interstices et 
élimine ainsi radicalement les particules polluées qui s’y trouvent.
•  Conforme à la norme bactéricide AFNOR NFT 72190 et au protocole de la norme 
NFT 72190.

• Bidon de 5L  - ref: 00005573

Dosage: Pur en pulvérisation ou dilué à 4% dans l’eau 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

OD OM
 • DÉTERGENT DÉSINFECTANT HOMOLOGUÉ MATÉRIELS ET LOCAUX À 
DÉCHETS

•  Activité bactéricide (selon la norme AFNOR NFT 72-190) pour les matériels et 
locaux destiné à la collecte, le transport, le traitement et le stockage des ordures 
ménagères.
•  Détergent, il élimine les salissures grâce à sa légère mousse active.
•  Odorisant, il laisse une odeur soutenue et de longue durée.

• Bidon de 5L  - ref: 00005601

Dosage: Bactéricide à 3% ( soit 240 ml pour 8L d’eau)
pH pur: 0 2 4 6 8 10 12 14FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0005573.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00005573.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00005601.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0005601.pdf


ENTRETIEN GÉNÉRAL

CITRUS ND
 • NETTOYANT DÉSINFECTANT BACTÉRICIDE FONGICIDE

• Solution concentrée destinée au nettoyage, détartrage et à la désinfection des 
surfaces lavables et sols.
• Efficacité de la désinfection prouvée selon les normes bactéricide et fongicide.
• Les composants sont autorisés pour le nettoyage des surfaces destinées au 
contact alimentaire.
• Innocuité, biodégradabilité et écotoxicité de chaque substance, conforme au 
référentiel «détergents écologiques» contrôlé par Ecocert®.
• Elaboré avec des substances naturelles (huiles essentielles, matières végé-
tales), sélectionnées pour leur efficacité et leur faible impact sur l’environnement.

• Bidon de 5L  - ref: 00060020

Dosage: à partir de 0,4% (soit 20 ml/ 5L d’eau) 
pH-conc: 0 2 3 4 6 8 10 12 14

FDS

CITRUS 3D
 • DÉTERGENT DÉTARTRANT DÉSINFECTANT

• Nettoyant désinfectant concentré principalement élaboré avec des substances 
d’origine naturelle.
• Polyvalent, il nettoie, détartre et désinfecte les surfaces en collectivités, crèches, 
surfaces alimentaires, sanitaires...
• Bactéricide selon la norme EN1040.
• Préserve la brillance de l’inox  et de la robinetterie.
• Sans ammonium, quatemaire, ni chlore, ni formaldéhyde, il limite les risques 
pour l’utilisateur.

• Bidon de 5L  - ref: 00060023

Dosage: Diluer à 2,5%  
pH-conc: 0 2 3 4 6 8 10 12 14

ESPACES DE VIE, BUREAUX - DÉSINFECTION DES SURFACES

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00060020.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0060020.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-jointsft00060023.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0060023.pdf


ENTRETIEN GÉNÉRAL

PUREWAY AQUA
 • NETTOYANT DEGRAISSANT DÉSINFECTANT DESODORISANT

• Nettoie, dégraisse et désinfecte efficacement tous les types de sols et de sur-
faces.
• Procédé BIOSURF, selection de biosurfactants ultra-efficaces au fort pouvoir 
mouillant.
•Garantie une excellente efficacité sur toutes les surfaces lavables, même les plus 
fragile.
• Action désinfectante selon les normes EN 1040 ET EN 1276.
• Son parfum rémanent désodorise et parfume durablement

• 6 flacons de 1L - ref: HTS00023
• Bidon de 5L - ref: HTS00024

Dosage: à partir de 0,4% (soit 20 ml/ 5L d’eau) 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

ESPACES DE VIE, BUREAUX - DÉSINFECTION DES SURFACES

NAT’CLEAR
 • NETTOYANT DÉSINFECTANT  DE SURFACES

• Nettoie et désinfecte efficacement tous les types de sols et de surfaces.
• Procédé BIOSURF, selection de biosurfactants ultra-efficaces au fort pouvoir 
mouillant.
• Garantie une excellente efficacité sur toutes les surfaces lavables, même les 
plus fragile.
• Le pouvoir désinfectant de l’acide lactique d’origine naturelle assainit les sur-
faces.
• Diffuse un parfum de propreté agréable et frais.

• 6 sprays de 750mL - ref: HTS00031
• Bidon de 5L - ref: HTS00032

Dosage: à partir de 0,4% (soit 20 ml/ 5L d’eau) 
pH-conc: 0 2 2.5 4 6 8 10 12 14

OXYWAY
 • DESINFECTANT DE SURFACE LARGE SPECTRE

• Désinfecte très efficacement toutes les surfaces sans rinçage ni essuyage
 Répond aux éxigences des salles blanches, industries agro-alimentaires, CHR,...
• Formulé à base de peroxude d’hydrogène, il est bactéricide, levuricide et viru-
cide.
• Sa formule exclusive est 100% biodégradable, est sans parfum et sans odeur
• Ne laisse pas de trace

• 6 sprays de 750 mL - ref: HTS00033
• Bidon de 5L - ref: HTS00034

Dosage: à partir de 0,4% (soit 20 ml/ 5L d’eau) 
pH-conc: 0 2 2.5 4 6 8 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTHTS00023.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTHTS00031.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTHTS00033.pdf
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ESPACES DE VIE, BUREAUX - DÉSINFECTION DES SURFACES

APESIN SPRAY
 •  DESINFECTANT DE CONTACT À BASE D’ALCOOL

•  Spray désinfectant de contact, il sèche sans laisser de trace.
•  Agréable à utiliser, avec son parfum agrumes.
•  Bactéricide selon les normes EN 1040, EN 1276 et EN 13697 (saleté),
• Fongicide (Candida albicans) selon les normes EN 1275, EN 1650 et EN 13697 
(saleté),

• Spray de 750mL  - ref: 00001191

Dosage: Pur
pH-conc: 0 2 4 6 8 9 10 12 14FDS

GREEN LINE DASR
 •  DESINFECTANT TOUTES SURFACES SANS RINÇAGE

•  Désinfectant de surfaces et du matériel pouvant entrer en contact avec les den-
rées alimentaires, sans nécessité de rinçage.
•  Il assure la désinfection complète des zones à risque après nettoyage: plan de 
travail, surfaces hautes, trancheurs, hachoirs, sondes de cuisson, couteaux,...•  
Bactéricide selon la norme EN 1040, en 5 min à 20°C
• Fongicide selon la norme EN 1275 en 15 min à 20°C

• Bidon de 5L  - ref: 00102379
• Spray de 750mL  - ref: 00102378

Dosage: Pur
pH-conc: 0 2 4 6 8 9 10 12 14FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0001191.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0102378.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00001191.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00102378.pdf
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ESPACES DE VIE, BUREAUX - DÉSINFECTION DES SURFACES

NOSOCOMIA SURF + 
 •  DÉTERGENT DÉSINFECTANT TP2 - TP4

•  Détergent désinfectant pour les sols et surfaces, matériels et dispositifs médi-
caux de classe I.
•  Formule sans aldéhyde, sans EDTA, sans isothiazoline et sans CMR.
•  Convient pour le milieu médical, les collectivités, la restauration et les cuisines 
centrales.
• Compatibles avec les autolaveuses et centrales de dilution.
• Large spectre d’activité.
• Bactéricide, levuricide, virucide et fongicide.

• 250 doses de 20ml  - ref: 00020572
• Bidon de 5L  - ref: 00020573

Dosage: 20 ml/8L d’eau
pH 0,25%: 0 2 4 6 8 9 10 12 14

NOSOCOMIA SURF + PAE
 •  SPRAY DÉTERGENT DÉSINFECTANT TP2 - TP4

•  Détergent désinfectant pour les sols et surfaces, matériels et dispositifs médi-
caux de classe I.
•  Formule sans aldéhyde, sans EDTA, sans isothiazoline et sans CMR.
•  Convient pour le milieu médical, les collectivités, la restauration et les cuisines 
centrales.
• Large spectre d’activité.
• Bactéricide, levuricide, virucide et fongicide.

• Spray de 750ml  - ref: 00020575

Dosage: Prêt à l’emploi
pH pur: 0 2 4 5 6 8 10 12 14

FDS

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020573.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020575.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0020573.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0020575.pdf
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ESPACES DE VIE, BUREAUX - DÉSINFECTION DES SURFACES

EAU DE JAVEL 9,6% 36°
 • AGENT DE BLANCHIMENT, DE DÉSINFECTION ET DE DÉSODORISATION.

•  Convient pour désinfecter, désodoriser les WC, les poubelles
• Permet de détacher, blanchir les textiles et redonner de l’éclat aux couleurs.

• Bidon de 5L  - ref: 00021461
• Jerrycan de 20L  - ref: 00021466
• 30 flacons dose à vis 250 ml  - ref: 00021480

Dosage: 250 ml dans 1 litre d’eau
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 11 12 14

FDS

EAU DE JAVEL PARFUMÉ 2,6%
 • AGENT DE BLANCHIMENT, DE DÉSINFECTION ET DE DÉSODORISATION.

•  Convient pour nettoyer les sols, carrelages, surfaces émaillés.
•  Permet de détacher, blanchir les textiles et redonner de l’éclat aux couleurs.
• S’utilise pour désinfecter, désodoriser les WC, les poubelles

• 6 Bidons de 2L  - ref: 00021459 - NEC000001
• 6 Bidons de 2L PARFUM CITRON - ref:  NEC000001
• Flacon de 1L  - ref: 00021460
• Bidon de 5L  - ref: 00021462

Dosage: 150 ml dans 10 litres d’eau
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 11 12 14

CONCENTRÉ DE JAVEL STROMB 12,6% (48°)
 • AGENT DE BLANCHIMENT, DE DÉSINFECTION ET DE DÉSODORISATION.

•  Désinfecte à 100% les locaux hospitaliers, agricoles, industriels,...
•  Blanchit et désinfecte le linge, toutes fibres textiles ou végétales
•  Elaboré pour l’usage professionnels: bactéricide, fongicide, virucide

• Bidon de 20L  - ref: 00021468

Dosage: Pur (avec précaution) ou dilué selon utilisation
pH à 1%: 0 2 4 6 8 10 11 12 14

FDS

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0021466.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021461.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021466.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021464.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021468.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0021464.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0021468.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTNEC00001.pdf
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ESPACES DE VIE, BUREAUX - DÉSINFECTION DES SURFACES

PASTILLES DÉSINFECTANTE
 • AGENT DE BLANCHIMENT, DE DÉSINFECTION ET DE DÉSODORISATION.

•  Convient pour désinfecter, désodoriser les WC, les poubelles
• Permet de détacher, blanchir les textiles et redonner de l’éclat aux couleurs.

• Boîte de 150 pastilles  - ref: 00027004

Dosage: de 1 à 2 pastilles dans 5L d’eauFDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0027004.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00027004.pdf
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LES SANITAIRES

PRANA SPRAY 
 • SPRAY DÉGRAISSANT JAVELLISANT 3 EN 1

•  Il dégraisse en profondeur, il assainit les surfaces et il élimine les moisissures..
•  Prêt à l’emploi: simplicité d’usage, sécurité et efficacité constante.
•  Il associe la performance et le confort d’utilisation. Sa pulvérisation sous forme 
de mousse permet de visualiser parfaitement la zone traitée et optimise le 
contact sur les surfaces verticales, ce qui renforce le nettoyage et la désinfection.
•  Sa combinaison de tensio-actifs et d’agents alcalins est élaborée pour une effi-
cacité optimale sur les taches colorées et sur les moisissures.
• Polyvalent, il est idéal pour les petites surfaces.

• Spray de 750 mL  - ref: 00001073

Dosage: Prêt à l’emploi 
pH à 10%: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

SANET SPRAY 
 • NETTOYANT SANITAIRES DÉTARTRANT, DÉSINFECTANT ET DÉSODORISANT

•  Son acidité  combinée à ses agents mouillants permet d’éliminer en quelques 
gestes simples les auréoles calcaires, les résidus et les dépôts savonneux ainsi 
que les salissures organiques couramment présentes dans les sanitaires.
•  Simplicité d’utilisation, il restitue immédiatement le brillant des surfaces.
•  Un système anticorrosion garantit une utilisation sans risque pour la robinette-
rie et l’émail blanc ou coloré.
•  Bactéricide selon la norme EN 1040

• Spray de 750 mL  - ref: 00001075
• Bidon de 5L  - ref: 00001076

Dosage: Prêt à l’emploi 
pH à 10%: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

SANET LAVOCID C
 • NETTOYANT SANITAIRES CONCENTRÉ

• Dissout rapidement les dépôts savonneux et calcaire.
• Possède une très bon pouvoir émulsifiant sur les salissures huileuses et grais-
seuses. Ne laisse pas de trace.
• A base d’acide citrique naturel, peut être appliqué de manière simple et rapide.
• Economique, il permet de travailler à faible dosage. Polyvalent.

• Flacon doseur de 2L  - ref: 00008327
• Bidon de 5L  - ref: 00008290

Dosage: 2 à 5ml/L
pH: 0 2 4 6 8 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0001073.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00001073.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0001076.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00001076.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00008290.pdf
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LES SANITAIRES

SANET STAR
 • ANTI-CALCAIRE DÉSINCRUSTANT SURPUISSANT

•  Anti-calcaire surpuissant qui élimine les dépôts calcaires incrustés et 
rénove en profondeur les surfaces, qui retrouvent leur éclat initial.
•  S’utilise en sanitaires et cuisine pour le traitement hebdomadaire ou 
occasionnel des lavabos, éviers, baignoires,...
•  Sûr, il respecte les surfaces traitées.
•  Pratique, il est prêt à l’emploi et agréablement parfumé.

• Flacons de 1L  - ref: 00001078

Dosage: Prêt à l’emploi 
pH pur: 0 1 2 4 6 8 10 12 14FDS

APESIN SDR SAN FIZZ
 • DÉSINCRUSTANT DÉSINFECTANT DÉSODORISANT SANITAIRES

•  Parfaitement adapté pour le nettoyage et la désinfection dans le domaine  des 
sanitaires.
•  Nettoie, détartre, désincruste, désinfecte, désodorise et fait briller toutes les 
surfaces des sanitaires..
•  Elimine même les dépôts les plus tenaces de graisse et de protéines.
•  Parfum fleuri agréable.

• Spray de 750 mL  - ref: 00001189

Dosage: Prêt à l’emploi 
pH pur: 0 1 2 4 6 8 10 12 14

FDS

GREEN CARE SANET PERFECT
 • NETTOYANT ET DÉTARTRANT SANITAIRE

•  Nettoyant détartrant hautement efficace aux propriétés environnementales 
remarquables.
•  Adapté à toutes les surfaces résistants aux acides.
• Vertueux pour l’environnement et l’utilisateur, car il respecte les cycles des éco-
systèmes.
• Majoritairement à base de matière renouvelables.

• Bouteille de 1L  - ref: 00000096

Dosage: Pur ou à partir de 0,25% (soit 2,5 ml/L d’eau) 
pH-conc: 0 1 2 4 6 8 10 12 14FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0001078.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00001189.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0001189.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000096.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0000096.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00001078.pdf
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LES SANITAIRES

APESIN SDR SAN 
 • DÉSINCRUSTANT DÉSINFECTANT DÉSODORISANT SANITAIRES LIQUIDE 
CONCENTRÉ

•  Parfaitement adapté pour le nettoyage et la désinfection dans le domaine sani-
taire.
•  Nettoie, détartre, désincruste, désinfecte, désodorise et fait briller toutes les 
surfaces sanitaires
•  Action virucide. Elimine même les dépôts les plus tenaces de graisses et de 
protéines ainsi que les bactéries et les moisissures.
• Parfum fleuri agréable.

• Flacon de 1L  - ref: 00003242 - Bouchon doseur: 116
• Bidon de 5L  - ref: 00003239
• Centrale de dilution  - ref: 00038073 / 00002317 / 00002318

Dosage: Pur ou à partir de 2% (5L = 250 L de solution)
pH pur: 0 1 2 4 6 8 10 12 14

FDS

GREEN CARE SANET ZITROTAN
 • NETTOYANT SANITAIRE

• Nettoyant sanitaire quotidien à base d’acide naturel de citron.
• Offre une bonne efficacité de nettoyage à faible dosage et élimine les salissures 
courantes, le calcaire, les résidus de savon et la rouille.
• Offre une bonne adhérence, permet de très bons résultats de nettoyage sans 
traces ni voiles. Il laisse un agréable aprfum de citron.
• Majoritairement à base de matières renouvelables.

• Bouteille de 1L  - ref: 00000104 - Bouchon doseur: 117
• Bidon de 5L  - ref: 00000098

Dosage: Pur ou à partir de 0,25% (soit 2,5 ml/L d’eau) 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0003239.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003239.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000104.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0000104.pdf
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LES SANITAIRES

SANET NATURAL
 • NETTOYANT SANITAIRE AU VINAIGRE

•  Nettoyant sanitaire quotidien à base d’acide naturel de vinaigre.
•  Offre une bonne efficacité de nettoyage à faible dosage et élimine les salissures 
courantes, le calcaire, les résidus de savon et la rouille.
• Élimine efficacement les mauvaises odeurs et nettoie les surfaces sans laisser 
de traces ni voiles.
• Majoritairement à base de matières renouvelables.

• Bouteille de 1L  - ref: 00000102 - Bouchon doseur: 117
• Bidon de 5L  - ref: 00000123

Dosage: Pur ou à partir de 0,25% (soit 2,5 ml/L d’eau) 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14FDS

GREEN CARE SANET ALKASTAR
 • NETTOYANT SANITAIRE ALCALIN

•  Nettoyant sanitaire alcalin sans acide ni chlore.
•  Offre une excellente compatibilité avec les matériaux.
• Élimine très efficacement toutes les salissures notamment grasses sur les sur-
faces.
• Peut être utilisé sur toutes les surfaces sensibles aux acides (marbres) et est 
sans danger pour les fosses septiques.

• Bouteille de 1L  - ref: 00000099 - Bouchon doseur: 117

Dosage: À partir de 0,25% (soit 2,5 ml/L d’eau)
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 11 12 14FDS

GREEN CARE SANET INOSMART
 • NETTOYANT SANITAIRE HAUTE PERFORMANCE

•  Intègre la fonction SMART Dual Acid, il bosste de manière incomparable les per-
formances grâce à l’acide lactique.
•  Enlève efficacement les dépôts de calcaires, les traces de savon, les traces d’eau.
• Offre une très grande compatibilité avec les matériaux et ne laisse pas de trace. 
Laisse un parfum agréable.
• Convient pour toutes les surfaces sanitaires résistant aux acides.
• Doté de la membrane Smart qui permet un dosage flexible et pratique tout en 
évitant un contact directe avec le produit.

• Bouteille de 1L  - ref: 00000085

Dosage: Pur ou dilué selon utilisation
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0000102.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000102.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000099.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0000099.pdf
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LES SANITAIRES

BACTISAN
 • NETTOYANT ACIDE BACTÉRICIDE

•  Convient pour l’entretien courant et la désinfection des sanitaires.
•  Empêche la formation de tartre et dissout les graisses.
•  Redonne l’éclat et la brillance à l’émail, la faïence et aux inox, tout en laissant 
une odeur agréable et rémanente de fraîcheur.
• Bactéricide selon la norme EN 1276 (5 min à 20°C en conditions de saleté)

• Bidon de 5L  - ref: 00101020
• 12 x 500ml - ref: 00101010

Dosage: Pur 
pH-conc: 0 1,5 2 4 6 8 10 12 14

FDS

IDOS ACIDOBACT
 • NETTOYANT DÉTARTRANT DÉSINFECTANT PARFUMÉ

• Nettoie, détartre et désinfecte les surfaces lavables, la faïences et les sols car-
relés
• Laisse une agréable senteur florale après utilisation,.
• Bactéricide selon: EN 1276, EN 13697 
• Levuricide selon: EN 1650 et EN 13697

• Bidon de 5L  - ref: 00005515
• 6 flacons de 750ml - ref: 00005516

Dosage: A partir de 0,5% 
pH-conc: 0  2 4 6 8 10 12 14

SANET BR 75
 • NETTOYANT DÉSINCRUSTANT SANITAIRE

•  Dissout activement les résidus de calcaure, de savon, d’urine, la rouille,...
•  Ne provoque pas de corrosion syr des surfaces chromés non endommagés.
• Très efficace et utilisation polyvalente.
• Apporte un gain de temps et il a de bonnes propriétés d’étalemment

• Bidon de 5L  - ref: WM000004

Dosage: Pur ou dilué selon utilisation
pH-conc: 0 1 2 4 6 8 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0101020.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00101020.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00005516.pdf
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LES SANITAIRES

GREEN LINE NETTOYANT SANITAIRE 
 • NETTOYANT DÉTARTRANT PARFUMÉ

• Nettoyant écologique pour sanitaires et salles de bain
• Prêt à l’emploi, il assure un nettoyage impeccable, une prévention et une élimi-
nation du tartre.
• Redonne une brillance sans laisser de trace ` toutes les surfaces soumises à un 
contact permanent sans les agresser. 
• Adapté pour des entretiens réguliers. 

• Bidon de 5L  - ref: 00100386
• 12 x 500ml - ref: 00100390

Dosage: Pur 
pH-conc: 0 2 3 4 6 8 10 12 14

GLOBALWAY + ORIGINAL
 • BIOTRAITEMENT MULTI-USAGES SANITAIRES

• Produit multi-usages idéal pour l’entretien global des sanitaires.
• Sa formule super concentrée en fait un allié surpuissant
• Produit unique 7 en 1: Nettoie et fait briller, Action antitartre, Destruction des 
odeurs, parfum rémanent, Entretien des canalisations et des fosses, film protec-
teur et conditionnement de m’effluent.

• 6 flacons de 1L  - ref: HTS00039
• Bidon de 5L  - ref: HTS00040

Dosage: Pur ou dilué 
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

GREEN LINE NETTOYANT DÉTARTRANT DESINFECTANT
 • DETARTRANT DÉSINFECTANT PRÊT À L’EMPLOI

• Nettoyant désinfectant détartrant destiné à l’entretien quotidien des sanitaires.
•  Empêche la formation de tartre et dissout les graisses.
•  Redonne l’éclat et la brillance à l’émail, la faïence et aux inox, tout en laissant 
une odeur agréable et rémanente odeur de fraîcheur.
• Formule absée uniquement sur l’acide peracétique comme agent de désinfec-
tion. Ne laisse aucune trace de substance biocide.

• Bidon de 5L  - ref: 00100387
• 6 flacons de 750ml - ref: 00100388

Dosage: Pur 
pH-conc: 0 1 2,5 4 6 8 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100390.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTHTS00039.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100387.pdf
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LES SANITAIRES

GREEN LINE NETTOYANT SANITAIRE 
 • NETTOYANT DÉTARTRANT PARFUMÉ

• Nettoyant écologique pour sanitaires et salles de bain
• Prêt à l’emploi, il assure un nettoyage impeccable, une prévention et une élimi-
nation du tartre.
• Redonne une brillance sans laisser de trace ` toutes les surfaces soumises à un 
contact permanent sans les agresser. 
• Adapté pour des entretiens réguliers. 

• Bidon de 5L  - ref: 00100386
• 12 x 500ml - ref: 00100390

Dosage: Pur 
pH-conc: 0 2 3 4 6 8 10 12 14

SANIWAY BLUE
 • NETTOYANT DÉTARTRANT SANITAIRE

• Nettoie et détartre efficacement toutes les surfaces sanitaires
• Formulé avec des biosurfactants ultra-puissants selon le procédé BIOSURF
• Efficace sur tous les types de surfaces. 
• Extrêmement efficace pour éliminer les dépôts de tartre, les traces de savons et 
autres résidus organiques.
• Mousse épaisse adaptée aux aprois verticales

• Bidon de 5L  - ref: HTS00042
• 6 flacons de 750ml - ref: HTS00041

Dosage: Pur 
pH-conc: 0 2 3 4 6 8 10 12 14

NAT’SAN
 • NETTOYANT DÉTARTRANT DÉSINFECTANT SANITAIRE

• Nettoie, détartre et désinfecte efficacement toutes les surfaces sanitaires
• Formulé avec des biosurfactants ultra-puissants selon le procédé BIOSURF
• Efficace sur tous les types de surfaces. 
•  Les biosurfactants sont associés au pouvoir détartrant et désinfectant de 
l’acide lactique d’origine naturelle.
• Pour éliminer les dépôts de tartre, les traces de savons et résidus organique
• Bactéricide selon la norme EN 1276

• Bidon de 5L  - ref: HTS00044
• 6 flacons de 750ml - ref: HTS00043

Dosage: Pur 
pH-conc: 0 2 3 4 6 8 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100390.pdf
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LES SANITAIRES

ORLAV ULTRA DETARTRANT PAE
 • DETARTRANT RENOVANT PRET A L’EMPLOI

• Détartre et rénove les surfaces très entartrées, nécessitant une remise en état 
avant utilisation.
• Dissout le calcaire et les traces déposées sur les parois et les surfaces tout en 
laissant unagréable parfum fleuri. 
• Redonne un brillant aux sanitaires et aux surfaces.
• Ne raye pas et sèche sans trace.

• 12 x 750ml - ref: HYD00005

Dosage: Pur 
pH-conc: 0 1 2 4 6 8 10 12 14

NOVO DET’ACID
 • DÉTERGENT ACIDE POUR SANITAIRES

• Supprime radicalement les dépôts de tartre, de calcaire, des laitances de plâtre, 
de ciment et des traces de rouille sur le carrelage, la terre de cuite,... 
• Nettoie et détartre les lavabos, les douches, les baignoires, l’inox.
• Convient pour le détartrage du lave-vaisselle.

• Bidon de 5L  - ref: ELC00001

Dosage: 10% 
pH-conc: 0 1 2 4 6 8 10 12 14

POWER’SAN
 • NETTOYANT DÉTARTRANT DÉSINFECTANT SANITAIRE CONCENTRE

• Nettoie, détartre et désinfecte efficacement toutes les surfaces sanitaires
• Formulé avec des biosurfactants ultra-efficace au fort pouvoir mouillant.
• Biosurfactants 100% naturels et biodégradables.
• Les biosurfactants sont associés au pouvoir détartrant et désinfectant de l’acide 
lactique d’origine naturelle.
• Pour éliminer les dépôts de tartre, les traces de savons et résidus organique
• Bactéricide selon la norme EN 1276 et levuricide selon EN 1276

• Bidon de 5L  - ref: HTS00065

Dosage: Pur 
pH-conc: 0 2 3 4 6 8 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTHYD00005.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTELC00001.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTHTS00065.pdf
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GREEN CARE NETTOYANT WC VINEGAR/LEMON
 • GEL WC CITRON OU VINAIGRE

•  Gel sanitaires acide à base de solvants naturels qui concilie efficacité, sécurité 
pour l’utilisateur et respect de l’environnement.
•  Nettoyant détartrant, adapté pour l’entretien quotidien des WC et urinoirs.
• Sans danger pour les fosses septiques. 
• Sélection de matières premières performantes à base de sources
végétales renouvelables. Très haute biodégradabilité

• Flacon de 750 ml - Citron  - ref: 00000106
• Flacon de 750 ml - Vinaigre  - ref: 00000105
• Flacon de 750 ml - Menthe  - ref: 00000089

Dosage: Prêt à l’emploi
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

LES SANITAIRES

PRANA GEL WC
 • GEL 3 EN 1 - DÉSINFECTANT NETTOYANT ET DÉSODORISANT

•  Il élimine 100% des microbes et des bactéries.
•  Activité bactéricide et fongicide selon les normes EN 1276 et EN 1650.
• Performant, sa formule riche en agents tensio-actifs lui assure une grande effi-
cacité sur les salissures organiques. 
• Laisse une agréable odeur de propreté et d’hygiène.
• Prana Gel WC ne décolore pas les sanitaires et il est sans danger pour les fosses 
septiques.

• Flacon de 750 ml - Citron  - ref: 00001083

Dosage: Prêt à l’emploi
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 13 14FDS

CLIC WC GEL
 • NETTOYANT DÉTARTRANT DÉSODORISANT DES WC ET DES URINOIRS

•  Ultra efficace, détartrant puissant et rapide grâce à sa combinaison d’acides 
forts et d’agents tensio-actifs.
•  Simplicité, la structure gel favorise la bonne adhérence aux parois et le contact 
prolongé entre le produit, les salissures et les dépôts de tartre.
• Utilisation facile et en toute sécurité grâce à la forme coudée de son flacon et à 
son système de distribution. Laisse un agréable parfum frais mentholé. 
• Sans danger pour les fosses septiques.

• Flacon de 750 ml - Citron  - ref: 00001090

Dosage: Prêt à l’emploi
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14FDS

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000106.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00001083.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0001083.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0001090.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000105.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000105.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000106.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00001090.pdf
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LES SANITAIRES

CLIC MOUSSE
 • MOUSSE NETTOYANTE DÉTARTRANTE DÉSINFECTANTE  ET DÉSODORI-
SANTE DES WC ET URINOIRS

•  L’applicateur fourni génère une mousse qui adhère à la paroi et augmente le 
temps de contact des principes actifs.
•  Ultra efficace, il élimine rapidement les dépôts organiques dans les cuvettes et 
sous les rebords grâce à la vadrouille.
• Fort pouvoir désincrustant: ses acides puissants agissent instantanément sur 
les coulées de tartre et les dépôts calcaires. 
• Bactéricide selon les normes EN 1040 et NFT 72-190 et sans danger pour les 
fosses septiques.

• Bidon de 5L + balayette  - ref: 00001110
• Balayette  - ref: 00001131

Dosage: Prêt à l’emploi
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

GREEN LINE GEL WC
 • GEL NETTOYANT DÉTARTRANT PARFUMÉ

•  Gel nettoyant détartrant écologique pour cuvettes WCet urinoirs.
• Sous forme de gel pour un contact prolongé et une meilleure efficacité.
• Nettoie en profondeur, détartre, même les dépôts les plus tenaces. 
• Désodorise lles cuvettes et urnoirs en laissant une odeur fraîche et agréable de 
romarin dans les toilettes.

• 10 flacons de 750ml  - ref: 00100389

Dosage: Prêt à l’emploi
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

WC POWDER
 • DÉSINCRUSTANT POUDRE WC À L’OXYGÈNE ACTIF
•  Sa mousse active dissout tout dépôt, même sans action mécanique.
•  Agit contre le calcaire, les cristaux d’urine et les salissures, même dans les en-
droits difficilement accessibles.
•  Effet assainissant par l’oxygène actif.
•  Parfum agréable et frais.

• 10 flacons de 1Kg  - ref: 00027505

pH-conc: 0 1 2 4 6 8 10 12 14FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0001110.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00001110.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100389.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0027505.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00027505.pdf


ENTRETIEN GÉNÉRAL

LES SANITAIRES

4D SCALE
 • GEL WC DÉTARTRANT DÉSINFECTANT DÉSODORISANT

• Nettoie, détartre, désinfecte et désodorise efficacement les WC et urinoirs
• Formulé avec des biosurfactants ultra-puissants et associé au pouvoir détar-
trant d’un complexe d’acide lactique d’origine naturelle et d’acide malique.
• Permet d’éliminer les dépôts de tartre et autre résidus organiques 
• Formulé gélifiée pour s’adaptée parfaitement aux parois  des WC, permet une 
action prolongée

• Bidon de 5L  - ref: HTS00050
• 6 flacons de 750ml  - ref: HTS00049

Dosage: Prêt à l’emploi
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

GLOBALWAY
 • BIOTRAITEMENT MULTI-USAGES SANITAIRES GÉLIFIÉ

• Produit multi-usages idéal pour l’entretien global des sanitaires.
• Formule concentrée gélifié permet une meilleure adhérence aux parois.
• Produit unique 7 en 1 pour un traitemnet efficace et complet des sanitaires
• Nettoie et désincruste la saleté rendant tout leur élat aux sanitaires. 
• Antitartre, il élimine aussi les traces de calcaires.
• Destruction des odeurs à la source et parfume agréablement.
• Entretien les canalisations et les fosses.
• Laisse un film protecteur anti-redéposition, facilite ainsi les nettoyages à venir.

Parfum ORIGINAL
• Bidon de 5L  - ref: HTS00006
• 6 flacons de 1L  - ref: HTS00005
Parfum OCEANE
• Bidon de 5L  - ref: HTS00008
• 6 flacons de 1L  - ref: HTS00007

Dosage: Varie selon utilisation
pH-conc: 0 2 4 5 6 8 10 12 14

BLEACH GEL
 • DESINFECTANT CHLORE POUR SANITAIRES

•  Nettoyant prêt à l’emploi, efficace et rapide contre les dépôt de tartres et autres 
résidus dans les WC et urinoirs.
• Sa formule riche en agents tensio-actifs lui assure une grande efficacité sur les 
salissures organiques.
• Excellente viscosité pour une adhérence optimale au parois.
• Laisse une agréable odeur de propreté et d’hygiène

• 10 flacons de 750ml  - ref: 00100389

Dosage: Prêt à l’emploi
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTHTS00050.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTHTS00006.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTCHR00010.pdf
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LES SANITAIRES

BLOCWAY ORIGINAL
 • BIOTRAITEMENT DES URINOIRS

• Pastille idéale pour un traitement efficace et complet des urinoirs.
• Permet de nettoyer en profondeur les urinoirs.
• Permet d’éliminer le tarte et les matières organiques à l’origine des mauvaises 
odeurs. 
• Prévient des colmatages dans les canalisations.
• Parfum exceptionnellement frais et rémanent. Parfume agréablement

• 12 pastilles de 40g | 4 x 1 pot - ref: HTS00045

Dosage: Prêt à l’emploi
pH 1%: 0 2 4 6 8 10 12 14

BLOCWAY BC
 • BIOTRAITEMENT DES WC

• Détartre efficacement les cuvettes des toilettes, élimine la source des mau-
vaises odeurs.
• Entretien canalisations et fosses.
• Permet un entretien efficace et très facile des toilettes

• 12 pastilles de 50g | 4 x 1 pot - ref: HTS00050

Dosage: Prêt à l’emploi
pH 1%: 0 2 4 6 8 10 12 14

NOVO WC MOUSS
 • NETTOYANT DETARTRANT DESINFECTANT POUR WC

• Détartre, nettoie et désinfecte les cuvettes des WC
• Sa mousse super active agit rapidement sur le calcaire, le tartre, la rouille et 
autres dépôts
• Restitue l’éclat d’origine de l’émail et est sans danger pour les fosses septiques 
dans des conditions normales d’emplois.
• L’utilisation avec la vadrouille permet un nettoyage soigné des toilettes et uri-
noirs

• 4 bisons de 3 L + 2 vadrouilles + 2 robinets - ref: ELC00017
• Bidon de 5L - ref:00005537

Dosage: Prêt à l’emploi
pH : 0 1 2 4 6 8 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTHTS00045.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTHTS00047.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTELC00017.pdf
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CLEANSURF WC’TABS
 • TABLETTES POUR LE DÉTARTRAGE DES WC
•  Tablettes effervescentes pré-dosées destinées à l’entretien et au détartrage 
des cuvettes de WC.
•  Nettoie, détartre, désincruste et désodorise en une seule opération.
•  Produit sans danger pour les fosses septiques. Agréablement parfumée
•  Le format en tablette solide évite la manipulation de solution détartrante li-
quide et préserve l’utilisateur d’émanations irritantes pour les voies respiratoires.

• Seau de 100 pastilles de 25G  - ref: 00027020

Dosage: 1 dose par semaine

FDS

LES SANITAIRES

BLUE LINE GEL WC FRAICHEUR
 • NETTOYANT DÉTARTRANT PARFUMÉ POUR SANITAIRES

•  Adhère parfaitement aux parois grâce à sa formule gel, ce qui favorise un bon 
nettoyage.
• Il laisse un agréable parfum de fraîcheur.
• Il est sans danger pour les fosses septiques et les canalisations. 

• 10 flacons de 750 ml  - ref: 00100385

pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14FDS

ENZYPIN DETARTRANT GEL WC
 • GEL DÉTARTRANT ENZYMATIQUE

•  Gel détartrant enzymatique.
•  Nettoie et détartre la cuvette des toilettes et les surfaces sanitaires.
• Laisse un parfum frais de Pin des Landes. 
• Formule sans conservateur. 96% d’ingrédients d’origine naturelle

• 6 Flacons de 1L  - ref: 00005604

Dosage: Prêt à l’emploi
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0027020.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100385.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0100385.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00027020.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00005604.pdf
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NOV WC GEL 
 • GEL WC 3 EN 1
• Gel actif destiné au nettoyage, détartrage et désodorisation des cuvettes, uri-
noirs 
• Laisse une agréable odeur de fraîcheur et ravive la brillance.
• Sans danger pour les fosses septiques.

• 12 flacons de 1L  - ref: 00005593

Dosage: Prêt à l’emploi
pH : 0 2 4 6 8 10 12 14

LES SANITAIRES

GEL JAVEL WC PIN ENVOL
 • GEL WC AVEC JAVEL
• Spécialement étudié pour le nettoyage et la désinfection des cuvettes de WC.
• Blanchit, désodorise et détache tout en laissant une odeur de propreté dans les 
sanitaires.
• Ne pas mélanger avec un acide.

• 12 flacons de 1L  - ref: 00021458

Dosage: Prêt à l’emploi

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00005593.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021458.pdf
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LES SANITAIRES

CUBES URINOIRS FRESH MOUSS
 • CUBES POUR URINOIRS

•  Cubes parfumés. Se dissout dans l’eau et préserve les canalisations.
• Nettoie, désodorise et prévient la formation du tartre.
• Cubes longues durée. 
• 90% biodégradable, il respecte l’environnement.

• 40 doses de 25g  - ref: 00021173

Dosage: Prêt à l’emploi
FDS

BLOC CUVETTE WC MOUSSANT CITRON
 • BLOC CUVETTE WC

•  Désodorisant des toiletets et nettoyage de la cuvette.
•  Désodorise les toilettes et nettoie la cuvette W.C.
•  Ralentit la formation de tartre. 
•  A accrocher au rebord de la cuvette, près de l’arrivée d’eau.

• 20 unités  - ref: 00021180

Dosage: Prêt à l’emploi

URI-BLOCK
 • TRAITEMENT DES ODEURS ET PRÉVENTION DU TARTRE DANS LES URI-
NOIRS

•  Produit à base de micro-organismes non pathogènes et d’enzymes,
spécialement conçu pour entretenir efficacement les urinoirs.
•  Présenté en galets biologiques, chaque galet est dans une grille plastique qui 
s’adapte à la plupart des urinoirs.
• Traitement des odeurs et prévention du tartre dans les urinoirs de tous les lieux 
publics. 

• Colis de 12 pastilles  - ref: 00021297

Dosage: 1 galet dure 6000 chasses d’eau

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021173.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0021173.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021180.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0021297.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021297.pdf
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DÉSODORISANTS D’AMBIANCE

ULTRA DÉSODORISANT URINOIR
 • DÉSODORISANT ACTIF

•  Convient pour la désodorisation des urinoirs, des locaux poubelles,
vestiaires.
•  Efficace, il diffuse son parfum pendant 45 jours.
•  Permet de retouver un air frais et dégagé dans les sanitaires, vestiaires
•  Grille polymère à placer dans le fond de l’urinoir ou dans un local à désodoriser.

• Parfum Pomme - 10U - ref: 00021375
• Parfum Tango Mango - 10U - ref: 00021376
• Parfum Douceur - 10U - ref: 00021377

Dosage: Prêt à l’emploi

ULTRA AIR CLIP DÉSODORISANT
 • DÉSODORISANT ACTIF

•  Convient pour la désodorisation des sanitaires, des locaux poubelles, vestiaires, 
cuisine, locaux de stockage,...
•  Efficace, il diffuse son parfum pendant 45 jours.
•  Permet de retouver un air frais et dégagé
• A clipper à la source d’odeur qui dérange (rebord de poubelle, portes, tuyaux,...)

• Parfum Pomme - 12U - ref: 00021372
• Parfum Tango Mango - 12U - ref: 00021374
• Parfum Menthe - 12U - ref: 00021373

Dosage: Prêt à l’emploi

ULTRA AIR DÉSODORISANT ACTIF
 • DÉSODORISANT ACTIF

•  Convient pour la désodorisation des sanitaires, des locaux poubelles, vestiaires, 
cuisine, locaux de stockage,...
•  Efficace, il diffuse son parfum pendant 45 jours.
•  Permet de retouver un air frais et dégagé
•  S’accroche grâce à sa ventouse

• Parfum Tango Mango - 12U - ref: 00021379

Dosage: Prêt à l’emploi

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021372.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021378.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021375.pdf
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DÉSODORISANTS D’AMBIANCE

CLEAN AND CLEAVER SCREEN
 • ECRAN URINOIR PARFUME

• Ecran urinoir avec bon rapport coût-efficacité.
• Comporte une substance qui a la capacité d’éliminer les mauvaises odeurs pou-
vant exister dans l’urinoir.
• Offre une odeur fraîche jusqu’à 30 jours.
• Innovante texture anti-éclaboussure qui maintient l’urinoir propre. 

• Parfum Apple Orchard- ref: VEC00030
• Parfum Citrus Mango - ref: VEC00031
• Parfum Cucumber Melon - ref: VEC00032
• Parfum Ocean Spray - ref: VEC00033
• Parfum Mint Blue - ref: VEC00034

Dosage: Prêt à l’emploi
Conditionnement: Lot de 12 écrans

V-FRESH
 • ASSAINISSEUR D’AIR UNIVERSEL

• Petit assainisseur d’air universel de forme solide qui peut-être fixé sur n’importe 
qu’elle surface dure.
• Conçu avec des matériaux microporeux qui éliminent les mauvaises odeurs.
• Rafraîchit l’air tout en neutralisant les mauvaises odeurs.
• Solution simple et durable. Il est exempt de COV, non dangereux et sans sol-
vants, sans répulsifs et sasn HFCs. 
• Parfum frais jusqu’à 30 jours près ouverture. 

• Parfum Apple Orchard- ref: VEC00020
• Parfum Citrus Mango - ref: VEC00021
• Parfum Cucumber Melon - ref: VEC00022
• Parfum Ocean Spray - ref: VEC0003

Dosage: Prêt à l’emploi
Conditionnement: Lot de 12 recharges

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTVEC00030.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTVEC00020.pdf
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DÉSODORISANTS D’AMBIANCE

GREEN AIR SOLID
 • CARTOUCHES MULTI-PHASES - TECHNIQUE DE PARFUM SUBMICRONIQUE

• Green Air est sans solvant, sans répulsifs, sans HFC et sans composé biologique 
volatiles nuisibles.
• Les particules de Green Air permettent une diffusion supérieure de parfum car 
elles sont calibrées en dessous du micron.
• La capsule en céramique est infusée dans un parfum de haute qualité, puis re-
çois en complément un coeur parfumé.
• Ne contient aucun liquide donc aucun risque de renversement. 
• Couvre jusqu’à 170 m³ 

• Parfum Apple Orchard- ref: VEC00011
• Parfum Citrus Mango - ref: VEC00012
• Parfum Cucumber Melon - ref: VEC00013
• Parfum Ocean Spray - ref: VEC00014

Dosage: Prêt à l’emploi
Conditionnement: Lot de 12 écrans
Diffuseur: VEC00010

GREEN AIR DESODORISANT  BLANC
 • DIFFUSEUR POUR DESODORISANT GREEN AIR

• Green Air est sans solvant, sans répulsifs, sans HFC et sans composé biologique 
volatiles nuisibles.
• Fonctionnement sans pile, il a seulement besoin d’un flux d’air pour fonctionner.
• La recharge est totalement organique et biodégradable et le diffuseur est 100% 
recyclable.
• Taille et emballage compact. 

• Diffuseur- ref: VEC00010

Conditionnement: A l’unité

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTVEC00011.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTVEC00010.pdf
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DÉSODORISANTS D’AMBIANCE

ULTRA AIR DÉSODORISANT
 • DÉSODORISANT ACTIF

•  Convient pour la désodorisation des sanitaires, des locaux poubelles, vestiaires, 
des bureaux
•  Efficace, il diffuse son parfum pendant 45 jours.
•  Permet de retouver un air frais et dégagé dans les sanitaires, vestiaires.

• Ultra air cabine - 12U - ref: 00021381
• Ultra air sapin - Parfum Tutti Frutti - 6U - ref: 00021382

Dosage: Prêt à l’emploi

DUFTOEL N°1 
 • DÉSODORISANT D’ATMOSPHERE

•  Huile surodorante de qualité
•  Fraicheur de longue durée pour sanitaires et carrelages
•  Idéal pour les sanitaires, salles de bains, salles communes,...
•  Peut se mélanger avec l’eau de lavage, peut être placé dans un récipient pour 
parfumer l’atmosphère ou encore être diluée pour les lampes odorantes chauf-
fées.

• Flacon de 1L avec bouchon verseur - ref: 00021370

Dosage: Prêt à l’emploi

NILODISC
 • NEUTRALISEUR D’ODEUR

•  Disques imbibés d’essence Nilodor concentré.
•  Neutralisation efficace si il y’a un flux d’air sur la surface, avec une température 
ambiante élevée
•  Durée moyenne de 30 jours (varie en fonction du flux d’air).
•  Convient pour les gaines de ventilaton, climatiseur, ascenseur, poubelle, cui-
sine, sac aspirateur...

• Boîte de 12 disques - Parfum Nilodor - ref: 00021371

Dosage: Prêt à l’emploi

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021371.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021381.pdf
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DÉSODORISANTS D’AMBIANCE

FLACON MECHE PARFUMÉ
 • DÉSODORISANT MÈCHE 2 EN 1

•  Parfume et neutralise les mauvaises odeurs.
•  Il parfume tous types de locaux.
•  Dévisser le bouchon et régler la mèche selon l’intensité de parfum souhaitée. 

• Parfum citron - 375 mL  - ref: 00021185
• Parfum pêche - 375 mL  - ref: 00021186

FDS

SURODORANT KING
 • SURODORANT PARFUMÉ

• Très concentré en essences parfumantes.
•  Le surodorant King complète l’action des produits d’entretien et permet d’obte-
nir, pendant plusieurs heures une senteur agréable et fraîche. 

• Parfum Bonbon - 500 mL - ref: 00021200
• Parfum Citron vert  - 500 mL - ref: 00021202
• Parfum Douceur des Alpes - 500 mL - ref: 00021203

Dosage: Prêt à l’emploi

FDS

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021185.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021186.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0021186.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021200.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021203.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021202.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0021185.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0021203.pdf
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DÉSODORISANTS D’AMBIANCE

DÉSODORISANT PUCK
 • DÉSODORISANT SEC D’ATMOSPHÈRE

• Neutralise toutes les odeurs de cuisine, de tabac.
•  Procure une sensation de confort et de fraîcheur.
•  S’utilise dans tous types de lieux: sanitaires, salles de restaurant, hôtels, écoles, 
cliniques,.... 

• Parfum Citron - 750 mL  - ref: 00021219
• Parfum Fleurs des champs - 750 mL  - ref: 00021221
• Parfum pamplemousse - 750 mL  - ref: 00021207

Dosage: Prêt à l’emploi
FDS

DÉSODORISANT THÉ D’ORIENT
 • DÉSODORISANT SEC D’ATMOSPHÈRE

•  Désodorisant aux essences naturelles.
•  Supprime les mauvaises odeurs..
•  Procure une atmosphère fraîche et laisse une senteur agréable.
•  S’utilise dans tous types de lieux: sanitaires, salles de restaurant, hôtels, écoles, 
cliniques,.... 

• Parfum Thé d’orient - 750 mL  - ref: 00021226

Dosage: Prêt à l’emploiFDS

M.FRESH DÉSODORISANT
 • DÉSODORISANT D’ATMOSPHÈRE

•  Système désodorisant avec languette en caoutchouc imprégnée.
•  Il diffuse un parfum frais d’agrumes, laisse une sensation de propreté dans les 
sanitaires.
•  Tork Universal Airfreshener Disc change de couleur lorsqu’il doit être remplacé: 
Il passe du vert au bleu.

• Parfum citron - 20 unités - ref: 00021240

Dosage: Prêt à l’emploi

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0021205.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021205.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021206.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021207.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021226.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0021226.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021240.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0021240.pdf
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DÉSODORISANTS D’AMBIANCE

SURODORANT SPRAY DESODOR
 • SURODORANT SPRAY - CONTACT ALIMENTAIRE

• Recommandé pour la désodorisation rémanente des sols et des surfaces dans 
le domaine des collectivités.
•  Idéal pour les poubelles, vides-ordures, vestiaires.
•  Sans rinçage, il ne laisse pas de trace. 
•  Le surodorant complète l’action des produits d’entretien et vous permet d’obte-
nir pendant plusieurs heures une senteur agréable et fraîche.

• Parfum Fleurs blanches - 500 mL  - ref: 00003070 - 3071
• Parfum Citron vert - 500 mL  - ref: 0003072 - 3073

Dosage: Prêt à l’emploi

ENZYPIN CLEAN ODOR
 • ODORISANT ENZYMATIQUE TRÈS CONCENTRÉ

• Odorise durablement et fait briller les sols et surfaces traités .
• Permet une odorisation puissante et rémanente.
• Nettoie en profondeur et élimin les odeurs d’urine et matières fécales. 
• Composé à 93% d’ingrédients d’origine naturelle.
• Laisse une agréable sensation de fraîcheur. Parfum effet «Choc»

• Parfum Menthe Eucalyptus - 750 mL  - ref: 00005603 - 5609
• Parfum Menthe Eucalyptus - 750 mL  - ref: 00005608

Dosage: Prêt à l’emploi

VAPOLUX SPRAY
 • VAPORISATEUR DE PARFUM

•  Vaporisateur en verre de 125 ml.
•  S’utilise par brèves pulvérisations.

• Parfum Caramel - 125 mL  - ref: 00030129
• Parfum Fruits rouges - 125 mL  - ref: 00030131

Dosage: Prêt à l’emploiFDSFDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003070.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003070.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00005603.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00030129.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00030131.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0030131.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0030129.pdf
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DÉSODORISANTS D’AMBIANCE

AÉROSOL PARFUMEUR 
 • SOLUTION ODORANTE TRÈS VOLATILE

•  Parfum spécialement mis au point pour fonctionner avec le diffuseurautoma-
tique BASIC PLUS (reférence:30100).
•  Parfume délicatement l’atmosphère.
•  Apporte une note parfumée à la pièce.
•  Maintient une atmosphère fraîchement parfumée sans les salles de réunions, 
les halls d’accueil, le s bureaux, etc

• Parfum Carrissima - 400 mL  - ref: 00030114
• Parfum Mistral - 400 mL  - ref: 00030115
• Parfum Menthol plus - 400 mL  - ref: 00030116
• Parfum Note Verte - 400 mL  - ref: 00030117
• Parfum Eau essentielle - 400 mL  - ref: 00030118
• Parfum Hermano universel - 400 mL  - ref: 00030119
• Parfum Pouvoir frais - 400 mL  - ref: 00030120

Dosage: Prêt à l’emploi

FDSFDS

DIFFUSEUR BASIC
 • DIFFUSEUR POUR AÉROSOL PARFUMEUR

•  Diffuseur programmable nouvelle génération.
•  Esthétiqque, et silencieux.
•  Diffuse jusqu’à 180m³.
•  Fonctionne avec 3 piles LR6.
•  Programmation complète.

• Diffuseur blanc avec piles - ref: 00030100

Dimensions: 28 x 10 x 8,5 cm

DÉOPARFUM GREEN
 • DÉSODORISANT FORMULE ULTRA CONCENTRÉE

•  Senteurs fleuries et raffinées
•  Laisse une odeur d’ambiance agréable.
•  Composé d’huiles essentielles 100% végétales
•  Favorise un effet naturellement bactéricide

• Parfum Fraicheur Azur - 500ml - ref: 00021380
• Parfum Bois sauvage - 500ml - ref: 00021390
• Parfum Yakimour Rose - 500ml - ref: 00021400

Dosage: 1000 sprays de 3 secondes

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00030118.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00030116.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00030117.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00030115.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0030116.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0030117.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00030100.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021380.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021390.pdf


ENTRETIEN GÉNÉRAL

DÉSODORISANTS D’AMBIANCE

RECHARGE PARFUM TCELL
 • DÉSODORISANT  D’ATMOSPHÈRE

•  Désodorisant actif prévu pour neutraliser les mauvaises odeurs et renforcer la 
propreté de vos sanitaires.
•  Parfums de créateurs longue durée et de haute qualité
•  Préservation de l’intensité du parfum du premier au dernier jour (de 60 à 90 
jours)
•  Mélange d’ingrédients naturels et synthétiques.

• Parfum Tropical Sunrise - 55ml - ref: 06020610
• Parfum Citrus Mix - 55ml - ref: 06020620
• Parfum Polar Mist - 55ml - ref: 06020630
• Parfum Citrus leaves - 55ml - ref: 06020635

Dosage: Prêt à l’emploi
Diffuseur de parfum: ref: 06020600

DIFFUSEUR TORK AÉROSOL
 • DÉSODORISANT  D’ATMOSPHÈRE AVEC DIFFUSEUR

• Parfum à fort impact de qualité supérieur pour contrôler les odeurs.
•  Parfum adapté à vos clients et développé par des parfumeurs renommés.
• Programmation facile assainissant l’air 24h/24
•  Réapprovisionnement rapide et longue durée. Flacon env. 3000 doses
•  Diffuseur extrêmement rapide et facile à entretenir

• Parfum Fruits tropicaux - ref: 00021337

Dosage: Prêt à l’emploi
Diffuseur de parfum: ref: 00021334

DIFFUSEUR PARFUM AQUARIUS
 • DIFFUSEUR DE PARFUM

• Diffuseur élégant avec programmation souple.
•  Fine pulvérisation grâce sa la technologie utilisée pour la buse
• Programmation facile assainissant l’air 24h/24
•  5 parfums originaux pour faire des sanitairesun lieu beaucoup plus agréable.

• Parfum Harmony- ref: 00031159
• Parfum Mélodie- ref: 00031160
• Parfum Energy - ref: 00031161
• Parfum Joy - ref: 00031162
• Parfum Fresh - ref: 00031163
• Parfum Zen- ref: 00031164

Dosage: Prêt à l’emploi
Diffuseur de parfum: ref: 00031158

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT06020610.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021334.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021337.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00031158.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00031163.pdf


ENTRETIEN GÉNÉRAL

DÉSODORISANTS D’AMBIANCE

SENSUAL SPRAY CITRUS
 • ODORISANT D’ATMOSPHÈRE

•  Parfum d’atmosphère de composition hydro alcoolique aux senteurs fraîches 
et raffinées.
•  Permet de parfumer les locaux pendant plusieurs heures.
•  Convient pour les bureaux, chambres, couloirs, salles de réunions...
•  Parfum exempt de CMR.

Le parfum citrus est complexe, il contient 3 notes:

•  Note de tête: Frais - limette - Pamplemousse - Note verte
•  Note de coeur:Jasmin/Rose - Thym/Eucalyptus - Menthe - Aldéhydé
•  Note de fond: Cèdre

• Parfum Citrus - ref: 00005562
• Parfum Pamplemousse - ref: 00005563
• Parfum Fresh Garden- ref: 00005564

Conditionnement: 12 sprays de 250ml

HUILE ESSENTIEL’10
 • DÉSODORISANT AUX HUILES ESSENTIELLES

• Formulé à partir d’un mélange de 10 huiles essentielles originales, 100% natu-
relles, rigoureusement sélectionnées.
•  Un flacon permet d’exercer 625 pulvérisations, équivalent à un volume de trai-
tement total de plus de 7800m3.
•  Cette brume d’ambiance permet d’assainir l’air, et de chasser les mauvaises 
odeurs et de tonifier l’atmosphère.
•  Les huiles essentielles choisies sont très largement connues pour leurs proprié-
tés purifiantesn assainissantesn désinfectantes et le bien-être qu’elles procurent.

• 12 Sprays de 100ml- ref: 00021204

Huiles essentielles: Lavande, eucalyptus globulus, pin sylvestre, romarin, 
menthe arvensis, cèdre de l’atlas, cannelle de Chine, thym rouge, sariette, citron-
nelle de Java.

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00005562.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021204.pdf


ENTRETIEN GÉNÉRAL

DÉSODORISANTS D’AMBIANCE

ODORWAY FORET
 • DESTRUCTEURS D’ODEURS AMBIANTES

• Neutralise immédiatement les mauvaises odeurs et diffuse un parfum de 
plantes agréable et rémanent.
• Sa formule associe un complexe d’huiles esssentielles à des biosurfactants.
• Les biosurfactants maximisent le pouvoirs de diffusion du parfum pour une effi-
cacité qui dure dans le temps et une moindre consommation de produit
• Efficacement durable sur toutes les odeurs ambiantes des lieux de vie, ainsi que 
sur les tissus d’ameublement. 
• Diffuse une odeur purifiante et relaxante de plantes aromatiques, à la fois 
chaude épicée et fraîche piquante (Eucalyptus, Cyprès et Canelle).

• 6 Spray de 750ml - ref: HTS00001
• Bidon de 5L - ref: HTS00004

Dosage: Prêt à l’emploi

FDS

ODORWAY TIARE
 • DESTRUCTEURS D’ODEURS AMBIANTES

• Neutralise immédiatement les mauvaises odeurs et diffuse un parfum de Tiaré 
agréable et rémanent.
• Sa formule associe un complexe d’huiles esssentielles à des biosurfactants.
• Les biosurfactants maximisent le pouvoirs de diffusion du parfum pour une effi-
cacité qui dure dans le temps et une moindre consommation de produit
• Efficacement durable sur toutes les odeurs ambiantes des lieux de vie, ainsi que 
sur les tissus d’ameublement. 
• Diffuse un doux et chaud parfum de fleur de Tiaré, à la fois subtil, solaire et 
gourmand (Jasmin; Notes Oranger et Vanille).

• 6 Spray de 750ml - ref: HTS00002
• Bidon de 5L - ref: HTS00003

Dosage: Prêt à l’emploi

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTHTS00001.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fdshts00001.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTHTS00002.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fdshts00002.pdf


ENTRETIEN GÉNÉRAL

DÉSODORISANTS D’AMBIANCE

ODORWAY PROVENCE
 • SURODORANT NEUTRALISANT SURPUISSANT

• Formule concentrée surpuissante: Elimine catégoriquement les mauvaises 
odeurs, y compris les plus récalcitrantes.
• Parfum floral délicatement épicé.
• Contient des biosurfactants enrichi en micro-organismes.
• Elimine immédiatement les mauvaises odeurs et parfume durablement. 
• Formule concentrée - S’utilise pur ou dilué 

• 6 flacons de 1L - ref: HTS00064
• 6 Spray de 500ml - ref: HTS00070

Dosage: Prêt à l’emploiFDS

STARFLORE EAU DE PARFUM
 • ODORISANT D’ATMOSPHERE

• Odorisant d’atmosphère en base aqueuse.
• Parfume agréablement les bureaux, maisons de retraite, hôpitaux, sanitaires,...
• Rémanence de 6 à 8 heures.
• Sans CMR, ni pictogramme de danger. 

• Parfum Pamplemousse - ref: HYN00008
• Parfum Ambiance - ref: HYN00009
• Parfum Fleurs blanches - ref: HYN00010
• Parfum Citron - ref: HYN00011
• Parfum Lavance- ref: HYN00012
• Parfum Fraise - ref: HYN00013

Dosage: 3 à 6 % selon utilisation
Conditionnement: 6 Sprays de 750ml

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTHTS00064.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fdshts00064.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTHYN00009.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fdshyn00009.pdf
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DÉSTRUCTEURS D’ODEUR

VAPO BIO +
 • SPRAY ANTI-ODEURS MULTI-USAGES

•  Produit spécialement conçu pour traiter de manière efficace et durable les 
odeurs de toutes sortes.
•  Cette formule innovante doit son efficacité à l’action combinée d’un agent neu-
tralisant pour contrer immédiatement les dégagements d’odeurs, des micro-
organismes qui dégradent les matières responsables du développements des 
odeurs, des nutriments qui favorisent la croissance des micro-organismes conte-
nus dans le produit et d’un parfum qui diffuse une odeur légère et agréable.
•  Convient pour tous types de lieux: Hôtels, restaurants, salle de sport, campings, 
hôpitaux, maisons de retraite, boîte de nuit, bars...

• Parfum floral - 750 mL  - ref: 00021314

Dosage: Prêt à l’emploiFDS

NILODOR VAPO
 • NEUTRALISATEUR D’ODEURS

•  Solution aqueuse de Nilodor à pulvériser dans l’atmosphère et sur les textiles.
•  Libère l’atmosphère et procure une réelle sensation de fraîcheur, instantané-
ment et pour un long moment.
•  S’utilise dans l’air ambiant, quelques pulvérisations suffisent.
•  Convient pour tous les espaces à rafraichir ou à désodoriser: Chambre, restau-
rants, cuisine, salle de sport

• Spray de 200 mL  - ref: 00021365

Dosage: Prêt à l’emploi
FDS

NILIUM 
 • NEUTRALISATEUR D’ODEURS CONCENTRÉ 

•  Soluble à l’eau, il s’utilise en lavage ou en vaporisation
•  Peut être mélangé à tout produit en phase aqueuse: détergent, désinfectant, 
insecticide,...
•  Convient pour les automobiles, tapis, cuisines, locaux industriels, transport 
public,...

• Spray de 200 mL  - ref: 00021367

Dosage: de 1 à 3% selon utilisation

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021314.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0021314.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021365.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0021365.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021367.pdf
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DÉSODORISANTS DÉSINFECTANTS

CLIC SANE 
 • DÉSODORISANT D’AMBIANCE ET DÉSINFECTANT DE CONTACT DES PETITES 
SURFACES
•  Désodorise et assainit l’atmosphère en éliminant les mauvaises odeurs tout en 
laissant une odeur agréable.
•  Désinfectant bactéricide des surfaces selon les normes EN 1040 et NF T 72-190
•  Pulvérisation en très fines gouttelettes, permet d’éviter les problèmes de cou-
lures et de traces tout en garantissant un séchage rapide.

• Spray de 500 mL  - ref: 00001114

Dosage: Prêt à l’emploi
pH: 0 2 4 5 6 8 10 12 14FDS

ASSAINISSEUR D’AIR BACTÉRICIDE KING
 • ASSAINISSEUR D’AIR BACTÉRICIDE ET FONGICIDE

• Convient pour la désinfection, la désodorisation et l’assainissement de l’air et 
des surfaces
•  A base d’essences naturelles
•  Détruit les bactéries, élimine et empêche la prolifération des moisissures.

• Spray de 750 mL  - ref: 00021225

Dosage: Prêt à l’emploi
Parfum: MentheFDS

ASSAINISSEUR D’AIR BACTÉRICIDE UNIDOSE
 • ASSAINISSEUR D’AIR BACTÉRICIDE 

• Assainisseur d’air, protège de la contagion des microbres, il sert à détruire ce qui 
n’est pas visible à l’oeil nu.
•  Permet de détruire les odeurs nauséabondes.
•  Convient pour une utilisation dans les cabinets médicaux, les maisons de re-
traite, les hôpitaux, les vestiaires,...

• Spray de 150 mL  - ref: 00021228

Dosage: Prêt à l’emploi
Parfum: MentholéFDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00001114.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0001114.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021225.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0021225.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021228.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021228.pdf
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DÉSODORISANTS DÉSINFECTANTS

AÉROSOL ANTIBACTÉRIEN HERMANO
 • ASSAINISEUR D’AIR ANTI-BACTÉRIEN

•  Anti-bactérien de contact et d’atmosphère.
•  Elimine par pulvérisation les mauvaises odeurs tout en stoppant la prolifération 
des micro-organismes.
•  Désinfecte et désodorise l’atmosphère.
•  Idéal pour l’assainissement des sanitaires, cuisines, salles de réunion, 
bureaux,halls...

• Spray de 400 mL  - ref: 00030122

Dosage: Prêt à l’emploi
Diffuseur: 00030100

DÉSODORISANT PUCK BACTÉRICIDE 
 • ASSAINISEUR D’AIR  ET DÉSINFECTANT DE SURFACE

•  Il peut être utilisé dans les cliniques, les écoles, maisons de retraite, les 
chambres d’hôtels, les crêches.
•  Assure la désinfection totale des surfaces, sanitaires, sièges de WC, salles d’at-
tente..
•  Assainit et désodorise l’atmosphère.
• Désinfecte les surface par application directe.
• Bactéricide selon la norme EN 1276 et fongicide selon la norme EN 1650.

• 12 Aérosols de 750ml  - ref: 00021209

Dosage: Prêt à l’emploi

BACTERICIDE DE SURFACE U2
 • DESINFECTANT PURIFICATEUR DE SURFACE

• Désinfectant de surfaces et purificateur de l’atmosphère
• Agréablement parfumé à la menthe.
• Recommandé pour la désinfection de toutes surfaces lavables et pour purifier 
l’air ambiant.
• Bactricide et levuricide

• Aérsol de 750ml  - ref: 00021216

Dosage: Prêt à l’emploi

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021209.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00030122.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021209.pdf
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DÉSODORISANTS DÉSINFECTANTS

ASSAINISSEUR D’AIR ALTOGERM
 • DÉSINFECTANT DE SURFACES ET ASSAINISSEUR D’AIR

•  Conseillé aussi bien pour un usage préventif que durant les périodes de mala-
dies tel que la grippe, rubéole, rougeole, varicelle,...
•  Bactéricide, fongicide, virucide
•  Recommandé pour l’assainissement de l’atmosphère: écoles, refectoires, ves-
tiaires, salles de soins,....

• Spray One Shot - 150ml  - ref: 00021227
• Spray 500ml  - ref: 00021231

Dosage: Prêt à l’emploi

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021227.pdf


ENTRETIEN GÉNÉRAL

INSECTICIDES DÉSINSECTISEURS

RÉPULSIF CHIENS-CHATS 
 • RÉPULSIF POUR ANIMAUX

•  Sa composition dégage une odeur persistante présentant un effet dissuasif, 
particulièrement sur les chiens.
•  Ce produit est un mélange complexe de produits irritants, mais inoffensifs pour 
le flair des animaux.
•  Renouveller plusieurs fois l’application pour de meilleurs résultats.
•  S’utilise en pulvérisation sur les portails, les façades, roues de véhicules, jar-
dins, parterres de fleurs,...

• Spray de 400 mL  - ref: 00060030

Dosage: Prêt à l’emploi

ANTI PARASITES KING DERM’ALPES
 • INSECTICIDE ACARICIDE

•  Très efficace, il est actif sur les parasites (sarcopte de la gale, punaises de lit, 
puces...à tous les stades de développement)
•  Protège des infestations jusqu’à 6 mois.
• Complément du traitement des allergies aux acariens domestiques et des infes-
tations par des poux. Permet d’éviter le phénomène fréquent de recontamination 
humaine par les vêtements ou la literie.
•  Traite la literie, les vêtements et tissus, la moquette, le parquet.
•  Efficacité professionnelle pour les écoles, hôpitaux, hôtels, gîtes, centres d’ac-
cueil,...

• Spray de 250 mL  - ref: 00021212
• Spray de 100 mL  - ref: 00021211

Dosage: Prêt à l’emploi

INSECTICIDES ANTI-FRELONS ET GUÊPES
 • INSECTICIDE DE CHOC À ACTION FOUDROYANTE

•  Tue tous les insectes volants susceptibles d’être dangeureux.
•  Insecticide choc à action foudroyante contre les insectes volants, provoquant 
une paralysie immédiate de l’insecte, suivie de sa destruction.
•  Efficace jusqu’à 4 mètres, permet d’éviter tout contact avec l’essaim.
•  Le traitemement doit être effectué le soir, une fois les insectes rentrés au nid.

• Spray de 750 mL  - ref: 00021213

Dosage: Prêt à l’emploi

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021210.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021212.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021213.pdf
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INSECTICIDES DÉSINSECTISEURS

INSECTICIDES VOLANTS
 • INSECTICIDES EN AÉROSOL

•  Elimine par effet de choc, tous les insectes volants: moustiques, mouches, 
guêpes, mites ...
•  A utiliser dans un lieu fermé.
•  Une diffusion de 8 à 10 secondes est recommandée pour une pièce de 50m³

• Spray de 750 mL  - ref: 00021215

Dosage: Prêt à l’emploi

INSECTICIDES RAMPANTS
 • INSECTICIDES EN AÉROSOL

•  Possède une longue durée d’action.
•  Odeur discrète.
•  S’utilise par pulvérisation sur les lieux de passage des insectes: canalisations, 
orifices, plinthes,...

• Spray de 750 mL  - ref: 00021220

Dosage: Prêt à l’emploi

INSECTICIDES ANTIACARIENS KING
 • INSECTICIDES  POUR LA DESTRUCTION DES ACARIENS

•  Efficace pour la destruction des acariens, des poux de la literie et de l’habitat.
•  Permet d’éviter le phénomène de recontamination humaine par les vêtements 
ou la literie.

• Spray de 500 mL  - ref: 00021224

Dosage: Prêt à l’emploi

INSECTICIDES VOLANTS ET RAMPANTS
 • INSECTICIDES AEROSOL

•  Détruit les insectes volants et rampants: mouches, guêpes, mites, acariens, 
poux, tiques,...
•  Action de choc et de rémanence: les endroits traités restent protégés pendant 
plusieurs semaines. Effet préventif et curatif

• Spray de 500 mL  - ref: 00021224

Dosage: Prêt à l’emploi

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021215.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021220.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021224.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTSICO0009.pdf
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INSECTICIDES DÉSINSECTISEURS

INSECTICIDE ÉCOLOGIQUE BIOJAG
 • INSECTICIDE ÉCOLOGIQUE DE CONTACT

•  Insecticide très puissant  pour combattre tous les parasites et insectes volants 
et rampants.
•  S’utilise en pulvérisation sur toutes les surfaces fréqentées par les insectes.
•  Anti-acariens, permet la destruction rapide des insectes et la protection des 
locaux pour une longue durée, sans nuire à l’environnement.
•  Sans odeur et totalement biodégradable, il est inoffensif pour l’homme et les 
animaux à sang chaud.

• Spray de 500 mL  - ref: 00021335
• Bison de 5L  - ref: 00021336

Dosage: Prêt à l’emploi

INSECTWAY
 • RÉPULSIF INSECTES POUR INTÉRIEUR

•  Repousse efficacement tous les types d’insectes des lieux de vie
•  Parfaitement adapté contre les insecte volants, rampants, les mites alimentaire 
et vestimentaires, les acariens, punauses de lits,...
• Ultra efficace au fort pouvoir de dispersion.
• Crée un effet barrière immédiat et efficace jusqu’à 4 semaines.
• Agréable odeur de plan qui favorise le confort de l’utilisateur

• 6 sprays de 750ml  - ref: HTS00035
• Bison de 5L  - ref: HTS00036

Dosage: Prêt à l’emploi

INSECTICIDES ONE SHOT
 • INSECTICIDES UNIDOSE

• Insecticide unidose pour insectes volants et rampants
• Excellent effet de choc et rémanence de quelques semaines.

• Aérosol de 150ml  - ref: 00021218

Dosage: Prêt à l’emploi

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021335.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021336.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTHTS00035.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021218.pdf
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ABSORBANTS

ABSORBANT POUR MILIEUX AQUEUX
 • ABSORBANT POUR LIQUIDE

•  Absorbants pour liquides et vomissures à base aqueuse comme eau, sodas,... Il 
permet un quasi assèchement de la surface.
•  La prise en masse d’un liquide facilite ainsi le nettoyage de la zone polluée.
•  Son parfum à base d’eucalyptus permet de supprimer ou diminuer les odeurs 
désagréables.

• 15 flacons poudreur de 1L - ref: 00021394
• 3 flacons poudreur de 1L - ref: 00021398

Dosage: Prêt à l’emploi

TERRE DE DIATIOMÉE ROUGE CALCINÉE
 • ABSORBANT HYDROCARBURES

•  Son grain lui confère un haut pouvoir d’absorption
•  Il convient pour l’absorption des liquides sur routes, dans les usines, aéro-
ports,... Il restitue un revêtement sec et non glissant après usage.

• Sac de 20Kg - ref: 00021401

Dosage: Prêt à l’emploi

ABSORBANT VÉGÉTAL SCIURE DE BOIS
 • ABSORBANT 

•  Absorbant pour tous liquides, nettoyage de pièces en tonneaux, composant 
pâte à savon,..
•  Sciure provenant de bois de pins et de sapins.
•  Biodégradable à plus de 95%.

• Sac de 40L - ref: 00021408

Dosage: Prêt à l’emploi

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021401.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021408.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021394.pdf


ENTRETIEN GÉNÉRAL

ABSORBANTS

ABSORB ORIGINAL
 • SUPER ABSORBANT NEUTRALISANT DÉSODORISANT

• Absorbe instantanément les liquides dispersés, jusqu’à 90 fois son poids. 
• Absorbe toutes sortes de liquides: Urine, vomi, sans, huiles, hydrocarbures,..
• Elimine immédiatement les mauvaises odeurs. 
• Dégrade les matières organiques et désodorise agréablement.
• Parfum original: Odeur de propreté fraîche et agréable: Pin, Oranges, notes 
médicinales, vanille,..

• Flacon de  1L - ref: HTS00059
• 12 pots de 500ml  - ref: HTS00066

Dosage: Prêt à l’emploi

TAPIS ABSORBANT SPILLEX
 •  TAPIS D’ABSORPTION

• Tapis d’absorption, il est capable d’absorber 1200ml d’eau en un temps record.
• Une fois absoré le liquide se transforme en gel qui ne fuit pas et laisse la surface 
du SpilleEx sèche.
• Pas de fuite, pas de contact avec les mains et donc moins de risques de 
contamination et détalement du liquide.
• Rapide et facile à utiliser: 1/ PLacer le SpillEx face imrpimé sur le liquide - 2/ 
Attendre l’absorption total du liquide - 3/ Jeter la poubelle.

• Lot de 20U - ref: VIL00062

Dosage: Prêt à l’emploi

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTHTS00066.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTVIL00062.pdf


ENTRETIEN GÉNÉRAL

DÉTERGENT ET DÉSINFECTANT INSTRUMENTS

DÉTERGENT DL1
 • DÉTERGENT LIQUIDE ALCALIN POUR LE NETTOYAGE MANUEL DES DISPOSI-
TIFS MÉDICAUX

•  Convient pour le nettoyage des dispositifs médicaux et de la verrerie de labo-
ratoire
•  S’utilise en usage manuel ou en bac à ultra-sons.
•  Peut être utilisé sur les surfaces entrant en contact avec les denrées alimen-
taires, après rinçage à l’eau potable.
•  Formule sans EDTA, NTA, ni phosphate.
•  Contient un agent séquestrant facilement biodégradable.

• Bidon de 5L - ref: 00102360

Dosage: de 1 à 5% en lavage manuel
pH pur: 0 2 4 6 8 10 12 13,5 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fs00102360.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00102360.pdf


ENTRETIEN GÉNÉRAL

RÉNOVATIONS MÉTAUX & ARGENTERIE

SILBERBAD
 • NETTOYANT D’ARGENTERIE PAR TREMPAGE

•  Nettoie et rend l’argenterie brillante
•  S’utilise par trempage pour les petits objets ou au tampon
•  Permet de supprimer le «vert de gris» des cuivres

• Bouteille de 1L - ref: 00021350

Dosage: Prêt à l’emploi
pH: 0 1 2 4 6 8 10 12 14FDS

PROTALL CRÈME
 • CRÈME POUR LA RÉNOVATION DES MÉTAUX

•  Idéal pour rénover, entretenir et faire briller les métaux fragiles.
•  Convient parfaitement pour l’Inox, les cuivres, le laiton, l’aluminium,..
•  Laisse une fine pellicule de protection brillante qui retarde la prochaine opéra-
tion de nettoyage.

• Flacon de 500ml - ref: 00021360

Dosage: Prêt à l’emploi
pH à 10%: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021350.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0021350.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021360.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0021360.pdf


ENTRETIEN GÉNÉRAL

ENTRETIEN CANALISATION & ADOUCISSEURS

TARAX ENTRETIEN CANALISATION
 • LIQUIDE POUR L’ENTRETIEN DES CANALISATIONS

•  Formule biologique à base d’enzymes et de tensio-actifs (d’origine naturelle)
•  Son parfum PIN laisse une agréable sensation de fraîcheur et de propreté.
• Elimine efficacement les résidus (dépôts de graisse, savons, autres déchets or-
ganiques) responsable de la formation de bouchon et de mauvaises odeurs.
• Prévient la formation de bouchons

• Bouteille de 1L - ref: 00001392

Dosage: Prêt à l’emploi

TARAX DEBOUCHEUR GEL PUISSANT
 • DEBOUCHEUR PUISSANT POUR CANALISATIONS

• Elimine efficacement les bouchons persistants dans toutes les canalisations, 
dans les cuisines et salles de bains
•  Avec sa formulation puissante, TARAX agit rapidement et dissout tous les dé-
pôts même graisseux ainsi que les cheveux, en 5 minutes seulement.
• Dosage pratique et sécurisé

• Bouteille de 1L - ref: 00001393

Dosage: 2 doses par flacon

PRORAX DEBOUCHEUR PUISSANT ONE SHOT
 • DEBOUCHEUR PUISSANT POUR CANALISATIONS

• Elimine efficacement les bouchons persistants dans toutes les canalisations, 
dans les cuisines et salles de bains
•  Avec sa formulation puissante, PRORAX agit rapidement et dissout tous les 
dépôts même graisseux ainsi que les cheveux, en 5 minutes seulement.
• Facile et sûr à utiliser

• Flacon One Shot de 500ml - ref: 00001394

Dosage: Prêt à l’emploi

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00001392.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00001393.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00001394.pdf


ENTRETIEN GÉNÉRAL

ENTRETIEN CANALISATION & ADOUCISSEURS

EGOUT PROPRE
 • GRANULÉS POUR L’ENTRETIEN DES CANALISATIONS

•  Adaptés aux ecoulements des bacs d’évier, douches, baignoires,...
•  Son action différée permet aux granulés de se poser sur l’engorgement avant de 
commencer à agir. Élimine même les paquets de cheveux.

• Flacon de 1Kg - ref: 00021330

Dosage: Diluer 1 cuillère à soupe
FDS

BIO FLUSH
 • LIQUIDE POUR L’ENTRETIEN DES WC BIOLOGIQUE

•  Formule liquide parfumée destinée au traitement des WC mobiles.
•  Action rapide et renforcée grâce à la présence de micro-organismes et de nutri-
ments.
•  Convient pour l’entretien des WC biologiques des campings cars, autocars, 
avions, bateaux, cabines de chantiers.

• Bouteille de 1L avec bouchon doseur- ref: 00021305

Dosage: 1 dose = 25ml
FDS

NETFLORE DÉBOUCHEUR
 • LIQUIDE SURPUISSANT POUR CANALISATIONS

•  Liquide surpuissant qui offre une action rapide.
•  Débouche immédiatement les grosses canalisations et les WC

• Bouteille de 1L - ref: 00008390

Dosage: Prêt à l’emploi
pH à 20°C: 0 1 2 4 6 8 10 12 14FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021330.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0021330.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0021305.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021305.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0008390.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00008390.pdf


ENTRETIEN GÉNÉRAL

ENTRETIEN CANALISATION & ADOUCISSEURS

MICROFRESH
 • LIQUIDE POUR L’ENTRETIEN DES CANALISATIONS

•  Formule concentrée pour un traitemement biologique efficace contre les re-
montées d’odeurs et les engorgements
•  Son parfum sans allergène permet de masquer les odeurs instantanément et 
des micro-organismes agissent durablement.
•  Convient pour le traitement des canalisations et le nettoyage des surfaces sani-
taires

• Bouteille de 1L - ref: 00021300
• Bidon de 5L - ref: 00021302

Dosage: Prêt à l’emploi

FDS

BIO LIQ
 • LIQUIDE POUR L’ENTRETIEN DES CANA LISATIONS

•  Formule concentrée pour un traitemement biologique efficace contre les re-
montées d’odeurs et les engorgements
•  Double action: curative afin de dissoudre les dépôts de graisses et action pré-
ventive.
•  Convient pour le traitement des canalisations de cuisines, les industries agroa-
limentaires.

• Bouteille de 1L avec bouchon doseur- ref: 00021303

Dosage: 1 dose = 50ml
FDS

BIO CONTROL G
 • LIQUIDE POUR L’ENTRETIEN DES  GRANDS BACS À GRAISSE

•  Formule pour l’entretien des grands bacs à graisses de la restauration collective 
et des petites industries agro-alimentaires.
•  Supprime les problèmes d’engorgement et de remontée d’odeurs.
•  Action rapide et renforcée grâce à la présence de micro-organismes et de nutri-
ments.

• Bouteille de 5L - ref: 00021310

Dosage: Prêt à l’emploiFDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021300.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0021300.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0021303.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021303.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021310.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0021310.pdf


ENTRETIEN GÉNÉRAL

ENTRETIEN CANALISATION

BACTIPLUS
 • ENTRETIEN DES PETITS BACS À GRAISSES ET DES FOSSES SEPTIQUES

•  Activateur biologique en poudre pour fosses septiques, bac à graisse. À base 
de cultures de micro-organismes non pathogènes, d’enzymes et de nutriments.
•  Efficace contre les remontées d’odeurs et les engorgements.
•  Son application régulière permet de diminuer la couche de graisses, les dépôts 
de matières.

• Bidon de 750g avec bouchon doseur - ref: 00021290

Dosage: 1 dose = 50mlFDS

NOVO DEBOUCH’ALCALIN
 • DÉBOUCHEUR LIQUIDE ALCALIN

• Destiné au débouchage des WC, lavabos, baignoires,..

• Flacon de 1L - ref: 00008391

Dosage: de 100 à 150ml 

FRESHWAY
 • NETTOYANT DÉSODORISANT CANALISATIONS

• Neutralise immédiatement les remontées de mauvaises odeurs des canalisations 
et diffuse un parfum agréable et rémanent.
• S’attaque à la source des mauvaises odeurs et prévient leur réapparition.
• Son parfum frais et rémanent, boosté par les biosurfactants neutralise 
immédiatementles remontées de mauvaises odeurs. 
• Diffuse un parfum frais chlorophyllé.

• 6 Flacons de 1L - ref: HTS00067

Dosage: 5 à 10%

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021290.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0021290.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00008391.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTHTS00067.pdf


ENTRETIEN GÉNÉRAL

ENTRETIEN CANALISATION

COLOWAY L
 • BIOTRAITEMENT DES CANALISATIONS

•  Conjugue biotraitement puissant et facilité d’utilisation.
•  Supprime immédiatement les mauvaises odeurs à la source, décolmate les ca-
nalisations, restaure leur débit et empêche la formation de dépôts
•  Permet d’éviter les engorgements et espace les curages.
• Assure la longévité des installations.
• Ses huiles essentielles de menthe laissent un agréable parfum frais.

• 6 flacons de 1L - ref: HTS00055

Dosage: A l’aide du bouchon doseur

LIPIDWAY L
 • BIOTRAITEMENT DES BACS A GRAISSE

•  Conjugue biotraitement puissant et facilité d’utilisation. Permet un traitement 
efficace des bacs à graisses et des canalisations attenantes.
• Il associe des micro-organismes en suspension liquide, spécialisés dans la di-
gestion des graisses.
•  Empêche la formation de dépôts et diminue la couche de graisses dans le vac en 
supprimant les mauvaises odeurs.
• Permet d’éviter les engorgements et d’espacer les curages.
• Ses huiles essentielles de citron et de pamplemousse laissent un agréable par-
fum frais.

• Bidon de 5L - ref: HTS00055
• Bidon de 3L - ref: HTS00063

Dosage: A l’aide d’une pompe

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTHTS00055.pdf


ENTRETIEN GÉNÉRAL

GAMME INDUSTRIE

NOWA FLA 710S
 • DÉGRAISSANT ALCALIN

• Dégraissant alcalin pour le nettoyage d’installations de production.
• Enlève facilement les graisses minérales, huiles, résines.
• Action rapide en séparateur d’huile (O-Norm B 1505).
• Elimine le film routier.
• Recommandé pour le nettoyage des surfaces endommagées par la fumée et le 
feu.
• Particulièrement adapté en nettoyeur heute pression et en portique de lavage.

• Bidon de 10L - ref: 00003231 
• Bidon de 15L - ref: 00004522

Dosage: De 20 à 100 g/L
pH: 0 2 4 6 8 10 12 13 14

FDS

NOWA CLEAN
 • DÉTERGENT INDUSTRIEL À FAIBLE DCO
•  Limite la charge de pollution organique des rejets d’effluents liquides.
•  Elimine facilement les salissures minérales.
•  S’utilise manuellement, en autolaveuse et en appareil haute pression.
•  Convient pour le nettoyage et la remise en état de toutes les surfaces résis-
tantes à l’eaux et aux produits alcalins.

• Bidon de 20L - ref: 00027550

Dosage: À partir d’1%
pH: 0 2 4 6 8 10 12 13 14FDS

SUPER MICRONOL B50
 • DÉTERGENT INDUSTRIEL POLYVALENT
•  Nettoie tous les types de sols, de surfaces et d’équipement industriels.
•  Elimine tous types de salissures (minérales et organiques).
•  S’utilise pour le nettoyage et la remise en état de toutes les surfaces résistantes 
à l’eau et aux produits alcalins.
•  S’utilise manuellement, en autolaveuse ou avec un appareil haute
pression.

• Bidon de 20L - ref: 00027561
• 4 Bidon de 5L - ref: 00027565

Dosage: À partir d’1%
pH: 0 2 4 6 8 10 12 13 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0004521.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00003231.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0027550.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00027550.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00027565.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0027565.pdf


ENTRETIEN GÉNÉRAL

GAMME INDUSTRIE

JANITOL PLUS
DÉTERGENT ALCALIN DÉGRAISSANT FORMULÉ POUR LE NETOYAGE EN PRO-
FONDEUR DES SOLS ET SURFACES SOUILLÉS

•  Formulation à base de tensio-actifs anioniques et non ioniques.
•  Efficace sur les graisses minérales et organiques.
•  Fort pouvoir mouillant et de mise en émulsion des souillures.
•  Idéal pour tous types de sols non protégés, convient parfaitement en agroali-
mentaire, industrie...

• Bidon de 5L - ref: 00021600
• Bidon de 25L - ref: 00021610

Dosage: De 1 à 5% selon utilisation

FDS

JANITOL ORIGINAL
DÉTERGENT DÉGRAISSANT POLYVALENT, MULTI-SURFACES

•  Efficace sur les salissures organiques tenaces (graisse, huile, protéines)
•  Idéal pour les sols de garage et le nettoyage des machines outils.
•  Nettoie et dégraisse en profondeur.
•  Idéal en industrie et automobile.

• Bidon de 5L - ref: 00021611

Dosage: De 1 à 5% selon utilisation

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021600.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0021600.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0021611.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021611.pdf


ENTRETIEN GÉNÉRAL

GAMME INDUSTRIE

JANITOL ACIDE
 • DÉTERGENT ACIDE CONCENTRÉ FORMULÉ POUR LE DÉTARTRAGE DES 
SURFACES ET L’ÉLIMINATION DE LA
CORROSION

•  Efficace contre les salissures minérales tenaces (tartre, calcaires, rouille).
•  Détartre et désincruste en profondeur.
•  Idéal pour la remise en état des sols entartrés et surfaces oxydées.
•  Respecte l’environnement.
•  Idéal en agro-alimentaire, mais aussi en industrie.

• Bidon de 25L - ref: 00021760

Dosage: De 5 à 15% selon utilisation

FDS

FORCE NEUF SUPER
 • DÉTERGENT CARROSSERIE POUR LE LAVAGE DES VÉHICULES ET LE NET-
TOYAGE DES MOTEUR ET CHÂSSIS.
•  Spécialement formulé pour éliminer le film routier et le film statique.
•  Laisse un aspect brillant après lavage.
•  Prévient l’entartrage.
•  Sécurité d’utilisation et satisfaction de l’utilisateur.

• Bidon de 25L - ref: 00021770

Dosage: De 1 à 7% selon utilisationFDS

PNR 14
 • SOLVANT ÉMULSIONNANT
•  Élimine les huiles et autres corps gras d’origine minérale.
•  Nettoie et dégraisse.
•  Idéal pour les sols d’ateliers, de garages, de stations services.
•  Convient pour les pièces mécaniques, les moteur à essences diesels, le matériel 
de firage, de transport...

• Bidon de 20L - ref: 00027530

Dosage: Pur
FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0021760.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021760.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021770.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0021770.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00027530.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0027530.pdf


ENTRETIEN GÉNÉRAL

GAMME INDUSTRIE

DE GREEN
 • DESTRUCTEUR DE MOUSSE - LICHENS
•  Elimine rapidement toutes les mousses et lichens qui se développent au cours 
du temps sur les surfaces poreuses.
•  Laisser agir au minimum 3 jours sans période de pluie.
•  Rendement de 5L pour 250m².

• Bidon de 5L - ref: 00102305

Dosage: 1L pour 9L d’eau 
pH: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

CIP FACADE
 • NETTOYAGE DE FACADES, MURS
• Produit liquide alcalin chloré non moussant pour le blanchiment des surfaces.
• Utilisé pour éliminer les souillures organiques et minérales déposées sur les 
façades, dallages, murets,...
•  S’utilise en pulvérisateur ou en jet haute pression

• Bidon de 5L - ref: 00021347

Dosage: Entre 50 et 100%
pH 1%: 0 2 4 6 8 10 12 13 14FDS

GREEN LINE DÉGRAISSANT INDUSTRIES
 • NETTOYANT ECOLOGIQUE ULTRA-DÉGRAISSANT
• Dégraissant non moussant spécialement développé pour une utilisation en au-
tolaveuse.
• Ce dégraissant écologique assure un netotyage efficace sur tous les sols forte-
ment souillés dans les industries, garages, collectivités
•  Agit rapidement en profondeur sur toutes les salissures minérales et orga-
niques.

• Bidon de 5L - ref: 00100402

Dosage: A partir de 1%
pH 1%: 0 2 4 6 8 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00102305.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0102305.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0027550.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021347.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100402.pdf


ENTRETIEN GÉNÉRAL

GAMME INDUSTRIE / VEHICULES

CARWAY RIM
 • NETTOYANT POUR JANTES
• Idéal pour nettoyer efficacement et faire briller les jantes, enjoliveurs, bas de 
caisses,...
• Formule selon le procédé BIOSURF, biosurfactants ultra-puissants au fort pou-
voir mouillant.
• Elimine les traces même les plus tenaces.
• Solubilise et élimine les poussières de freins, dépôts hydrocarbures,... Tout en 
respectant les surfaces. Efficace sur les traces de goudrons.
• Diffuse un agréable parfum de sève de pin. 

• 6 flacons de 750ml - ref: HTS00057

Dosage: Prêt à l’emploi 
pH: 0 2 3 4 6 8 10 12 14

CARWAY PLASTIQUE
 • NETTOYANT PLASTIQUES
• Produit idéal pour nettoyar efficacement tous les plastiques, il est parfaitement 
adapté a tous types de véhicules: VL, PL, deux-roues,...
• Procédé BIOSURF®, selecion de biosurfactants ultra-puissants au fort pouvoir 
mouillant.
• Garantit une excellente efficacité sur toutes les surfaces plastiques. 
• Désincruste la saleté et permet un séchage rapide sans laisser de trace. 
• Laisse un élégant aspect satiné et diffuse un parfum agréable et frais.

• 6 flacons de 750ml - ref: HTS00068

Dosage: Prêt à l’emploi 
pH: 0 2 4 6 8 10 11 12 14

CARWAY TEXTIL
 • NETTOYANT TEXTILES
• Produit idéal pour nettoyer et détacher efficacement tous les textiles de tous 
types de véhicules
• Procédé BIOSURF®, selecion de biosurfactants ultra-puissants au fort pouvoir 
mouillant.
• Garantit une excellente efficacité sur tous les textiles:. 
• Il désincruste la saleté, respecte les tissus et sèche rapidement sans laisser de 
trace.
• Diffuse un parfum doux et frais. 

• 6 flacons de 750ml - ref: HTS00069

Dosage: Prêt à l’emploi 
pH: 0 2 4 6 7 8 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTHTS00057.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTHTS00068.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTHTS00069.pdf


ENTRETIEN GÉNÉRAL

ESSUYAGE

ESSUIE-TOUT TRADITIONNEL
 • ROULEAU ESSUIE-TOUT TORK

•  Rouleau d’essuie-tout extra absorbant.
•  Adapté aux tâches d’essuyage du quotidien.
•  Certifié contact alimentaire.

• 24 rouleaux de 64 formats  - ref: 00021298

Dimensions:  23 x 24 cm - 2 plis

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021298.pdf


ENTRETIEN GÉNÉRAL

ESSUYAGE

BDC MINI LOTUS
 • BOBINE D’ESSUYAGE MULTI-USAGES

•  Idéal pour absorber les liquides et s’essuyer les mains.
•  Convient pour l’essuyage de verre ou de surfaces délicates.
•  Ne laisse pas de trace.
•  Ouate très douce.

• 9 rouleaux de 160 formats  - ref: 00010505

Dimensions: 19 x 33 - 2 plis
Distributeur: 00010535 - 00006097

E.M DEVIDAGE  CENTRALE
 • MINI BOBINES À DÉVIDAGE CENTRAL ECOLABEL

•  Composé de pure ouate de cellulose blanche.
•  Mandrin prédécoupé pour un retrait facile avant utilisation.
•  Certifié contact alimentaire.

• 12 rouleaux de 198 formats  - ref: 00010523

Dimensions: 21,4 x 35 - 2 plis
Distributeur: 00006097

BOBINE DC MINI REFLEX
 • BOBINE D’ESSUYAGE À DÉVIDAGE CENTRAL

•  Chiffon multi-usage, idéal pour presque toutes les taches d’essuyage.
•  Convient parfaitement pour essuyer les liquides ainsi que les mains.
• Certifié contact alimentaire

• 9 rouleaux de 200 formats  - ref: 00010534

Longueur: 19,4 x 33,5  - 2 plis
Distributeur: 00010535

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010505.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010523.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010534.pdf
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ESSUYAGE

TORK BOBINE DÉVIDAGE CENTRAL
 • BOBINE D’ESSUYAGE À DÉVIDAGE CENTRAL BLEU

• Chiffon multi-usage pour différents environnements de travail.
• Idéal pour les zones de fortes consommation.
• Distribution avec dévidage central facilitant et accélérant les changements de 
rouleau

• 6 rouleaux de 429 formats  - ref: 00010532

Dimensions formats: 19 x 33 - 2 plis
Distributeur: 00006098 - 00010538 - 00010539 - 00010540

BOBINE REFLEX COMET 
 • BOBINE D’ESSUYAGE À DÉVIDAGE CENTRAL

•  Papier d’essuyage multi-usage, il convient pour presque toutes les tâches d’es-
suyage.
• Idéal pour essuyer les liquides ainsi que les mains.
• Certifié contact alimentaire - EU Ecolabel.

• 6 rouleaux de 450 formats  - ref: 00010536

Dimensions formats: 19 x 33,5 cm - 2 plis
Distributeur: 00010538 - 00010539 - 00010540

TORK BOBINE DÉVIDAGE CENTRAL
 • BOBINE D’ESSUYAGE À DÉVIDAGE CENTRAL

•  Rouleau composé à plus de 50% de fibres recyclées - EU Ecolabel.
•  Certifié contact alimentaire.

• 6 rouleaux de 450 formats  - ref: 00006032

Dimensions formats: 19 x 33 cm - 2 plis
Distributeur: 00006098 - 00010538 - 00010539 - 00010540

TORK FIGHTING BOBINE DÉVIDAGE CENTRAL
 • BOBINE D’ESSUYAGE À DÉVIDAGE CENTRAL

•  Rouleau à dévidage central.
•  Certifié contact alimentaire.

• 6 rouleaux de 450 formats  - ref: 00006035

Dimensions formats: 19 x 24 cm - 2 plis
Distributeur: 00006098 - 00010538 - 00010539 - 00010540

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010532.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010536.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00006032.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00006035.pdf
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ESSUYAGE

BDC TORK UNIVERSAL
 • BOBINE D’ESSUYAGE

•  Convient pour un essuyage traditionnel.
•  Certifié contact alimentaire.

• 6 rouleaux de 450 formats  - ref: 00021295

Dimensions formats: 20 x 30 cm - 2 plis
Distributeur: 00006098 - 00010538 - 00010539 - 00010540

BDC WYPALL L10 AIRFLEX
 • BOBINE D’ESSUYAGE À DÉVIDAGE CENTRAL BLEU

•  Essuyeur à usage limité, technologie multicouche Airflex.
•  Solide, épais et ultra absorbant, il nettoie rapidement sans se désintégrer.
•  Nécessite moins de passages pour essuyer et contribue à la réduction des coûts.
•  Convient parfaitement pour le nettoyage quotidien, essuyage léger fréquent.
•  Distribution feuille à feuille pour réduire le gaspillage tout en préservant les 
normes d’hygiène notamment dans les espaces alimentaires à haute fréquenta-
tion.

• 6 rouleaux de 525 formats  - ref: 00031040

Dimensions: 38 x 18,50 cm - 2 plis
Distributeur: 00031155

BOBINE REFLEX COMET 
 • BOBINE D’ESSUYAGE À DÉVIDAGE CENTRAL

• Bobine à dévidage central multi-usage. Papier doux et souple
• Convient pour presque toutes les tâches d’essuyage
• Adapté pour l’essuyage des mains. 
• Certifié contact alimentaire

• 6 rouleaux de 340 formats  - ref: 00010536

Dimensions formats: 19,4 x 33,5 cm - 1 pli
Distributeur: 00010538 - 00010539 - 00010540

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021295.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00031040.pdf
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PAPIER ESSUYAGE ULTRA RESISTANT
 • BOBINE D’ESSUYAGE INDUSTRIEL

•  Ultra résistant, il est doté d’un pouvoir d’absorption supérieur, il protège les 
mains de la chaleur et la saleté.
•  Qualité QuickDry, permet d’obtenir un papier plus résistant et absorbant qu’un 
papier ordinaire.
•  Idéal pour essuyer l’huile efficacement.
•  Résistant même mouillé.
•  Certifié contact alimentaire.

• 1 Rouleau de 750 formats  - ref: 00010670

Dimensions formats: 36,9 x 34 cm - 255 mètres - 3 plis

BOBINE ESSUYAGE ULTRA RESISTANT - W1
 • BOBINE D’ESSUYAGE INDUSTRIEL

•  Bobine multi-usages ultra résistant. Convient pour presque toutes les tâches 
d’essuyage.
•  Absorbe l’huile et l’eau, résista à l’humidité.
•  Extra-résistant/absorbant grâce à sa qualité QuickDry.
•  Plus absorbant qu’in papier traditionnel, il permet de gagner du temps.
•  Certifié contact alimentaire.

• 1 Rouleau de 1000 formats  - ref: 00021274

Dimensions formats: 36,9 x 34 cm - 340 mètres - 2 plis

BOBINE LP IMPACT LIGHT W1
 • BOBINE D’ESSUYAGE ULTRA RÉSISTANTE

•  Papier d’essuyage multi-usages et ultra résitant.
•  Très efficace pour absorber les huiles, l’eau grâce à sa grande résistance même 
humide .

• 2 rouleaux de 350 formats  - ref: 00010684

Dimensions: 33,5 cm - 1 plis

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010670.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021274.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010684.pdf
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BOBINE INDUSTRIEL NEUTRE 1500
 • BOBINE INDUSTRIELLE MAXI FORMAT

•  Papier d’essuyage multi-usages.
•  Bobine de 450 mètres en pure ouate de cellulose

• 2 rouleaux de 1500 formats  - ref: 00010654

Dimensions: 24 x 30 cm - 2 plis

BOBINE INDUSTRIEL NEUTRE CHAMOIS
 • BOBINE INDUSTRIELLE CHAMOIS

•  Papier d’essuyage multi-usages.
•  Ouate de cellulose 100% pâte désencrée
•  Bobine de 1000 formats. Certifié EU Ecolabel

• 2 rouleaux de 1000 formats  - ref: 00010657

Dimensions: 21 x 30 cm - 2 plis

BOBINE INDUSTRIEL NEUTRE CHAMOIS
 • BOBINE INDUSTRIELLE CHAMOIS

•  Papier d’essuyage multi-usages.
•  Ouate de cellulose 100% pâte désencrée
•  Bobine de 1500 formats. Certifié EU Ecolabel

• 2 rouleaux de 1500 formats  - ref: 00010659

Dimensions: 19,4 x 30 cm - 2 plis

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010657.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010659.pdf
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TORK PREMIUM 530 BLANC TOP PACK - W4
 • CHIFFON DE NETTOYAGE ULTRA RÉSISTANT

•  Chiffon multi-usages résistant et absorbant, utilisable avec la plupart des sol-
vants.
•  Il a été conçu pour protéger les mains de la chaleur et des éclats de métal.
•  Système «ExelCLEAN™, pour un nettoyage plus efficace.
•  Possède une bonne absorption des huiles et eaux.
•  Il satisfait presque toutes les tâches de nettoyage.
•  Certifié contact alimentaire.

• 5 pack de 100 torchons  - ref: 00021265

Dimensions: 38 x 42 cm - 1 plis
Distributeur: 00021307

TORK PREMIUM 530 HANDYBOX
 • CHIFFON DE NETTOYAGE ULTRA RÉSISTANT

•  Chiffon multi-usages résistant et absorbant, utilisable avec la plupart des sol-
vants.
•  Il a été conçu pour protéger les mains de la chaleur et des éclats de métal.
•  Système «ExelCLEAN™, pour un nettoyage plus efficace.
•  Possède une bonne absorption des huiles et eaux.
•  Il satisfait presque toutes les tâches de nettoyage.
•  Certifié contact alimentaire.

• Boîte de 120 chiffons  - ref: 00021271

Dimensions: 38,5 x  64,2 cm - 1 plis

TORK PREMIUM 520 GRIS
 • CHIFFON DE NETTOYAGE INDUSTRIEL

•  Chiffon doux et souple, idéal pour enlever les huiles et les graisses.
•   Particulièrement efficace avec les solvants, les détergents et les désinfectants.
•  Système «ExelCLEAN™, pour un nettoyage plus efficace.
•  Certifié contact alimentaire.

• Boîte de 280 chiffons  - ref: 00021280

Dimensions: 38,5 x  42,8 cm - 1 plis

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021265.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021271.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021280.pdf
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TORK CHIFFON ULTRA RÉSISTANT W4
 • CHIFFON DE NETTOYAGE MULTI-USAGES

•  Chiffon multi-usages résistant et absorvant. Il satisfait presque toutes les 
tâches de nettoyage.
•  Utilisable avec la plupart des solvants. Conçu pour protéger de la chaleur et des 
éclats de métal.
•  Système «ExelCLEAN™, pour un nettoyage plus efficace.
•  Certifié contact alimentaire.

• 5 paquets de 60 chiffons  - ref: 00021273

Dimensions: 64 x 38 cm - 1 pli - blanc

TORK CHIFFON PLIÉ PREMIUM W7
 • CHIFFON DE NETTOYAGE MULTI-USAGES

•  Chiffon de nettoyage multi-usages doux, flexible et résistant. Idéal pour les 
petits espaces.
•  Idéal pour la plupart des tâches de nettoyage légères.
•  Absorbe rapidement les huiles et les liquides.
•  Chiffon exempt de silicone, garantit l’absence de résidus sur les surfaces.
•  Fourni dans une «Handy-Box» protectrice et portative, les chiffons sonr toujours 
à portés de main.

• Carton de 300 formats  - ref: 00021272

Dimensions: 35,5 x 42,8 cm - 1 pli - blanc

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021273.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021272.pdf
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TORK CHIFFONS DE NETTOYAGE INDUSTRIEL W1
 • CHIFFON DE NETTOYAGE INDUSTRIEL W1

•  Chiffon doux et souple, idéal pour enlever les huiles et les graisses.
•  Permet d’obtenir des résultats de nettoyage de qualité professionnelle.
•  Technologie de tissage brevetée exelCLEAN™.
•  Bonne absorption des huiles et de l’eau.
•  Efficace avec les solvants, les détergents et les désinfectants.

• Rouleau de 950 formats  - ref: 00021275

Dimensions: 38 x 43 cm - 1 plis

TORK PREMIUM 510 W1
 • CHIFFON DE NETTOYAGE MULTI-USAGES

•  Chiffon multi-usages doux et souple, il satisfait presque toutes les tâches de 
nettoyage.
•  Absorbe rapidement les liquides, même l’huile.
•  Système «ExelCLEAN™, pour un nettoyage plus efficace.
•  Certifié contact alimentaire.

• Rouleau de 1000 formats  - ref: 00021282

Dimensions: 38 x 42 cm - 1 plis

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021275.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021282.pdf
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TORK DISTRIBUTEUR MAXI DEVI.CENT M2
 • DISTRIBUTEUR À DÉVIDAGE CENTRAL

•  Distributeur hygiénique de papier à dévidage central, il permet d’optimiser 
l’espace.
•  Développés pour une prise du papier d’une seule main.
•  Choisissez la quantité dont vous avez besoin.

• A l’unité - Plastique - ref: 00006098

Dimensions: 24,8 x 35,6 x 23,2 cm

DISTRIBUTEUR DC MINI REFLEX
 • DISTRIBUTEUR À DÉVIDAGE CENTRAL - MINI

•  Distributeur compact pour les espaces étroits.
•  Distribution feuille à feuille, permet un contrôle de la consommation.
•  Distributeur hygiénique et étanche.

• A l’unité - Plastique - ref: 00010535

Dimensions: 18,2 x 31 x 21 cm

DISTRIBUTEUR DC REFLEX
 • DISTRIBUTEUR À DÉVIDAGE CENTRAL 

•  Capacité adaptée.
•  Distribution feuille à feuille, permet un contrôle de la consommation et réduit 
les déchets.
•  Distributeur hygiénique et étanche.

• A l’unité - Bleu - ref: 00010538
• À l’unité - Blanc - ref: 00010540

Dimensions: 25,2 x 31 x 24 cm

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00006098.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010535.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010538.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010540.pdf
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DISTRIBUTEUR REFLEX PORTABLE ABS
 • DISTRIBUTEUR PORTABLE AVEC BOBINE

• Portable et pratique.
• Distribution feuille à feuille, permet un contrôle de la consommation et réduit 
les déchets.

• Un distributeur + 1 bobine- ref: 00010539

Dimensions: 26,6 x 22 x 22,5 cm

POSTE ESSUYAGE MURAL
 • POSTE D’ESSUYAGE MURAL POUR BOBINE

•  Distributeur en métal.
•  Convient pour les bobines de 750 à 1500 formats
•  Possède une grande autonomie

• À l’unité - Jaune - ref: 00010690

Dimensions: 40 x 26 x 30 cm

POSTE ESSUYAGE PLIABLE
 • DISTRIBUTEUR PLIABLE SUR PIED

•  Distributeur en tube d’acier.
•  Convient pour les bobines de 750 à 1500 formats.
•  Possède une grande autonomie

• À l’unité - Jaune - ref: 00010695

Dimensions: 47 x 43 x 70 cm

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010539.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010690.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010695.pdf
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DISTRIBUTEUR CHIFFONS PLIÉS W4
 • DISTRIBUTEUR POUR PAPIER ET CHIFFONS PLIÉS

• Hygiénique et étanche aux éclaboussures, il protège le papier ou les chiffons.
• Distribution feuille à feuille, il permet de réduire votre consommation de papier.
• Grande souplesse de montage grâce à des supports muraux, ventouses et ai-
mants.

• À l’unité - ref: 00021307

Dimensions: 42,7 x 39,4 x 20,6 cm

DISTRIBUTEUR BDC ROLL CONTROL
 • DISTRIBUTEUR POUR BOBINE KCP

• Convient pour les essuie-mains roulés en papier.
• Permet la réduction des coûts.
• Hygiénique, il permet de distribuer les feuilles sans avoir à toucher le distribu-
teur.
• Idéal pour les espaces alimentaires à haute fréquentation, il contribue à préser-
ver les normes d’hygiène.

• À l’unité - ref: 00031155

Dimensions: 30,2 x 26 x 24 cm

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021307.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00031155.pdf
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DRAPS D’EXAMENS

DRAP D’EXAMEN TORK
 • ROULEAUX DE PROTECTION DES SIEGES MÉDICAUX

• Résistant, il est facile à rouler.
• Produit perforé, pour une réduction de la consommation.
• Rouleau de 150 formats

• Cartons de 6 rouleaux - ref: 00010545

Dimensions: 50 x 38 cm le format

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010545.pdf
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NETTOYAGE DES VITRES ET SURFACES

MICROFIBRE ARIANE ULTRA 1212
 • MICROFIBRE POUR ESSUYAGE ET DÉPOUSSIÉRAGE

•  Possède une bonne capacité d’absorption, notamment pour l’huile et l’eau.
•  Permet une consommation réduite de produits dépoussiérants ou dégraissants.
•  Doux au toucher, avec des bords surjetés.
•  Excellentes capacités d’essuyage.

• Conditionnement: Lot de 5 unités

• Dim: 36 x 36 cm - ref: 00020868

DUSTER 58 CHAMOISINE OR
 • TEXTILE D’ESSUYAGE DES SURFACES

•  Textile très résistant et facile à entretenir.
•  Doux au toucher, avec des bords surjetés.
•  Accroche la poussière
•  Usage à sec ou avec produits dépoussiérants ou lustrants
•  Composé de fibres 100% coton

• Conditionnement: Lot de 10 unités

• Dim: 40 x 50 cm - ref: 00020950

CHAMOISAIR
 • PEAU CHAMOISÉE DE HAUTE RÉSISTANCE

• Permet un nettoyage parfait sans perte de matière. Sa structure permet de ré-
sister aux détergents et aux produits tels que l’essence, gasoil.
• Prise en main très agréable.
• Convient pour le nettoyage à l’humide ou au mouillé de toutes les surfaces

• Dimensions: 40 x 35 cm

• 10 unités par sachets - ref: 00050470

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020868.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020950.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00050470.pdf


ENTRETIEN GÉNÉRAL

NETTOYAGE DES VITRES ET SURFACES

CARRÉ MICROFIBRE 
 • MICROFIBRE POUR L’ENTRETIEN COURANT

•  Tricoté en fils microfibre composé à 80% de polyester et 20% de polyamide.
•  Utilisation pour le dépoussiérage, pour le lavage en usage humide
•  Grande capacité de nettoyage en milieu sec ou humide même sans produit 
chimique.
•  Fort pouvoir mécanique, les lavettes ne laissent pas de trace.

• Conditionnement: Lot de 5 unités

• Rouge - 40 x 40 cm - ref: 00021487
• Bleu - 40 x 40 cm - ref: 00021488

MICRO VITRE
 • MICROFIBRE POUR LES SURFACES DÉLICATES

•  Tricoté en fils microfibre composé à 78% de polyester et 22% de polyamide.
•  Convient pour l’entretien des surfaces délicates: vitres, miroir, inox, cristal
•  Grande capacité de nettoyage et de dégraissage en humide.
•  Possède un fort pouvoir absorbant.
•  Nettoie sans laisser de trace

• Conditionnement: Lot de 5 unités

• Dim: 39 x 39 cm - ref: 00021489

PEAU DE CHAMOIS PROFESSIONNELLE
 • PEAU POUR LE NETTOYAGE DES VITRES

•  Excellente pour nettoyer les vitres

• Conditionnement: À l’unité

• 54 x 37 cm - ref: 00009129

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021488.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021489.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00009129.pdf
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NETTOYAGE DES VITRES ET SURFACES

ESSUYAGE MICROFIBRE 2010
 • TISSUS POUR LE DÉPOUSSIÉRAGE À SEC OU HUMIDE

•  Capacité d’absorption jusqu’à 5 fois son poids initial.
•  Ne laisse ni traces, ni peluches, ni micro rayures.
•  Excellente captation des salissures et poussières.
•  Permet d’utiliser moins de détergent
•  Structure tricotée composé  à 80% de polyester et 20% de nylon.

• Conditionnement: Lot de 5 unités

• Jaune -  32 x 36 cm - ref: 00022472
• Bleu - 32 x 36 cm - ref: 00022473
• Rouge - 32 x 36 cm - ref: 00022474
• Vert - 32 x 36 cm - ref: 00022475

MICROFIBRE NON TISSÉE NT67
 • MICROFIBRE À USAGE UNIQUE

•  Lavette microfibre à usage unique
•  Convient pour le nettoyage des surfaces à  hautes exigences d’hygiène
•  Livrée pliée pour le respect des protocoles d’hygiène
•  Evite le risque de contamination croisée
•  Format optimisé pour la réduction des déchets.

• Conditionnement: Lot de 50 unités
• Disponible en 5 coloris: Blanc, Bleu, Jaune, Vert, Rouge

• 25 x 33 cm - ref: 00028500

MICROFIBRE CIRCULAIRE T200
 • MICROFIBRE POUR L’ENTRETIEN DES SURFACES

•  Microfibre à usage long, pour l’entretien multi-surfaces
•  Grande souplesse pour une utilisation intensive.
•  Recommandée par les entreprises de propreté
•  Microfibre composé à 80% de polyester et 20% de polyamide

• Conditionnement: Lot de 10 unités

•  Bleu - 40 x 40 cm - ref: 00028550
• Jaune - 40 x 40 cm - ref: 00028551
• Rouge- 40 x 40 cm - ref: 00028552
• Vert - 40 x 40 cm - ref: 00028550

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022472.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00028500.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00028550.pdf
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NETTOYAGE DES VITRES ET SURFACES

QUICKSTAR MICRO 
 • LAVETTE MICROFIBRE UNIQUE ET RÉSISTANTE

•  Conçue pour un essuyage rapide, sans laisser de traces lavages après lavage.
•  Lavette fabriquée à partir de fibres utilisant un procédé de fabrication brevetée, 
aux propriétés unique.
•  Offre de haute performance de nettoyage sans traces, ni peluche. Elle est très 
résistante aux agents chloré, désinfectant,...
•  Idéal pour une utilisation en méthode de pré-imprégnation. Elle peut être utili-
sée pour une nettoyage humide ou à sec de toutes les surfaces.

• Conditionnement: Lot de 5 unités

• Jaune -  30 x 38 cm - ref: 00050425
• Bleu - 30 x 38 cm - ref: 00050422
• Rouge - 30 x 38 cm - ref: 00050423
• Vert - 30 x 38 cm - ref: 00050424

LAVETTE PVA MICRO
 • LAVETTE MICROFIBRE TRICOTÉ

• Idéal pour la méthode seau, s’adapte également à une méthode Spray.
• La combinaison de PVA et de microfibres lui permet d’absorber jusqu’à 550% 
son poids.
•  Elle relâche 50% d’eau en moins qu’une lavette microfibre traditionnelle.
•  La couche microfibre permet de garder tout le pouvoir netotyant, tandis que la 
couche de PVA permet de faciliter le rinçage

• Conditionnement: Lot de 5 unités

• Jaune -  35 x 38 cm - ref: 00050482
• Bleu - 35 x 38 cm - ref: 00050471
• Rouge - 35 x 38 cm - ref: 00050483
• Vert - 35 x 38 cm - ref: 0005084

TORCHON MICROFIBRE CHRONODRY
 • TORCHON MICROFIBRE POUR L’ESSUYAGE 

•  Torchon idéal pour les café, hôtels et restaurant.
•  Absorption d’eau instantanée
•  Séchage rapide
•  Laisse un résultat sans trace ni peluche.

• Conditionnement: À l’unité

• 60 x 45 cm cm - ref: 00028561

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00050425.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00050482.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00028561.pdf
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MOUFLES MICROFIBRES MULTI-USAGE
 • MOUFLES POUR L’ENTRETIEN DES SURFACES LISSES

•  Moufles non abrasives et hautement absorbantes.
•  Utilisables à sec ou humidifiés à l’eau (ne nécessitent pas de produits chimiques)
•  Permet une brillance optimale des surfaces en verre.
•  Convient pour les droitiers comme pour les gauchers. Recouvre parfaitement 
la main

• Conditionnement: À l’unité

• Verte - ref: 06020485

MANCHONS DE DÉPOUSSIÉRAGE
 • MANCHON POUR LE DÉPOUSSIÉRAGE DES SURFACES

•  Convient pour les surfaces difficiles d’accès et les surfaces irrégulières.
•  Manchon 100% microfibre ultra-fine (13 mm d’épaisseur)
•  Le dispositif de fixation par velcro et la bande élastique maintiennent le man-
chon bien en place. 

• Conditionnement: À l’unité

• Manchon vert - ref: 06020491
• Support flexible + manchon - ref: 06020490

MOP VITRE V200
 • MOP MICROFIBRE POUR SURFACES LISSES

•  Mop 100% microfibre (70% polyester / 30% polyamide)
•  Ne laisse pas de trace, ne peluche pas.
•  Récupère un maximum de salissures et glisse facilement.

• Conditionnement: Lot de 2U

• 31 x 11,5 cm - ref: 00028563

STARDUSTER PROFLEX 75
 • MANCHON POUR LE DÉPOUSSIÉRAGE DES SURFACES

•  Flexible dans toute forme
•  Revêtement microfibre lavable et/ou échangeable.
•  S’adapte au cône de sécurit& et s’enclenche avec fiabilité.

• Conditionnement: À l’unité

• 75 cm - ref: 00009124

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT06020485.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT06020491.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00009124.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000096.pdf
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NETTOYAGE DES VITRES 

SEAU VITRES 18L
 • SEAU POUR LE NETTOYAGE DES VITRES

•  Pratique: maniable et léger.
•  Contient une caisse de rangement pour mouilleur et raclette.

• Conditionnement: À l’unité

• Vert - 18L - ref: 00009016

SET ERGOTEC
 • SET COMPLET DE NETTOYAGE DES VITRES

•  Kit complet dans un étui en nylon solide
•  Qualité supérieur.

•  Conditionnement: À l’unité
• Contenu du set: Chiffon microfibre,poignée ergotec, Microstrip, Grattoir à vitres, 
caoutchouc souples, grattoir de sécurité, perche télescopique,...

•  Le Kit- ref: 00009017

VISA VERSA
 • ENSEMBLE RACLETTE ET MOUILLEUR

•  Pratique: il permet un travail rapide
• Il est parfaitement adapté à la perche télescopique (ref: 00009112, 00009114 
et 00009116)

• Conditionnement: À l’unité

• 35 cm - ref: 00009018

RACLETTE VITRE ERGOTEC
 • RACLETTE COMPLÈTE POUR VITRES

•  Poignée ergonomique en deux parties.
•  Caoutchouc souple
•  Changement rapide et facile du caoutchouc et de la barrette

• Conditionnement: À l’unité

• 35 cm - ref: 00009019

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00009016.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00009017.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00009018.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00009019.pdf
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NETTOYAGE DES VITRES 

POIGNÉE RACLETTE
 • POIGNÉE POUR RACLETTE VITRE

• Conditionnement: À l’unité

• Poignée - ref: 00009020

BARRETTE COMPLETE
 • BARETTE INOX POUR RACLETTE ERGOTEC

• Conditionnement: À l’unité

• 35 cm - ref: 00009021
• 45 cm - ref: 00009026
• Complete Plus - 35 cm - ref: 00009010

CAOUTCHOUC DE RECHANGE
 • CAOUTCHOUC SOFT POUR RACLETTE ERGOTEC

• Conditionnement: Boîte de 25 unités

• 35 cm - ref: 00009022
• 45 cm - ref: 00009027

LAME EN CAOUTCHOUC
 • CAOUTCHOUC POUR RACLETTE PRO ERGOTEC

• Conditionnement: Boîte de 10 unités

• 105 cm - ref: 00009023
• 25 cm - à l’unité- ref: 00009030

RACLETTE S VITRE COMPLETE
 • RACLETTE COMPLÈTE POUR VITRES

•  Raclette en inox avec revêtement en caoutchouc.
•  Complète avec barette en S
•  Poignée de forme ergonomique

• Conditionnement: À l’unité

• 25 cm - ref: 00009024
• 35 cm - ref: 00009009

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00009020.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00009021.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00009022.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00009023.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00009024.pdf
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•  Peut être réglée et bloquée librement.
•  Convient parfaitement pour les endroit difficiles
•  Poignée ergonomique à deux composants

• Conditionnement: À l’unité

• Version 0° - ref: 00009025

NETTOYAGE DES VITRES 

POIGNÉE SWIVEL 
 • TÊTE DE RACLETTE PIVOTANTE ERGOTEC

SUPPORT MOUILLEUR ERGOTEC
 • SUPPORT ERGONOMIQUE POUR LE LAVAGE DES VITRES

•  Poignée à deux composants
•  Compartiments à eau pour une plus grande absorption d’eau

• Conditionnement: Boîte de 25 unités

• 25 cm - ref: 00009028
• 35 cm - ref: 00009029
• 45 cm - ref: 00009047

MOUILLEUR MICROSTRIP
 • MOUILLEUR  VELCRO EN REVÊTEMENT MICROFIBRE

•  Force de nettoyage excellente, avec une grande capacité d’absorption
•  Se lave facilement.

• Conditionnement: À l’unité

• Vert - 25 cm - ref: 00009031
• Vert - 35 cm - ref: 00009033
• Vert - 45 cm - ref: 00009036

MOUILLEUR STRIP ORIGINAL
 • MOUILLEUR VELCRO EN REVÊTEMENT STANDARD

•  Performant, il possède une bonne force de nettoyage

• Conditionnement: À l’unité

• Blanc - 35 cm - ref: 00009032
• Blanc - 45 cm - ref: 00009035

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00009025.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00009028.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00009031.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00009032.pdf
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•  Revêtement standard, possède une bonne capacité d’absorption d’eau.
•  Support en plastique léger avec compartiment à eau.

• Conditionnement: À l’unité

• 45 cm - ref: 00009034
• 35 cm - ref: 00009048

NETTOYAGE DES VITRES 

SUPPORT MOUILLEUR ORIGINAL STRIP 
 • MOUILLEUR COMPLET POUR LE NETTOYAGE DES VITRES

•  Support léger en aluminium résistant avec tête réglable.
•  Pratique, il possède 7 positions de réglage de l’angle, vis de fixation.

• Conditionnement: À l’unité

• 35 cm - ref: 00009037

SUPPORT ARTICULÉ SWIVEL STRIP 
 • SUPPORT LÉGER POUR LE NETTOYAGE DES VITRES

PROTIM 10
 • GRATTOIR POUR LE NETTOYAGE DES VITRES

•  Léger, petit et maniable, il est pratique au quotidien.
•  Protection des lames glissantes

• Conditionnement: À l’unité

• 10 cm - ref: 00009039

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00009034.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00009037.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00009039.pdf
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•  Grattoir dans un support Inox robuste
•  Pratique, il est adapté aux poignées de raclette Unger

• Conditionnement: À l’unité
• Recharge lames avec étui - 25U: 00009042

• Grattoir + lames - 10 cm - ref: 00009040

NETTOYAGE DES VITRES 

GRATTOIR TRIM 10+1 
 • GRATTOIR À VITRES 

•  Grattoir avec mécanisme de verrouillage

• Conditionnement: À l’unité
• Lames de rechange - 5U: 00009044

• 4 cm - ref: 00009043

GRATTOIR DE SÉCURITÉ
 • GRATTOIR ERGONOMIQUE À VITRES 

•  Grattoir avec extra power. Poignée ergonomique à deux composants
•  Surface du grattoir extra grande. Lame double

• Conditionnement: À l’unité
• Lames de rechange 10 cm- 10U: 00009046
• Lames de rechange 15 cm- 25U: 00009038

• 10 cm - ref: 00009045
• 15 cm - ref: 00009050

GRATTOIR ERGOTEC
 • GRATTOIR À VITRES 

•  Ideal sur les échelles ou dans les endroits étroits.
•  Fermeture à clip pour fixation rapide

• Conditionnement: À l’unité

• ref: 00009058

BUCKET ON A BELT
 • CARQUOIS POUR MOUILLEUR, RACLETTE ET GRATTOIR

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00009040.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00009042.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00009044.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00009045.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00009046.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00009058.pdf


ENTRETIEN GÉNÉRAL

•  Grattoir 2 en 1 avec mécanisme de pivotement, équipés d’une lame avec deux 
côtés coupants.
• Parfait pour enlever les autocollants, peintures et autres saletés difficiles à en-
lever sur les vitres.
• Angle de mécanisme en acier inoxydable, extrêmement solide, il se règle facile-
ment de 0 à 30° en appuyant sur un bouton.
• Nouveau mécanisme de curseur, particulièrement solide pour changer les lames

• Conditionnement: À l’unité
• Recharge lames 10cm - 25U: 00009067

• Grattoir 10 cm - ref: 00009066
• Grattoir 15 cm - ref: 00009068

NETTOYAGE DES VITRES 

GRATTOIR ERGOTEC NINJA
 • GRATTOIR À VITRES 

• Pivotante, elle peut-être réglée et bloquée librement.
• Idéale pour les endroits difficiles.
• Solution optimale sur une perche télescopique
• Angle d’inclinaison d e30°

• Conditionnement: À l’unité

• La poignée - ref: 00009096

POIGNÉE SWIWEL ERGOTEX 30°
 • TETE DE RACLETTE PIVOTANTE

• Pince en plastique pour fixer les outils, tels que les brosses, éponges, chiffons,..
• S’adapte aux perches télescopique.

• Conditionnement: À l’unité

• La pince - ref: 00009097

PINCE FIXI DEBRIN
 •PINCE FIXI

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00009066.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00009096.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00009097.pdf
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• Système de nettoyage haut de gamme.
• Poignée ergonomique.
• Barette aluminium extrudé Hugh-Tech T3
• Lame caoutchouc soft professionnelle

• Conditionnement: À l’unité

• Raclette 45 cm - ref: 00009156
• Raclette 35 cm - ref: 00009157

NETTOYAGE DES VITRES 

RACLETTE VITRE NINJA
 • RACLETTE COMPLETE 

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00009156.pdf
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•  Pratique, elle comprend des boucles pour les outils.
•  Résistante grâce au nylon

• Conditionnement: À l’unité

• ref: 00009060

NETTOYAGE DES VITRES 

CEINTURE
 • CEINTURE POUR FIXER LE BUCKET ON A BELT

•  Rembourrage et fermeture rapide

• Conditionnement: À l’unité

• ref: 00009061

CEINTURE ERGOTEC
 • CEINTURE RÉSITANTE POUR LES SACS À OUTILS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00009060.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00009061.pdf
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NETTOYAGE DES VITRES 

•  Permet d’empêcher les ustensiles de tomber de la perche télescopique.
•  Changement d’outil rapide grâce à la touche de déverrouillage.

• Conditionnement: À l’unité

• ref: 00009100

CÔNE DE SÉCURITÉ ERGOTEC
 • CÔNE POUR PERCHE TÉLESCOPIQUE

•  Angle réglable librement.
•  S’enclenche simplement directement sur la perche.

• Conditionnement: À l’unité

• Plastique - ref: 00009101

COUDES ARTICULÉS
 • COUDES POUR LES ENDROITS DIFFICILES D’ACCÈS

• Conditionnement: À l’unité

• 2 x 1,25 m = 2,50 m - ref: 00009112
• 2 x 2 m = 4 m - ref: 00009114
• 3 x 2 m = 6 m - ref: 00009116

MANCHES TÉLESCOPIQUE OPTILOC
 • PERCHES TÉLESCOPIQUE AVEC CÔNE DE SÉCURITÉ

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00009100.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00009101.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00009116.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00009112.pdf
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NETTOYAGE DES VITRES 

• Conditionnement: Boîte de 64 pastilles

• ref: 00009119

PASTILLE HIFLO 
 • PASTILLES POUR KIT DE NETTOYAGE HIFLO

• Conditionnement: À l’unité

• 42 x 8,5 x 10 cm - ref: 00040190

GRILLE ESSORAGE
 • GRILLE INOX POUR SEAU VITRE

• Seau vitrier en plastique durable multi-usages

• Conditionnement: À l’unité

• 51 x 26 x 26 cm - ref: 00020288

SEAU/ VITRES 22L
 • SEAU POUR NETTOYAGE DES VITRES

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00009119.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00040190.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020288.pdf
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POUBELLES ET CORBEILLES

CORBEILLE A PAPIER
 • CORBEILLE 

•  Corbeille très résistante.
•  Adaptée à une utilisation professionnelle.

• Conditionnement: À l’unité

• 15L - ref: 00020345

CORBEILLE A PAPIER
 • CORBEILLE  

•  Corbeille en acier 
•  Convient pour tous types de locaux.

• Conditionnement: À l’unité

• Blanc - 8L - ref: 00020373

POUBELLE TORK
 • POUBELLE AVEC COUVERCLE

•  Poubelle de la gamme Elevation, au design attrayant, elle peut-être installé 
partout.
•  Le sac poubelle est entièrement masqué.
•  Peut être posé à même le sol ou être fixé au mur.

• Conditionnement: À l’unité

• Blanc - 5L - ref: 00021344
• Blanc - 50L - ref: 00021345

POUBELLE PLASTIQUE 40L
 • POUBELLE AVEC PEDALE

• L’ouverture à pédale libère les mains.
• Le couvercle retient les odeurs.
• Large angle d’ouverture, facilite le dépôt des déchets, favorise l’hygiène.
• Angle arrondis pour un nettoyage aisé
• En matière plastique il ne craint ni les rayures, ni les bosses

• Conditionnement: À l’unité

• Gris - 40L - ref: 00020378

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020345.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020373.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021344.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020378.pdf
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POUBELLES ET CORBEILLES

POUBELLE RECTANGULAIRE
 • POUBELLE À COUVERCLE BASCULANT

•  Économique
•  Possède un couvercle à large ouverture.

• Conditionnement: À l’unité

• Blanc - 12L - ref: 00020320

POUBELLE RONDE ECO
 • POUBELLE À COUVERCLE BASCULANT

•  Économique
•  Facilement intégrable dans un environnement de bureau.
•  Adaptée à une utilisation professionnelle

• Conditionnement: À l’unité

• Blanc - 25L - ref: 00020322
• Blanc - 50L - ref: 00020325

POUBELLE RONDE
 • POUBELLE À PÉDALE

•  Très résistante
•  Simple d’utilisation
•  Adaptée à une utilisation professionnelle

• Conditionnement: À l’unité

• Blanc - 12L - ref: 00020330
• Blanc - 6L - ref: 00020342

POUBELLE CARRÉE
 • POUBELLE À PÉDALE

•  Très résistante
•  Simple d’utilisation
•  Adaptée à une utilisation professionnelle

• Conditionnement: À l’unité

• Blanc - 18L - ref: 00020332
• Blanc - 4L - ref: 00020341

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020320.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020330.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020332.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020325.pdf
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POUBELLES ET CORBEILLES

POUBELLE PLASTIQUE RONDE
 • POUBELLE À PÉDALE

•  Résistant et facile d’entretien
•  Possède un seau intérieur.
•  Convient pour tous types de locaux

• Conditionnement: À l’unité

• Blanc - 12L - ref: 00020370

POUBELLE INOX
 • POUBELLE À PÉDALE

•  Robuste, elle possède une bonne tenue à la corrosion
•  Son seau intérieur en plastique permet un nettoyage minimum
•  Jonc en plastique et contre pédale à la base qui offre une meilleure
stabilité du produit.

• Conditionnement: À l’unité

•  Inox- 5L - ref: 00020371
•  Inox- 30L - ref: 00020381

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020370.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020371.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020381.pdf
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POUBELLES ET CORBEILLES

POUBELLE PLASTIQUE
 • POUBELLE À PÉDALE

•  L’ouverture à pédale libère les mains.
•  Son couvercle permet de retenir les odeurs
•  Large angle d’ouverture, qui facilite le dépôt des déchets et favorise l’hygiène.
•  Angles arrondis pour un nettoyage aisé.
•  Il ne craint ni les rayures, ni les bosses

• Conditionnement: À l’unité

•  Gris - 25L - ref: 00020376

POUBELLE MURALE
 • POUBELLE MURALE ET DÉCROCHABLE

•  Robuste, elle possède une bonne tenue à la corrosion.
•  Vidage de la corbeille aisé
•  Sa fixation en 3 points, permet un installation facile

• Conditionnement: À l’unité

• Blanc - 40L - ref: 00020383

POUBELLE ET CENDRIER SUR PIED
 • POUBELLE ET CENDRIER EXTÉRIEUR

•  Convient pour les entrées d’hôpitaux, d’entreprises, parkings, centres commer-
ciaux,..
•  Solide, et résitant à la corrosion.
•  Grande contenance.
•   Le cendrier est protégé des intempéries, et très fonctionnel, les cigarettes ne 
sont pas visibles.
•  Facilité et rapidité du vidage du cendrier et de la poubelle. Mise en place du sac 
facile.

• Conditionnement: À l’unité

• Blanc - 40L - ref: 00020464

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020376.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020383.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020464.pdf
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POUBELLES ET CORBEILLES

COLLECTEUR À DÉCHETS
 • POUBELLE À PÉDALE

•  L’ouverture à pédale libère les mains pour une utilisation aisée et hygiénique.
•  Son couvercle hermétique retient les odeurs.
•  Bac en plastique solide et non poreux. Inoxydable, inaltérable et indéformable.
•  Pédale ultra-résistante et silencieuse.

• Conditionnement: À l’unité

• Blanc - 45,5L - ref: 00020282
• Jaune - 68L - ref: 00020284

COLLECTEUR À DÉCHETS 
 • POUBELLE À PÉDALE ET AVEC ROUES

•  L’ouverture à pédale libère les mains pour une utilisation aisée et hygiénique.
•  Son couvercle hermétique retient les odeurs.
•  Bac en plastique solide et non poreux. Inoxydable, inaltérable et indéformable.
•  Pédale ultra-résistante et silencieuse.

• Conditionnement: À l’unité

• Bleu - 87L - ref: 00020283

CONTENEUR CARRÉ À ROUES
 • CONTENEUR CARRÉ POUR LE TRI SÉLECTIF

•  Roue en retrait pour un gain de place lors du stockage.
•  Déplacement facilité grâce aux roues.
•  Le couvercle peut être retiré complètement pour vider facilement le
contenu.
•  Poignée ergonomique.

• Conditionnement: À l’unité

• Bac beige avec couvercle bleu - 100L - ref: 00020287

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020284.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020282.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020283.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020287.pdf
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POUBELLES ET CORBEILLES

CONTENEUR À PÉDALE
 • CONTENEUR AVEC OUVERTURE FRONTALE

•  Produits associant les avantages d’un container et d’un support sac.
•  Facilité de manipulation et de protection du sac à déchets
•  Simple à déplacer grâce à ses roues.
•  Adapté au tri sélectif.

• Conditionnement: À l’unité

• Couvercle bleu - 90L - ref: 00020300

CONTENEUR À PÉDALE
 • CONTENEUR À DÉCHETS

•  Polyvalent, robuste, et facilite une démarche de tri selectif.
•  Simple à déplacer grâce à ses roues.
•  Adapté au tri sélectif.

• Conditionnement: À l’unité

• Couvercle vert - 100L - ref: 00020301
• Couvercle jaune - 100L - ref: 00020303

POUBELLE ECO ENBOÎTABLE 75L
 • POUBELLE RONDE 75L

•  Poubelle ronde à poignées, empilable
•  Grande résistance.
•  Jupe anti-usure.

• Conditionnement: À l’unité

• Noir- 75L - ref: 00020346

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020300.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020301.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020346.pdf
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POUBELLES ET CORBEILLES

SUPPORT SAC À DÉCHETS
 • SUPPORT À SAC POUR TRI SÉLECTIF - NORME HACCP

•  Léger, maniable, économique, il s’adapte à tous les environnements.
•  Simple et polyvalent, il est facile à déplacer.
•  Grande facilité d’utilisation, il permet de retirer le sac sans avoir à le soulever.
•  Adapté au tri sélectif.

• Conditionnement: À l’unité

• Support avec couvercle blanc - 120L - ref: 00020310
• Support avec couvercle bleu - 120L - ref: 00020311
• Support avec couvercle jaune - 120L - ref: 00020314

COLLECROULE À PÉDALE
 • COLLECROULE POUR SAC À DÉCHETS - NORME HACCP

•  Résistant à la corrosion.
•  Ses roues et sa poignée de préhension permettent un déplacement aisé
•  Mise en place du sac facilement, grâce à sa ceinture.
•  Ouverture du couvercle par pédale, qui permet une utilisation facile et hygié-
nique.

• Conditionnement: À l’unité

• Support avec couvercle blanc - 110L - ref: 00020400

COLLECROULE CARENE
 • COLLECROULE MOBILE À PÉDALE - NORME HACCP

•  Convient pour les cuisines de restaurants, hôpitaux, maisons de retraite.
•  Résistant à la corrosion.
•  Dégagement complet et sans effort pour le vidage du sac.
•  Mise en place rapide du sac et maintien efficace.

• Conditionnement: À l’unité

• Collecroule carene blanc - 110L - ref: 00020410

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020310.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020400.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020410.pdf
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POUBELLES ET CORBEILLES

SUPPORT SAC À DÉCHETS
 • SUPPORT À SAC POUR TRI SÉLECTIF - NORME HACCP

•  Convient pour les cuisines, le milieu médical, les industries, ...
•  Résistant  à la corrosion
•  Déplacement aisé et facile d’utilisation
•  Adapté au tri sélectif.

• Conditionnement: À l’unité

• Support avec couvercle inox - 110L - ref: 00020425

SUPPORT SAC TUBULAIRE
 • SUPPORT À SAC POUR TRI SÉLECTIF 

•  Convient pour les cuisines, le milieu médical, les industries, ...
•  Résistant  à la corrosion
•  Facile à entretenir
•  Mise en place du sac aisé et maintien efficace.

• Conditionnement: À l’unité

• Blanc - 110L - ref: 00020444

COLLECTEUR À CLAPET
 • SUPPORT À SAC POUR TRI SÉLECTIF 

•  Convient pour les maisons de retraite, le milieu médical, ...
•  Résistant  à la corrosion
•  Pédale antidérapante
•  Mise en place du sac aisé et maintien efficace. Facilité d’ouverture

• Conditionnement: À l’unité

• Blanc - 110L - ref: 00020445

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020425.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020444.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020445.pdf
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CONSOMMABLES - SACS À DÉCHETS

SAC POUBELLE 5L
 • SAC À DECHETS

• Sac poubelle HD Blanc - 20L - 10μ - 20 rlx de 50 sacs - ref: 00018020
• Sac poubelle HD Blanc NF - 20L - 19μ- 500 sacs - ref: 00018026
• Sac poubelle Bi-modal Bleu - 20L - 1000 sacs - ref: 00018095

• Sac poubelle Blanc - 5L - 9μ - 20 rlx de 50 sacs - ref: 00018005

SAC POUBELLE 10L
 • SAC À DECHETS

• Sac poubelle HD Blanc - 10L - 10μ - 20 rlx de 50 sacs - ref: 00018010

SAC POUBELLE 20L
 • SAC À DECHETS

SAC POUBELLE 30L
 • SAC À DECHETS

• Sac poubelle PEHD Blanc - 30L - 11μ - 20 rlx de 50 sacs - ref: 00018120
• Sac poubelle PEHD Blanc- 30L - 20μ - 10 rlx de 50 sacs - ref: 00018121
• Sac poubelle HD Blanc - NF - 30L - 14μ - 20 rlx de 50 sacs - ref: 00018122

• Sac poubelle PEHD Bleu - 30L - 11μ - 20 rlx de 50 sacs - ref: 00018100

• Sac poubelle PEHD Noir - 30L - 11μ - 20 rlx de 50 sacs - ref: 00018110
• Sac poubelle PEBD Noir - 30L - 30μ - 500 sacs - ref: 00018112

• Sac poubelle PEHD Jaune - 30L - 14μ - 1000 sacs - ref: 00018109

SAC POUBELLE 50L
 • SAC À DECHETS

• Sac poubelle HD Blanc- NF - 50L - 17μ - 10 rlx de 50 sacs - ref: 00018202
• Sac poubelle PEBD Blanc- 50L - 30μ - 20 rlx de 25 sacs - ref: 00018201
• Sac poubelle Coextrude Blanc- 50L - 16μ - 20 rlx de 25 sacs - ref: 00018200

• Sac poubelle BD Vert- 50L - 30μ - 25 rlx de 20 sacs - ref: 00018235

• Sac poubelle PEHD Noir - 50L - 13μ - 20 rlx de 25 sacs - ref: 00018240
• Sac poubelle HD Noir - NF - 50L - 16μ - 10 rlx de 50 sacs - ref: 00018246
• Sac poubelle PEHD - 50L - 16μ - 10 rlx de 50 sacs - ref: 00018245
• Sac poubelle PEBD noir - 50L - 30μ - 500 sacs - ref: 00018239
• Sac poubelle noir - 50L - 40μ - 200 sacs - ref: 00018241
• Sac poubelle coextrude avec lien - 50L - 18μ - 500 sacs - ref: 00018220

• Sac poubelle rouge - 50L - 16μ - 500 sacs - ref: 00018206
• Sac poubelle bleu- 50L - 16μ - 500 sacs - ref: 00018205
• Sac poubelle bleu - 50L - 40μ - 200 sacs - ref: 00018242
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CONSOMMABLES - SACS À DÉCHETS

SAC POUBELLE 100 L
 • SAC À DECHETS

SAC POUBELLE 110 L
 • SAC À DECHETS

SAC POUBELLE 130L
 • SAC À DECHETS

• Sac poubelle PEBD Noir - 130L - 40μ - 4 rlx de 25 sacs - ref: 00018510
• Sac poubelle PEBD Noir- 130L - 65μ - 5 rlx de 20 sacs - ref: 00018520
• Sac poubelle HD Noir - NF - 130L - 33μ -10 rlx de 20 sacs - ref: 00018521
• Sac poubelle Noir - 130L - 50μ - 500 sacs - ref: 00018518
• Sac poubelle Noir - 130L - 44µ - 200 sacs - ref: 00018515

• Sac Coextrude Bleu - 130L - 23μ - 10 rlx de 25 sacs - ref: 00018500
• Sac poubelle HD Transparent- 130L - 23μ - 10 rlx de 25 U - ref: 00018495

SAC POUBELLE 160L
 • SAC À DECHETS

• Sac poubelle PEBD Noir - 160L - 55μ - 5 rlx de 20 sacs - ref: 00018650

• Sac poubelle transparent - 160L - 250 sacs - ref: 00018655

• Sac poubelle PEHD Noir- 110L - 21μ - 20 rlx de 25 sacs - ref: 00018400
• Sac poubelle Coextrude Blanc- 110L - 23μ - 20 rlx de 25 U - ref: 00018410
• Sac poubelle HD transparent- 110L - 23μ - 20 rlx de 25 sacs - ref: 00018412
• Sac poubelle PEBD Noir - 110L - 35μ - 10 rlx de 20 sacs - ref: 00018415
• Sac poubelle PEBD Noir - 110L - 55μ - 8 rlx de 25 sacs - ref: 00018420
• Sac poubelle Noir NF - 110L - 35μ - 200 sacs - ref: 00018414
• Sac poubelle Noir - 110L - 43µ - 200 sacs - ref: 00018413
• Sac poubelle Noir - 110L - 70µ - 200 sacs - ref: 00018435

• Sac poubelle Bleu - 110L - 50µ - 200 sacs - ref: 00018413

• Sac poubelle PEHD Noir- NF - 100L - 33μ - 8 rlx de 25 U - ref: 00018331
• Sac poubelle PEBD Noir - 100L - 35μ - 10 rlx de 20 sacs - ref: 00018310
• Sac poubelle PEBD Noir - 100L - 50μ - 8 rlx de 25 sacs - ref: 00018320
• Sac poubelle PEBD Noir - 100L - 60μ - 10 rlx de 20 sacs - ref: 00018330
• Sac poubelle HD Noir - 100L - 18μ - 200 sacs - ref: 00018308

• Sac poubelle PEBD Noir- 150L - 70μ - 5 rlx de 20 sacs - ref: 00018600

SAC POUBELLE 150L
 • SAC À DECHETS
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CONSOMMABLES - SACS À DÉCHETS

SAC POUBELLE BI-MODAL NOIR
 • SAC À DECHETS

• Sac poubelle bi-modal - 30L - 500U - ref: 00066200
• Sac poubelle bi-modal - 50L - 500U - ref: 00066650

SAC DASRI JAUNE À LIEN COULISSANT
 • SAC À DECHETS - NORME NF X 30501

• Sac DASRI Jaune- 20L - 18μ - 1000U - ref: 00018700
• Sac DASRI Jaune - 30L - 20μ - 500U - ref: 00018710
• Sac DASRI Jaune - 50L - 22μ - 500U - ref: 00018715
• Sac DASRI Jaune - 100L - 28μ - 250U - ref: 00018720

DOUBLURE DE CONTENEUR PEHD LINEAIRE
 • SAC À DECHETS 

• Doublure PEHD - 120L - 20μ - 200U - ref: 00018800
• Doublure PEHD - 240L - 40μ - 100U - ref: 00018811
• Doublure PEHD - 330L - 20μ - 200U - ref: 00018820
• Doublure PEHD - 330L - 40μ - 100U - ref: 00018821
• Doublure PEHD - 750L - 20μ - 100U - ref: 00018830
• Doublure PEHD - 1100L - 20μ - 100U - ref: 00018840

SAC BIOLICE 
 • SAC À DECHETS BIODEGRADABLE ET COMPOSTABLE

• Sac Biolice - 30L - 24μ - 500U - ref: 00018879
• Sac Biolice - 100L - 25μ - 200U - ref: 00018885
• Sac Biolice - 130L - 25μ - 200U - ref: 00018891
• Sac Biolice - 240L - 20μ - 200U - ref: 00018879

SAC SOLUBLES EAU CHAUDE
 • SAC À SOUFFLET

• Sacs réalisés dans un film à base d’alcool polyvinylique (PVA) ayant la caracté-
ristique essentielle d’être soluble à l’eau chaude à une température de 65 ° C.
• Sac fermé par un lien soluble eau froide 15 - 20°C .

• Sac soluble Jaune- 26μ - 200U - ref: 00018878

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00066200.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00018700.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00018800.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00018879.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00018878.pdf
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TAPIS

TAPIS CARAÏBES
 • TAPIS  INTÉRIEUR ANTI-POUSSIÈRES

•  Composé à 100% de polyamide.
•  Entretien par aspiration, injection/extraction ou jet d’eau
•  Capacité d’absorption de +/- 4,8 litres par m²

• Conditionnement: À l’unité

• Dim: 60 x 90 cm - Marron - ref: 00022380
• Dim: 60 x 90 cm - Anthracite - ref: 00022390
• Dim: 90 x 150 cm - Marron - ref: 00022400
• Dim: 90 x 150 cm - Anthracite - ref: 00022410
• Dim: 135 x 200 cm - Marron - ref: 00022420
• Dim: 135 x 200 cm - Anthracite - ref: 00022430

TAPIS AQUA 65
 • TAPIS  INTÉRIEUR TRÈS RÉSISTANT

•  Une conception unique double fibre.
•  Spécial trafic normal (de 500 à 1 500 passages/jour).
•  Absorption de 3,6 litres d’eau/m².
•  Temps de séchage maximum de 24 heures (2 litres/m²)
•  Une thibaude PVC sans phtalates.
•  Disponible en tapis bordés 4 côtés.

• Conditionnement: À l’unité

• Dim: 60 x 90 cm - Bleu - ref: 00022602
• Dim: 60 x 90 cm - Brun - ref: 00022610
• Dim: 90 x 150 cm - Brun chataigne - ref: 00022630
• Dim: 130 x 200 cm - Bleu marine - ref: 00022640
• Dim: 130 x 200 cm - Gris ardoise - ref: 00022645

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022380.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022602.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022630.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022651.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022645.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022640.pdf


ENTRETIEN GÉNÉRAL

TAPIS

TAPIS SOFTEX
 • TAPIS  TEXTILE INTÉRIEUR

•  Construction en fibre polyamide, elle permet d’absorber l’humidité et capte les 
saletés grâce à son effet «brossant»
•  Facile à entretenir
•  Conçu pour être utilisé en intérieur sur des passages tels que les couloirs, as-
cenceurs,..

• Conditionnement: À l’unité

• Dim: 130 x 180 cm - Chiné gris - ref: 00022655
• Dim: 150 x 90 cm - Chiné gris - ref: 00022656
• Dim: 150 x 90 cm - Chiné marron - ref: 00022657

CAILLEBOTIS
 • GRATTOIR EN ANNEAUX CAOUTCHOUC POUR EXTÉRIEUR

•  Gratte-pieds très efficace contre la boue, la neige et les salissures lourdes.
•  Antidérapant pour les sols humides et glissants
•  Haute protection thermique et phonique

• Conditionnement: À l’unité

• Dim: 100 x 150 cm - Noir - ref: 00022460

TAPIS PICOTMAT
 • TAPIS GRATTOIR À PICOTS

•  Efficace contre les salissures lourdes, sèches, humides, neige, foulages inten-
sifs.
•  Inusable pour intérieur et extérieur
•  Peut être simplement posé en toute sécurité grâce à sa base parfaitement anti-
dérapante.

• Conditionnement: À l’unité

• Dim: 60 x 80 cm - Noir - ref: 00022470

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022656.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022657.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022460.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022470.pdf
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TAPIS

TAPIS TERRA 8100
 • TAPIS VINYLE  SANS THIBAUDE POUR TRAFIC INTENSE

• Épaisse structure en boucles pour capter, piéger et masquer une importante 
quantité de salissures.
• Construction ouverte sans thibaude pour une meilleure évacuation de l’eau.
• Utilisation conseillée en premier tapis, à l’extérieur ou en fosse.
• Facile à nettoyer.
• Disponible en tapis bordé ou en rouleau ou au m².

• Conditionnement: À l’unité

• Dim: 91 x 152 cm - Gris ardoise - ref: 00022520
• Laize 1,22 au mètre - Gris ardoise - ref: 00022540
• Laize 0,91 au mètre - Brun chataigne - ref: 00022560
• Laize 1,22 au mètre - Brun chataigne - ref: 00022580

TAPIS TERRA 8150
 • TAPIS VINYLE AVEC THIBAUDE POUR TRAFIC INTENSE

• Épaisse structure en boucles vinyle pour capter, piéger et masquer une impor-
tante quantité de salissures.
•  Thibaude en vinyle résistante pour protéger les sols en intérieur.
•  Produit à utiliser en premier tapis, dans des conditions de trafic intense.

• Conditionnement: À l’unité

• Laize 1,22 au mètre - Gris ardoise - ref: 00022530

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022540.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00022530.pdf


HYGIÈNE DU LINGE

 • QUELS TYPES DE LINGE LAVEZ-VOUS LE PLUS
FREQUEMMENT ?

 • COMMENT LE LAVEZ-VOUS ACTUELLEMENT?

 • AVEZ-VOUS DES SALISSURES SPÉCIFIQUES À VOTRE
PROFESSION?

 • QUEL ÉLÉMENTS SOUHAITEZ-VOUS AMÉLIORER?

• Coton
• Synthétiques
• Lainages
• Couleurs

• Machine
• Température
• Produits
• Traitement complémentaire (assouplissant, désinfectant,blanchiment)



HYGIÈNE DU LINGE

RETROUVEZ LES SITES/CATALOGUES 
DES FOURNISSEURS EN CLIQUANT 

SUR LEUR LOGO

Produits

http://wmprof.com/fr/fr/products_1/product_overview_level_19.html
http://www.christeyns.com/fr/nettoyage-professionnel-0
http://www.adisco.fr/sources/indexPop.htm
http://fr.kreussler-chemie.com/page_daccueil.html
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SOMMAIRE GAMME LINGE

• LESSIVE TOUS TEXTILES - TOUTES MACHINES

• LESSIVE MACHINES PROFESSIONNELLES

• ADDITIFS TOUTES MACHINES

• ASSOUPLISSANTS TEXTILES

• PRODUITS SYSTÈMES DE DISTRIBUTION

• SYSTÈMES DE DISTRIBUTION

• DIVERS ENTRETIEN DU LINGE

• KREUSSLER - ADISCO
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LESSIVE TOUS TEXTILES - TOUTES MACHINES

ACTIV COLOR
 • POUDRE NON BLANCHISSANTE POUR  LE LAVAGE DETOUS LES TEXTILES 
ET LES COULEURS

• Lessive non blanchissante, bio-détachante adaptée pour le lavage de tous les 
textiles.
• Préserve les couleurs grâce à sa formule sans agent de blanchiment.
• Peut être utilisée à toutes températures et quelle que soit la dureté de l’eau.

• Sac de 20 KG  - ref: 00002092

Dosage: de 20 à 50 g/kg de linge
pH solution 1%: 0 2 4 6 8 10 12 14FDS

ACTIV CLASSIC
 • POUDRE DE LAVAGE DU LINGE POUR MACHINES PROFESSIONNELLES ET 
MÉNAGÈRES

• Poudre de lavage complète, sa formule permet d’agir sur tout type de salissures.
•  Active à toutes températures, ses enzymes et ses agents blanchissants la 
rendent efficace dès les basses températures.
• Utilisable pour le prélavage ou le lavage de tout type de linge.

• Sac de 20 KG  - ref: 00002095

Dosage: de 30 à 60 g/kg de linge
pH solution aqueuse: 0 2 4 6 8 10 12 14FDS

ACTIV PERFORMA
 • POUDRE COMPLÈTE SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LAVER LE LINGE D’HÔ-
TELLERIE ET DE RESTAURATION

• Sa haute teneur en agents blanchissants, permet un blanc éclatant dès 60°C et 
l’élimination des tâches colorées.
•  Action renforcée sur les taches alimentaires.
•  Efficace dans tout type d’eau, ses performances restent optimales même en 
eau dure.

• Sac de 20 KG  - ref: 00002332

Dosage: de 10 à 40 g/kg de linge
pH solution 1%: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0002092.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0002095.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0002332.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00002095.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00002332.pdf
http://wmprof.com/media/niti/download/TI_FR_ACTIV_color.pdf
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LESSIVE TOUS TEXTILES - TOUTES MACHINES

APESIN ACTIVDES
 • POUDRE DE LAVAGE COMPLÈTE POUR LE TRAITEMENT DU LINGE DE SANTÉ

• Très haute efficacité de lavage dès les basses températures, garantit une qualité 
de lavage supérieur et sans prélavage.
•  Désinfecte dès 40°C, bactéricide selon la norme NF EN 1276.
•  Sa haute teneur en agents blanchissants garantit un blanc éclatant dès 40°C. 
Lessive sans phosphate.
•  Efficace dans toutes les conditions, quelque soit la dureté de l’eau.

• Sac de 20 KG  - ref: 00002335

Dosage: de 10 à 40 g/kg de linge
pH solution 1%: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

ACTIV INTENSE
 • POUDRE COMPLÈTE TOUTES TEMPÉRATURES À PARFUM RÉMANENT

•  Efficace à basse températures (30°C à 60°C) .
•  Convient à tout type d’eau grâce aux agents séquestrants contenus dans sa 
formule.
•  Grâce aux enzymes contenues dans sa formule, il fait briller le linge blanc et 
enlève facilement tout type de taches
•  Il laisse sur le linge un parfum longue durée

• Sac de 20 KG  - ref: 00002337

Dosage: de 10 à 45 g/kg de linge
pH solution 1%: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

GREEN CARE ACTIV TABS
 • TABLETTES DE LAVAGE DE LINGE

•  Formule complète et performante aux extraits d’aloe vera. Parfum agréable et 
rémanent.
•  Hypoallergénique, peaux sensibles et testé dermatologiquement.
•  Lessive en tablettes pour faciliter le dosage. Dissolution très rapide.

• Boîte de 2x56 tablettes  - ref: 00002074

Dosage: de 1 à 3 pastilles par machine.
pH à 10%: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0002335.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0002337.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0002074.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00002074.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00002337.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00002335.pdf
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GREEN CARE ACTIV DÉLICAT
 • LESSIVE LIQUIDE ÉCOLOGIQUE HYPOALLERGÉNIQUE
•  Lessive liquide concentrée tout textile de haute performance même à 30°C.
•  Formulé sans agent de blanchiment. Convient aux textiles blancs et colorés. 
Sans phosphate, ni phosphonate, no conservateur.
•  Contient des extraits d’Aloe Vera naturel. Testé dermatologiquement.

• Bidon de 5L  - ref: 00002045

Dosage: de 8 à 25 ml/Kg de linge
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

GREEN CARE ACTIV LIQUID
 • LESSIVE LIQUIDE CONCENTRÉE TOUS TEXTILES
•  Lessive liquide concentrée offrant des performances de lavage élevées.
•  Lavage dès les basses températures: de 20 à 95°C.
•  Sans agent blanchissant, elle peut s’utiliser sur tous les textiles lavables, même 
colorés (À l’exception de la laine et la soie).
•  Parfum fraîcheur

• Bidon de 5L  - ref: 00002050

Dosage: environ 75 ml/ 5Kg de linge
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

GREEN CARE ACTIV BI COMPACT
 • LESSIVE EN POUDRE BASSE TEMPÉRATURE
•  Lessive de haute performance même à 20°C. 
•  Offreu un nettoyage exceptionnel même en eau froide grâce à sa formule exclu-
sive qui active le détachage, blanchiment et dégraissage dès les basses tempéra-
tures, renforcée par un système quinaire de bio-enzymes.
•  Parfum frais et rémanent.
•  Fourni avec une pelle doseuse réutilisable.

• Sac de 10Kg  - ref: 00002073
• Baril de 10Kg  - ref: 00002076

Dosage: À partir de 5g/Kg de linge

FDS

FDS

FDS

LESSIVE TOUS TEXTILES - TOUTES MACHINES

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0002045.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00002050.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0002050.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0002076.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00002045.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00002073.pdf
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CLEANSURF LINGE
 • TABLETTE DE LAVAGE LINGE BACTÉRICIDE
•  Tablette sans phosphate destinée au lavage et à l’assaissement du linge.
•  Utilisable pour tous types de fibres et à toutes températures.
•  Actif dès les basses températures.
•  Sa formule renforcée en agents détachants lui permet d’être efficace sur les 
taches organiques et grasses.
•  Contient des agents anti-calcaire pour un usage en eau dure.

• Seau de 100 doses de 40g  - ref: 00027025

Dosage: 1 dose pour 5 kg de linge
pH à 1%: 0 2 4 6 8 10 12 14

LESSIVE TOUS TEXTILES - TOUTES MACHINES

FDS

HYDRO’WASH P
 • LESSIVE EXTRA-CONCENTRÉE AVEC ACTIVATEU DE BLANC

•  Sa formule, riche en tensio-actif et agents anti-calcaire permet un excellent 
résultat dès 40°C
•  Performante aussi bien sur le plan qualitatif que productif.

• Seau de 90 doses de 25g  - ref: 00100614

Dosage: 1 doses pour 5kg de linge
pH à 10%: 0 2 4 6 8 10 11 12 14

FDS

CLEANSURF GREEN TABS
 • TABLETTE DE LAVAGE LINGE ECOLOGIQUE
• Pastille concentrée écologique sans phosphate destinée au lavage du linge en 
lave-linge ménagers machines semi-professionnelles. 
• Formule concentrée contenant des agents tensio-actifs obtenus à base de ma-
tières végétales et de savon.
• Conçue pour une dissolution rapide de la pastille et une action immédiate, même 
à base température.
• Activateurs de blanchiment pour un linge propre et éclatant. 
• Pouvoir détachant renforcé et azurants optiques pour un résultats parfait et une 
blancheur durable éclatante. 

• Seau de 140 doses de 20g  - ref: 00027026

Dosage: 1 dose pour 5 kg de linge
pH à 1%: 0 2 4 6 8 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0027025.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100614.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0100614.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00027025.pdf


HYGIÈNE DU LINGE

PROFITAB PASTILLE LINGE
 • TABLETTE DE LAVAGE LINGE BACTÉRICIDE HYDROSOLUBLE
• Pastille pour linge adapté à tous les textiles et toutes les fibres.
• Evite le grisaillement grâce à ses agents anti-calcaire. Protège des couleurs.
• Ne laisse pas de résidus de lessive sur le linge. 
• Efficace sur tout type de tâches. 
• Dissolution rapide avec agent désintégrant.
• Pas de déchets et manipulation simplifié par le film hydrosoluble.
• Efficacité et désinfection dès 40°C.

• Seau de 125 doses de 25g  - ref: 00027025

Dosage: 1 dose pour 5 kg de linge

LESSIVE TOUS TEXTILES - TOUTES MACHINES

BLUE LINE LESSIVE PROF MULTI-FIBRES
 • LESSIVE PROFESSIONNELLE COMPLETE
• Poudre tous textiles spécialement formulée pour le lavage en blanchisseries 
industrielles et collectivités
• Destinée essentiellement pour blanc et couleurs «grand teint».
• Poudre sans phosphate et sans zéolite. 
• Efficace à partir de 6°C

• Seau de 5 kg  - ref: 00100544

Dosage: 10 à 30 g/Kg

SKIP PROFESSIONAL TABLETTE BIOLOGIQUE
 • TABLETTE DE LAVAGE TOUS TEXTILES
• Pastille pour tous textiles, toutes températures et toutes machines
• Efficace en eau dure comme en eau douce
• Permet un blanchiment actif dès les basses températures
• Très efficace sur les taches colorées
• Une propreté étonnante et un degré d’hygiène irréprochable pour tout votre 
linge

• Carton de 128 pastilles  - ref: DIV00351

Dosage: 1 à 2 pastilles par cycles

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00030150.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100544.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTDIV00351.pdf


HYGIÈNE DU LINGE

LESSIVE TOUS TEXTILES - TOUTES MACHINES

GREEN LINE POUDRE LINGE
 • LESSIVE POUDRE ÉCOLOGIQUE EXTRA-CONCENTRÉE

•  Lessive poudre extra-concentrée et de très haute performance.
•  Issue de nouvelles technologies de formulation, elle permet une efficacité opti-
male dès 30°C
•  Hautement dégraissante et détachante, elle assure à faible dose de très bons 
résultats sur tous les types de linge et de taches.
•  Respecte la fibre et les couleurs en leur donnant un éclat maximum.
•  Son parfum est frais et rémanent.

• Seau de 7Kg  - ref: 00100550
• Sac de 15Kg  - ref: 00100560

Dosage: Entre 7 et 20g/Kg selon les salissures.
pH à 10%: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

GREEN LINE LESSIVE LIQUIDE
 • LESSIVE ENZYMATIQUE ÉCOLOGIQUE ULTRA CONCENTRÉE

•  Lessive liquide très haute performance.
•  Ultra concentrée, elle permet un lavage de tous les types de linge dès les plus 
basses températures (30°C).
•  Elle respecte la fibre textile et les couleurs en leur redonnant l’éclat d’origine.
•  Son parfum fleur de l’océan laisse une odeur de frais, agréable et rémanente 
sur le linge.

• Bidon de 3L  - ref: 00100717
• Bidon de 5L  - ref: 00100715
• Bidon de 20L  - ref: 00100720

Dosage: de 50 à 150 ml/4kg selon les salissures.
pH à 10%: 0 2 4 6 8 9 10 12 14

FDS

BLUE LINE LESSIVE TEXTILES DÉLICATS
 • LESSIVE LIQUIDE POUR LE LAVAGE DES TEXTILES DÉLICATS

•  Utilisable aussi bien pour un lavage manuel que en machine, à température 
maximum de 40°C.
•  Sa formule équilibrée en tensio-actifs permet un lavage efficace.
•  Redonne une grande élasticité et souplesse aux fibres.
•  Son agent protecteur préserve l’éclat des couleurs, et parfume d’un agréable 
parfum printanier.

• Bidon de 3L  - ref: 00100611

Dosage: de 8 à 15g/kg de linge
pH: 0 2 4 6 7,5 8 10 12 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100716.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0100716.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0100717.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100717.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100611.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0100611.pdf


HYGIÈNE DU LINGE

LESSIVE TOUS TEXTILES - TOUTES MACHINES

BLUE LINE PASTILLE LINGE
 • LESSIVE ULTRA-CONCENTRÉE EN TABLETTES

•  Idéal pour les textiles blancs et les couleurs grand teint.
•  Son agent anti-calcaire permet d’éviter le jaunissement et le grissaillement du 
linge.
•  Une pastille concentrée par lavage suffit et réduit les rejets de substances dé-
tergentes dans l’environnement.
•  Convient pour tout type de textiles et est efficace à toutes températures

• Seau de 125 tablettes de 40g  - ref: 00100612

Dosage: 1 dose par lavage.
pH à 1%: 0 2 4 6 8 10,5 12 14

FDS

BLUE LINE LESSIVE DÉSINFECTANTE
 • POUDRE LESSIVIELLE DÉSINFECTANTE 

•  Lessive poudre désinfectante concentrée de très haute performance, très haute 
efficacité de lavage et désinfection.
•  Convient pour tout les types de textiles et tous types de taches, respecte les 
coulerus et les fibres.
•  Efficace dès les basses températures.
•  Laisse une agréable odeur de frais

• Seau de 10Kg  - ref: 00100510

Dosage: de 8 à 12 g/Kg de linge.
pH à 1%: 0 2 4 6 8 10,5 12 14

BLUE LINE LESSIVE LIQUIDE «FLORAL»
 • LESSIVE LIQUIDE CONCENTRÉE POUR LE LAVAGE EN MACHINE OU À LA 
MAIN 

•  Lessive adaptée pour tous les textiles et en particulier les synthétiques.
•  Efficace dès les basses températures.
•  Sa formule équilibrée en tensio-actifs facilite le mouillage des fibres textiles et 
pénètre au coeur du linge pour mieux décoller les taches même les plus tenaces
•  Laisse une agréable odeur de fraîcheur

• Seau de 10Kg  - ref: 00100600

Dosage: de 8 à 15 g/Kg de linge.
pH: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0100612.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100612.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0100510.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100510.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100600.pdf


HYGIÈNE DU LINGE

LESSIVE TOUS TEXTILES - TOUTES MACHINES

CLAX MILD 3RL1
 • LESSIVE LIQUIDE ENZYMATIQUE TOUS TEXTILES

•  Détergent enzymatique pour le lavage principal spécialement formulé pour une 
utilisation en blanchisserie industrielle, blanchisserie hospitalière et blanchisse-
rie intégrée dans le secteur des collectivités.
•  Excellente performance sur un large éventail de taches et de salissures
• Limite le phénomène de grisaillement du linge en stabilisant les salissures en 
suspension dans le bain de lavage.
•  Très efficace pour les salissures protéiques
•  Utilisable pour le lavage des textiles délicats

• 2 Bidons de 5L - ref: DIV00280

Dosage: 10 à 30 ml/Kg.
pH à 1%: 0 2 4 6 7 8 10 12 14

SKIP PROFESSIONNEL ACTIVE CLEAN
 • LESSIVE LIQUIDE OUR TOUTES MACHINES

•  Liquide de lavage pour tous textiles et tous types de machines
•  Efficace dès les basses températures
• Dissolution immédiate pour une pénétration rapide au coeur des fibres, pour 
des résultats optimisés.
•  Agit sur les taches difficiles. 
•  Laisse le linge propre et souple

• 2 Bidons de 5L - ref: DIV00350

Dosage: 1 à 2 bouchons doseur.

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTDIV00280.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTDIV00350.pdf


HYGIÈNE DU LINGE

LESSIVE MACHINES PROFESSIONNELLES

ACTIV OXYPOWER
 • POUDRE DENSE BLANCHISSANTE POUR LAVAGE DIFFICILE

•  Sa formule riche en agents tensio-actifs permet d’obtenir des résultats de haute 
qualité, même sur du linge très souillé.
•  Sa haute teneur en agents blanchissants garantit d’excellentes performances 
de détachage sur les salissures colorées. 
•  Ses agents séquestrant, le rend efficace en eau dure.

• Sac de 25 Kg  - ref: 00002205

Dosage: de 7 à 30 g/kg de linge.
pH à 1%: 0 2 4 6 8 10 11 12 14

FDS

ACTIV ALKAR
 • POUDRE SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LE LAVAGE DES TEXTILES FORTE-
MENT SOUILLÉS DE GRAISSES

•  Sa haute teneur en agents alcalins et mouillant lui permet d’éliminer efficace-
ment les salissures grasses alimentaires et minérales
•  Sa concentration en agents mouillants la rend particulièrement adaptée au pré-
lavage du linge et active sur les fibres synthétiques.
•  Ne contient pas d’agents azurants, et peut donc être recommandée pour les 
coloris pastels.
•  Sa forte concentration en agents séquestrants lui permet une utilisation en eau 
douce comme en eau dure..

• Sac de 25 Kg  - ref: 00002243

Dosage: de 10 à 40 g/kg de linge.
pH à 1%: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

PROGRAM PRO SELECT
 • LESSIVE LIQUIDE CONCENTRÉE HAUTE PERFORMANCE

•  sa formule hautement concentrée lui permet d’être efficace même à faible do-
sage.
•  Riche en agents actifs bio-détachants, permet d’eliminer efficacement les 
taches protéiques.
•  Sa formule non blanchissante peut s’utiliser sur le coton comme sur le linge 
délicat ou de couleur.
•  Son système anti-calcaire sans phosphate permet de neutraliser le calcaire pré-
sent dans l’eau.

• Bidon de 20L  - ref: 00002314

Dosage: de 10 à 35 g/kg de linge.
pH: 0 2 4 6 8 9 10 12 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00002205.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0002205.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00002243.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0002243.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0002314.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00002314.pdf


HYGIÈNE DU LINGE

GREEN LINE LESSIVE POUDRE DÉSINFECT.
 • LESSIVE POUDRE ÉCOLOGIQUE DÉSINFECTANTE

•  Lessive spécialement étudiée pour le lavage de tous les textiles, à toutes tem-
pératures.
•  Possède un très bon pouvoir détachant.
•  Assure une blancheur éclatante dès 40°C grâce à sa teneur élevée en agents de 
blanchiment et inhibiteur de grisaillement.

• Sac de 15Kg  - ref: 00100721

Dosage: Entre 7 et 20g/Kg selon les salissures.
pH à 10%: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

LESSIVE MACHINES PROFESSIONNELLES

BLUE LINE CRISTAL LESSIVE 
 • LESSIVE SURACTIVÉE TOUS TEXTILES

•  Lessive spécialement étudiée pour le lavage de tous les textiles, coton et syn-
thétiques - blanx et couleurs à toutes températures.
•  Possède un très bon pouvoir détachant.
•  Assure une blancheur éclatante dès 40°C grâce à sa teneur élevée en agents de 
blanchiment et inhibiteur de grisaillement.

• Sac de 15Kg  - ref: 00100543

Dosage: De 10 à 30g/kg de linge
pH à 10%: 0 2 4 6 8 10 11,3 12 14FDS

CLAX DS DESOTHERM
 • POUDRE DE LAVAGE DÉSINFECTANTE HAUTE PERFORMANCE  

•  Lessive poudre désinfectante, sans phosphate, spécialement formulée pour 
une utilisation en blanchisserie industrielle
•  Excellente performance sur une large gamme de souillures et de taches
•  Blanchiment efficace dès les basses températures, tout en respectant le linge
•  Particulièrement efficace sur les taches protéiniques
•  Désinfecte dès 40°C

• Sac de 20Kg  - ref: DIV00519

pH à 1%: 0 2 4 6 8 10 11 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100721.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0100721.pdf
http://www.hycodis-shop.fr/fichiers-joints/FT00100543.pdf
http://www.hycodis-shop.fr/fichiers-joints/web-fs00100543.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTDIV00519.pdf


HYGIÈNE DU LINGE

HYGIÈNE DU LINGE

GREEN CARE ACTIV PERFECTKLIKS
 • LESSIVE LIQUIDE ULTRA-CONCENTRÉE ET ECO-CONÇUE

• Lessive de la gamme KLIKS, système de détergent compacts intégralement du-
rables, conditionnés en bag-in-box Carton de 10L. 
• Intègre un système hautement innovant à base de savon végétal naturel, de 
sucre et d’enzymes et est exempte d’agents de blanchiment.
• Ultra-performant dès 30° .
• Formule ultra-concentrée qui offre des résultats exceptionnels avec 30% de 
dosage en moins.
• Son emballage permet jusqu’à 80% de réduction des déchets plastiques. 
• Système 100% hermétique, garanti une hygiène et une sécurité totale à l’utili-
sateur: Zéro contact avec le produit.
• Pas de gaspillage: Le produit se vide à 100% 
• Certifié EU ECOLABEL et Cradle To Cradle™

• Bag in Box 10L  - ref: WM000006

pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

GREEN CARE SYSTEM POWERKLIKS
 • RENFORÇATEUR ALCALIN LIQUIDE ULTRA-CONCENTRÉ

• Renforçateur de la gamme KLIKS, système de détergent compacts intégrale-
ment durables, conditionnés en bag-in-box Carton de 10L. 
• Hautement alcalin, il possède d’excellentes propritétés dégraissantes même sur 
les tâches incrustées.
• Grâce à ses constituants alcalins, son action anti-grisonnement et adoucisse-
ment de l’eau est efficace dès 20° permettant des économies d’énergies. 
• Formule ultra-concentrée qui offre des résultats exceptionnels avec 30% de 
dosage en moins.
• Son emballage permet jusqu’à 80% de réduction des déchets plastiques. 
• Système 100% hermétique, garanti une hygiène et une sécurité totale à l’utili-
sateur: Zéro contact avec le produit.
• Pas de gaspillage: Le produit se vide à 100% 
• Certifié EU ECOLABEL et Cradle To Cradle™

• Bag in Box 10L  - ref: WM000006

pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 13 14



HYGIÈNE DU LINGE

HYGIÈNE DU LINGE

GREEN CARE SYSTEM WHITEKLIKS
 • AGENT DE BLANCHIMENT ECO-CONÇU ET ULTRA-CONCENTRÉ

• Détergent de la gamme KLIKS, système de détergent compacts intégralement 
durables, conditionnés en bag-in-box Carton de 10L. 
• Possède un fort pouvoir blanchissant, grâce à ses agents de blanchiment libé-
rant de l’oxygène même à base température.
• Efficace dès 30° permettant de réduire les coûts d’énergie. 
• Formule ultra-concentrée qui offre des résultats exceptionnels avec 30% de 
dosage en moins.
• Son emballage permet jusqu’à 80% de réduction des déchets plastiques. 
• Système 100% hermétique, garanti une hygiène et une sécurité totale à l’utili-
sateur: Zéro contact avec le produit.
• Intègre un système hautement innovant à base de sucre combiné à des agents 
de blanchiment qui permet de désincruster les salissures plus rapidement. 
• Pas de gaspillage: Le produit se vide à 100% 
• Certifié EU ECOLABEL et Cradle To Cradle™

• Bag in Box 10L  - ref: WM000008

pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

GREEN CARE SOFT BLOOMKLIKS
 • ASSOUPLISSANT TEXTILE ECO-CONÇU ET ULTRA-CONCENTRÉ

• Assouplissant de la gamme KLIKS, système de détergent compacts intégrale-
ment durables, conditionnés en bag-in-box Carton de 10L. 
• Formulé à base d’agents assouplissant d’origine végétale.
• 3 en 1: Fort pouvoir adoucissant, parfum florale et facilite le repassage en sup-
primant l’électricité statique. 
• Formule ultra-concentrée qui offre des résultats exceptionnels avec 30% de 
dosage en moins.
• Son emballage permet jusqu’à 80% de réduction des déchets plastiques. 
• Système 100% hermétique, garanti une hygiène et une sécurité totale à l’utili-
sateur: Zéro contact avec le produit.
• Pas de gaspillage: Le produit se vide à 100% 
• Certifié EU ECOLABEL et Cradle To Cradle™

• Bag in Box 10L  - ref: WM000009

pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTwm000008.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fdswm000008.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTwm000009.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fdswm000009.pdf


HYGIÈNE DU LINGE

ADDITIFS TOUTES MACHINES

SYSTEM SURF
 • ADDITIF LIQUIDE POUR LE MOUILLANT - DÉGRAISSANT

•  Très concentré en agents tensio-actifs, il renforce le mouillage des fibres et 
parmet un meilleur décollement des salissures..
• Agit efficacement sur l’élimination des taches grasses d’origine alimentaires et 
minérales.
• Evite le surdosage de la lessive.

• Bidon de 5L  - ref: 00002300

Dosage:  de 1 à 5 g/kg de linge
pH à 1%: 0 2 4 6 7 8 10 12 14FDS

BLUE LINE POUDRE ANTI CALCAIRE
 • POUDRE ANTICALCAIRE

• Grâce à son pouvoir séquestrant, il évite la formation de précipité de sel de cal-
cium sur le linge, sur la réristance de la machine et sur le tambour. 
• Evite le grisaillement du linge.
• S’utilise en complément des lessives Blue Line.

• Seau de 5Kg  - ref: 00002100

Dosage:  de 10 à 20g/kg de linge
pH à 1%: 0 2 4 6 8 9 10 12 14

FDS

GREEN’R ULTRA PN
 • MOUILLANT DEGRAISSANT CONCENTRÉ

• Dispose d’un pouvoir dégraissant puissant sur les graisses et huiles animales et 
végétales.
• Convient pour le linge de restaurant, vêtement de travail de l’industrie alimen-
taire, linge de corps.
• Neutralise les odeurs résiduelles désagréables sur le linge traité ainsi que dans 
toute la blanchisserie.
• Matières premières d’origine végétale. 
• Peu moussant.

• Bidon de 20L  - ref: 00085101

Dosage:  de 3 à 10 g/kg de linge
pH à 1%: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0002300.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00002300.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00002100.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0002100.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00085101.pdf


HYGIÈNE DU LINGE

ADDITIFS TOUTES MACHINES

BLUE LINE DECONTAMINANT LINGE
 • LIQUIDE DÉSINFECTANT DÉCONTAMINANT TOUS TEXTILES

• Doté d’un pouvoir bactéricide puissant, il peut être utilisé comme décontami-
nant avant lavage, ou comme désinfactant au rinçage. 
• Sa formule très concentrée lui confère un excellent résultat à des coûts réduits.
• Compatible avec des neutralisants acides et des assouplissants. 
• Dosage manuel ou système automatique 
• Conforme aux normes: Bactéricide EN 1276, Fongicide EN 1650, Sporicide EN 
13704 et Virucide EN 14476. 

• Bidon de 5L  - ref: 001004048

Dosage:  de 0,20 à 0,70 g/L
pH : 0 2 4 5 6 8 10 12 14

FDS

POUDRE BLANCHIMENT
 • POUDRE DE BLANCHIMENT ET DE DÉTACHAGE À L’OXYGÈNE ACTIF

•  Libère de l’oxygène actif entre 40°C et 60°C, qui permet un blanchiment efficace.
•  Elimine efficacement les taches oxydables avec un consommation d’énergie 
plus faible.

• Seau de 10 Kg  - ref: 00100655

Dosage: de 3 à 10 g/kg de linge
pH à 1%: 0 2 4  8 10 12 14

MOUILLANT DÉGRAISSANT
 • LIQUIDE DÉGRAISSANT ET ÉMULSIFIANT POUR LE MOUILLAGE DU LINGE 
AVANT LAVAGE

• Anti-gras concentré, est particulièrement recommandé pour éliminer les souil-
lures importantes et les taches grasses.
•  Efficace sur tous les types de fibres, sur le linge blanc et de couleur grâce à ses 
bonnes performances dégraissantes. S’utilise manuellement

• Bidon de 5L  - ref: 00100705

Dosage: de 2 à 3 g/kg de linge
pH à 1%: 0 2 4 8 10 12 14

FDS

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100408.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0100408.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100655.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100705.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0100655.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0100705.pdf


HYGIÈNE DU LINGE

ADDITIFS TOUTES MACHINES

BLUE LINE BLANCHIMENT DESINFECTANT
 • LIQUIDE DÉSINFECTANT DÉCONTAMINANT TOUS TEXTILES

• Produit de détachage et de désinfection pour le linge blanc et les couleurs. 
• Actif dès 30°C.
• Très bon pouvoir de blanchiment à température comprise en 40 et 75°C. 
•  Actid en milieu alcalin. 
• Convient aussi bien pour les textiles souillés que le linge délicat (lainages, soies)
• Ne présente aucun danger pour les textiles et préserve les couleurs.

• Bidon de 20L  - ref: 00100280

Dosage:  de 3 à 8 g/kg
pH : 0 2 3 4 6 8 10 12 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100280.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0100251.pdf


HYGIÈNE DU LINGE

PRE-DETACHANT

SOLUS MULTI
 • PRÉ-DÉTACHANT POUR TACHES PROTÉINIQUES ET GRASSES

• Riche de tensio-actifs, il pénètre la fibre pour mieux retirer les salissures grasses.
• Son système enzymatique permet de détruire les protéines contenu dans les 
salissures corporelles et alimentaires.
• Peut être utilisé sur tout le linge y compris les textiles délicats et de couleur.
• Sa consistance gel et son bouchon spécifique facilitent l’application sur les 
taches.

• 10 flacons de 750ml  - ref: 00002298
•  5 flacons de 750ml   - ref: 00002299

Dosage: Prêt à l’emploi
pH: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

SOLUS OXYDET
 • PRÉ DÉTACHANT SANS JAVEL POUR TACHES COLORÉES

•  Elimine efficacement les taches colorées grâce à ses agents actifs.
•   Ne contient ni javel, ni azurant optique et peut être appliqué sur les textiles.
•  Facile d’utilisation: son pistolet mousse permet de cibler la tache et renforce 
l’action du produit.

• 10 Spray de 750ml  - ref: 00002190
• 5 Spray de 750ml  - ref: 00002195

Dosage: Prêt à l’emploi
pH à 1%: 0 2 4 6 7 8 10 12 14FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0002298.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00002298.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0002190.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00002190.pdf


HYGIÈNE DU LINGE

ASSOUPLISSANTS TEXTILES

SOFT ABSOLUT
 • ADOUCISSANT TEXTILE DE DERNIER RINÇAGE CONCENTRÉ PRÊT À L’EM-
PLOI
•  Sa formule ultra concentrée assurent autant de lavages que 10 litres d’adou-
cissant standard.
•  Ultra assouplissant, il fait gonfler les fibres textiles et rend le linge souple et 
moelleux.
•  Il supprime l’électricité statique et facilite ainsi le calandrage et le repassage.
•  Il laisse un parfum très agréable et durable.

• Bouteille de 2L - Lavande - ref: 00002140
• Bouteille de 2L - Florale - ref: 00002166

Dosage: Prêt à l’emploi - Bouchon doseur
pH: 0 2 4 6 8 10 12 14

SOFT FRESH
 • ADOUCISSANT TEXTILE DE DERNIER RINÇAGE

•  Il offre un excellent pouvoir assouplissant et parfumant.
•  Ses agents assouplissants font gonfler les fibres textiles et rendent au linge 
souplesse et moelleux.
•  Ses agents cationiques permettent de supprimer l’électricité statique facilitent 
le calandrage et le repassage.

• Bidon de 5L - Fraîcheur - ref: 00002110
• Bidon de 15L - Fraîcheur - ref: 00002120
• Fût de 60L - Fraîcheur - ref: 00002130

Dosage: de 10 à 20 g/Kg de linge
pH: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

SOFT PROVENCE
 • ADOUCISSANT TEXTILE DE DERNIER RINÇAGE

•  Il offre un excellent pouvoir assouplissant et parfumant.
•  Ses agents assouplissants font gonfler les fibres textiles et rendent au linge 
souplesse et moelleux.
•  Ses agents cationiques permettent de supprimer l’électricité statique facilitent 
le calandrage et le repassage.
•  Il laisse un parfum frais très agréable et durable.

• Bidon de 5L - Provence - ref: 00002150
• Bidon de 15L - Provence - ref: 00002161

Dosage: de 10 à 20 g/Kg de linge
pH: 0 2 4 6 8 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0002140.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00002110.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00002110.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00002108.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00002140.pdf


HYGIÈNE DU LINGE

ASSOUPLISSANTS TEXTILES

SOFT NATURE
 • ASSOUPLISSANT TEXTILE HYPOALLERGÉNIQUE

•  Assouplissant textile concentré, spécialement conçu à base de matières pre-
mières végétales, sans colorant, ni conservateur.
•  Supprime l’électricité statique, permet un repassage rapide et facile et laisse 
le linge.
•  Testé dermatologiquement et hypoallergénique (Prouvé par le test HRIPT) pour 
minimiser les risques de réaction allergique
•  Laisse un agréable parfum de fraîcheur «fleu de coton».

• Boîte de 2x56 tablettes  - ref: 00000097

Dosage: de 15 à 35 ml / 5 Kg.
pH à 10%: 0 2,6 4 6 8 10 12 14

BLUE LINE ASSOUPLISSANT FRAÎCHEUR
 • LIQUIDE ASOUPLISSANT PARFUMÉ TOUS TEXTILES

•  Sa formule permet d’apporter la souplesse au linge.
•  Élimine l’électricité statique et favorise le séchage.
•  Son parfum laisse une agréable odeur de fraîcheur

• Bouteille de 5L - Fraîcheur - ref: 00100609

Dosage: de 5 à 8 g/Kg de linge
pH: 0 2 3 4 6 8 10 12 14FDS

NOV ASSOUPLISSANT FRAÎCHEUR
 • LIQUIDE ASOUPLISSANT PARFUMÉ TOUS TEXTILES

• Parfume agréablement le linge, en laissant une odeur fraîche de lavande.
• Rend le linge plus souple et plus moelleux.
• Freine l’usure et vieillissement du linge.
• Facilite le repassage et agit contre l’électricité statique. 

• Bouteille de 5L - Fraîcheur - ref: 00100609

Dosage: env. 5 ml/Kg de linge
FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100609.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0100609.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00000097.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTELC00018.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fdsELC00018.pdf


HYGIÈNE DU LINGE

ASSOUPLISSANTS TEXTILES

CLAX SOFT FRESH
 • ASSOUPLISSANT TEXTILE

•  Assouplissant liquide spécialement formulé pour une utilisation en 
blanchisseries intégrées.
•  Assouplissant à base de tensioactifs cationiques biodégradables
• Bon effet assouplissant sur tout type de linge (éponges, draps, laine, textiles
délicats…)
•  Empêche l’accumulation d’électricité statique sur les fibres synthétiques
•  Délivre une odeur plaisante après utilisation

• 2 Bidons de 5L  - ref:DIV01500

Dosage: de 5 à 10 ml/kg de linge
pH à 10%: 0 2 3 4 6 8 10 12 14

BLUE LINE ASSOUPLISSANT FRAICHEUR
 • LIQUIDE ASSOUPLISSANT PARFUME TOUS TEXTILES

• Apporte souplesse au linge, élimine l’électrcité statique et favorise le séchage. 
• Laisse sur le linge une agréable odeur de fraîcheur.

• Bidon de 20L  - ref: 00100281

Dosage:  de 5 à 8 g/kg
pH : 0 2 3 4 6 8 10 12 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTDIV01500.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100281.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0100281.pdf


HYGIÈNE DU LINGE

PRODUITS SYSTÈME DE DISTRIBUTION

PROGRAM PRO C30
 • AGENT DE BLANCHIMENT POUR LE DÉTACHAGE À BASSE TEMPÉRATURE

•  Sa formule chloré élimine efficacement toutes les salissures colorées.
•  Ses agents alcalins facilitent la suppression des salissures grasses.
•  Peut être utilisé au prélavage pour une action blanchissante à basse tempéra-
ture.

• Jerrican de 20L  - ref: 00002251

Dosage: de 3 à 7ml/L d’eau
pH à 1%: 0 2 4 6 8 10 11,5 12 14

FDS

SYSTEM OXY
 • ADDITIF LIQUIDE POUR LE BLANCHIMENT DU LINGE À HAUTE TEMPÉRA-
TURE

•  Possède une grande efficacité blanchissante grâce à l’action du peroxyde d’hy-
drogène  à haute température.
•  Sa formule permet d’éliminer toutes les salissures colorées.
•  Il permet d’éviter la formation de tache indélibiles liées à la réactions entre 
certains produits pharmaceutique et le chlore.
•  Son incorporation en phase de lavage permet de supprimer la javellisation  et 
de diminuer la durée du cylce de lavage.

• Jerrican de 20L  - ref: 00002252

Dosage: de 4 à8 ml/L d’eau
pH: 0 2 3 4 6 8 10 12 14

FDS

APESIN OXYDES
 • ADDITIF DE BLANCHIMENT ET DE DÉSINEECTION DU LINGE

•  Sa formule à base de peroxyde d’hydrogène et d’acide peracétique permet d’éli-
miner les taches colorées et blanchit le linge dès les basses températures.
•  Son absence de dérivé chloré évite la formation de tache indélibiles liées à une 
réaction entre certains produits pharmaceutiques et le chlore .
•  Action désinfectante à partir de 20°C: bactéricide, levuricide et fongicide.

• Jerrican de 20L  - ref: 00002254
• Jerrican de 60L  - ref: 00002253

Dosage: de 6 à 10 ml/kg de linge
pH: 0 1 2 4 6 8 10 12 14FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00002251.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0002251.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0002252.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00002252.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0002254.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00002254.pdf


HYGIÈNE DU LINGE

PROGRAM PRO B
 • ADDITIF DE BLANCHIMENT EN POUDRE

•  Fortement concentré en perborate, il renforce l’élimination de toutes les salis-
sures colorées.
•  Ses agents blanchissants et azurants optiques permettent d’offrir un blanc 
éclatant.
•  Ses agents tensio-actifs et anti-calcaires renforce le lavage.
•  Associé à la pahse de lavage il permet de diminuer le temps de lavage et la 
consommation d’eau.

• Sac de 25 Kg  - ref: 00002260

Dosage: de 4 à 8 g/kg de linge
pH à 1%: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

PRODUITS SYSTÈME DE DISTRIBUTION

ACTIV FRESH
 • DÉTERGENT LIQUIDE CONCENTRÉ POUR LE LAVAGE DE TOUS TYPES DE 
LINGE
•  Très concentrée en agents tensio-actifs et en enzymes, il offre une haute effica-
cité de lavage à toutes les températures.
•  Sa formule non phosphaté garantit une action anti-calcaire efficace.
•  Son agréable parfum citrus enrichi en huile essentielles d’orange et verveine 
exotique laisse une note tonique et fraîche.
•  Particulièrement recommandé en distribution automatique pour une maîtrise 
des coûts et du budgets.

• Jerrican de 15L - ref: 00002316
• Fut de 60L- ref: 00002310

Dosage: de 10 à 25 g/Kg de linge
pH: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

SYSTEM TENSIOPLUS
 • BASE LIQUIDE TENSIO-ACTIVE

•  Sa formule très riche en agents tensio-actifs lui confère un haut pouvoir dé-
tergent sur le linge fortement souillé.
•  Il possède une haute teneur en agents mouillants renforce le mouillage des 
fibres synthétiques.
•  Il facilité la mise en émulsion des graisses naturelles et minérales et ainsi leur 
élimination.
•  Sa composition très fluide et très faible est particulièrement recommandé en 
distribution automatique.

• Jerrican de 20L - ref: 00002320
• Fut de 60L- ref: 00002322

Dosage: de 0,5 à 5 g/Kg de linge
pH: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00002260.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0002260.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0002310.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0002320.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00002316.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00002320.pdf


HYGIÈNE DU LINGE

SYSTEM ALCA
 • RENFORÇATEUR ALCALIN POUR LE LAVAGE DU LINGE
•  Renforçateur alcalin liquide pour le lavage du linge.
•  Système séquestrant inovant et durable, sans phosphate, sans NTA et sans 
EDTA.
• Offre des performances exceptionnelles, il facilite le gonflementdes fibres et la 
désincrustation des salissures.

• Jerrican de 15L - ref: 00002323
• Fut de 60L- ref: 00002325

Dosage: de 10 à 25 g/Kg de linge
pH: 0 2 4 6 8 10 12 13 14

FDS

PRODUITS SYSTÈME DE DISTRIBUTION

APESIN ACTIVSOFT
 • ADDITIF DE RINÇAGE DÉSINFECTANT ET ASSOUPLISSANT DU LINGE

•  Action désinfectante à effet rémanent, bactéricide et levuricide même en eau 
dure..
• Permet de limité les risques de recontamination entre le traitement et l’utilisa-
tion du linge.
•  Il neutralise l’alcalinité résiduelle du bain de lavage.
•  S’utilise sur tous types de textiles, même délicat.

• Jerrican de 15L  - ref: 00002290
• Bidon de 5L  - ref: 00002312

Dosage: de 4 à 10 g/kg de linge sec
pH: 0 1 2 4 6 8 10 12 14

FDS

PROGRAM PRO SOFT
 • ADOUCISSANT DE RONÇAGE À USAGE PROFESSIONNEL

•  Formule concentrée 5 fois, spécialement développée pour les blanchisseries 
professionnelles.
•  Ses agents assouplissants font gonfler les fibres textiles et rendentn au linge 
souplesse et moelleux
•  Ses agents cationiques suppriment l’électricité statique et facilitent le calan-
drage.
•  Le parfum, offre une note de fraîcheur douce et raffinée.

• Bouteille de 1L - Fraîcheur - ref: 00002311

Dosage: de 1 à 3 g/Kg de linge
pH: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0002324.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00002323.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0002290.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00002311.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0002311.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00002290.pdf


HYGIÈNE DU LINGE

PRODUITS SYSTÈME DE DISTRIBUTION

CLAX BUILD 1BL2
 • RENFORÇATEUR ALCALIN SEQUESTRANT
•  Renforçateur alcalin et séquestrant puissant formulé à d’un mélange d’agents 
alcalins et de NTA
•  Limite les phénomènes de grisaillement en évitant la formation et le dépôt de 
sels de calcium et de magnésium sur les fibres
• En association avec un produit de détachage et de blanchiment constitue un 
système performant pour le lavage du linge aussi bien en milieu hospitalier ou de 
la santé qu’en hôtellerie.
•  Augmente le pH du bain de lavage et accentue ainsi la performance du cycle, en 
particulier pour le traitement du linge très souillé

• Bidon de 20L - ref:DIV00520

Dosage: de 10 à 40 g/Kg de linge
pH: 0 2 4 6 8 10 12 13 14

CLAX 100 OB 2AL1
 • RENFORÇATEUR DÉGRAISSANT
•  Liquide dégraissant formulé à base d’un mélange de tensioactifs non ioniques 
et d’azurants optiques
•  Particulièrement efficace contre les taches de graisses
• Permet de réguler la formation de mousse pour una action mécanique optimale
•  Grâce aux azurants optiques il lutte efficacement contre le jaunissement pour 
garantir au linge un bon degré de blanc

• Bidon de 20L - ref:DIV00530

Dosage: de 1,5 à 8 ml/Kg de linge
pH: 0 2 4 5 6 8 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTDIV00520.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTDIV00530.pdf


HYGIÈNE DU LINGE

SYSTÈMES DE DISTRIBUTION

DOSEUR DOSALINGE
 • TRASNFERT AUTOMATIQUE DES LIQUIDES DE LAVAGE, OXYGÉNANTS, 
ASSOUPLISSANTS, JAVEL,..

•  Principalement utilisé dans les blanchisserie professionnelles et industrielles.
•  Permet un gain de temps et de productivité dans le traitement du linge.

• Dosalinge + carte relais 4 pompes 250ml/mn - ref: 00049057
• Dosalinge + relais 5 pompes 30L/h- ref: 00049058
• Dosalinge 30L/h - 4 pompes + nour - ref: 00049066
• Dosalinge 30L/h - 5 pompes + nour - ref: 00049067

Conditionnement: À l’unité

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00049057.pdf


HYGIÈNE DU LINGE

DIVERS ENTRETIEN LINGE

KALK RAUS DETARTRANT MÉNAGER
 • DÉTARTRANT, DÉCALCAIRISANT

•  Détartre les chauffes-eau et les machines à café.
•  Liquide spécial pour détartrer et entretenir les conduits des matériels utilisant 
de l’eau chaude.

• Flacon de 1L - ref: 00021340

Conditionnement: À l’unité

SEL ADOUCSSEUR
 • SEL SOLUBLE 

• Sel ultra pur et uniforme.
• Cristaux blancs, uniformes, inodores, solubles dans l’eau.

• Sacs de 25kg - ref: 00050099

Conditionnement: À l’unité

FDS

FDS

EAU DÉMINÉRALISÉE
 • EAU NON ALIMENTAIRE À USAGE MÉNAGER

• Pratique et facile: bouchon verseur.
• Retarde l’effet de d’entartrage des fers à repasser à vapeur.

• Bidon de 5L - ref: 00060010

Conditionnement: À l’unité
FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021340.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0021340.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00050099.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0050099.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00060010.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0060010.pdf


HYGIÈNE DU LINGE

DIVERS ENTRETIEN LINGE

CORBEILLE À LINGE
 • CORBEILLE PLASTIQUE 

•  Corbeille à linge plastique.
•  Dimensions: 620 x 444 x 248 mm.

• Crème - ref: 00020000

Conditionnement: À l’unité

CHARIOT PORTE SAC
 • CHARIOT POUR LE TRI DU LINGE

•  Poteau et anneau porte-sacs en alliage léger anodisé (10 micron).
•  Bases en ABS blanche jointes par un châssis de base en acier zingué.
•  4 roues pivotantes.

• Capacité de 2 sacs - ref: 00089700
• Capacité de 3 sacs - ref: 00089705

Conditionnement: À l’unité

COUVERCLE CHARIOT
 • COUVERCLE POUR CHARIOT PORTE SAC

•  Couvercle avec charnière integrée pour assurer la tenue
•  S’adapte sur les chariots porte-sacs (ref:00089700 - 00089715).

• Jaune - ref: 00089710
• Rouge - ref: 00089715
• Bleu - ref: 00089720
• Vert - ref: 00089721

Conditionnement: À l’unité

PÉDALE
 • PÉDALE POUR CHARIOT PORTE SAC

• Caoutchouc gris anti-tâche - ref: 00089725

Conditionnement: À l’unité

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00089700.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00089705.pdf


HYGIÈNE DU LINGE

KREUSSLER - ADISCO

ESDOGEN SOLO
 • LESSIVE LIQUIDE CONCENTRÉE POUR LINGE EN COTON OU EN FIBRES 
MIXTES
•  Utilisation pour le lavage du linge blanc et de couleur.
•  Élimine les taches d’huile, de gras et les souillures diverses.
•  Fort pouvoir d’anti redéposition et élimination efficace des pigments.
•  Protection optimale contre le grisaillement des textiles.
•  Insensible à la dureté de l’eau.
•  Bactéricide, Fongicide et Virucide.

• Bidon de 22 Kg - ref: KR000010
• Bidon de 50 Kg- ref: KR000020
• Bidon de 250 Kg- ref: KR000030

Dosage: de 10 à 30 ml/Kg de linge sec
pH - solution à 1%: 0 2 4 6 8 10 12,6 14

FDS

ESDOGEN BOOSTER
 • RENFORÇATEUR DE LAVAGE ENZYMATIQUE POUR LES TEXTILES TRÈS 
SOUILLÉS
•  Utilisation pour le lavage du linge blanc et de couleur avec l’Esdogen Solo ou 
Esdogen Détergent Optima.
•  Utilisation multifonctionnelle en tant que renforçateur de lavage, dégraissant, 
lessive neutre, agent mouillant à action rapide.
•  Très forte capacité d’émulsion des huiles et des graisses.
•  Efficacité accrue contre les salissures spécifiques (huile de silicone, huile 
blanche, huile minérale).
•  Recommandé pour le lavage des textiles issus du milieu de la santé, alimentaire 
et agroalimentaire.
•  Plein pouvoir de lavage dès 30°C.

• Bidon de 5 Kg - ref: KR000060
• Bidon de 25 Kg- ref: KR000040
• Bidon de 200 Kg- ref: KR000050

Dosage: de 5 à 20 ml/Kg de linge sec
pH - solution à 1%: 0 2 4 6 7,3 8 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTKR000010.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDSKR000010.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTKR000060.pdf


HYGIÈNE DU LINGE

KREUSSLER - ADISCO

ESDOGEN PERACET
 • PRODUIT CONCENTRÉ SURACTIF POUR LE BLANCHIMENT ET LA DÉSINFEC-
TION DES TEXTILES
•  Agent de blanchiment suractif de la gamme ESDOGEN.
•  Utilisation pour le lavage du linge blanc et de couleur en association avec Es-
dogen Solo  et/ou Esdogen Booster.
•  Se prête à tous les types de lavage comme adjuvant de blanchiment .
•  Assure le blanchiment des textiles en ménageant les fibres.
•  Insensible à la dureté de l’eau.
•  Actif dès 40°C.
•  Bactéricide, Fongicide et Virucide.

• Bidon de 22 Kg - ref: KR000070
• Bidon de 215 Kg- ref: KR000080

Dosage: de 3 à 8 ml/Kg de charge
pH: 0 1 2 4 6 8 10 1214

FDS

ESDOGEN SOFT
 • PRODUIT ASSOUPLISSANT AVEC PROPRIÉTÉS DÉSINFECTANTES, À EFFETS 
ANTISTATIQUES
•  Assouplissant désinfectant de la gamme ESDOGEN.
•  Utilisation pour le linge blanc et de couleur.
•  Protège le linge de la raideur due au séchage.
•  Il élimine 99,99% des bactéries testées.
•  Possède des effets antistatiques.
•  Facilite l’essorage et diminue ainsi le temps de séchage.
•  Confère une odeur agréable et un toucher doux aux textiles.
•  Bactéricide selon les normes EN 1276 et EN 1040.

• Bidon de 5 Kg - ref: KR000090
• Bidon de 25 Kg- ref: KR000100
• Bidon de 200 Kg- ref: KR000110

Dosage: de 3 à 5 ml/Kg de linge
pH: 0 2 4 6 7,6  8 10 12 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDSKR000010.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTKR000070.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTKR000090.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDSKR000110.pdf


HYGIÈNE DU LINGE

KREUSSLER - ADISCO

ESDOGEN DÉTERGENT OPTIMA
 • LESSIVE LIQUIDE CONCENTRÉE AVEC AZURANTS OPTIQUES POUR LE 
LAVAGE À BASSE TEMPÉRATURE.
•  Utilisation pour le lavage des textiles en coton, synthétiques et mixtes en asso-
ciation avec Esdogen White Optima.
•  Haut pouvoir de détachage des pigments et anti-redépostion des salissures .
•  Bonne élimination d’huile, de graisse et de taches.
•  Utilisation en eau dure et douce.
•  Forte efficacité de lavage à 60°C.
•  Azurant optique neutre, également adapté au linge de couleur.
•  Parfum agréable et rémanent.

• Bidon de 25 Kg - ref: KR000120
• Bidon de 220 Kg- ref: KR000130

Dosage: de 5 à 15 ml/Kg 
pH - solution à 1%: 0 2 4 6 8 10 11,5 12 14

FDS

ESDOGEN WHITE OPTIMA
 • RENFORÇATEUR DE BLANCHIMENT PUISSANT À BASE D’OXYGÈNE ACTIF

•  Utilisation pour le lavage des textiles en coton, synthétiques et mixtes en asso-
ciation avec Esdogen Détergent Optima.
•  Elimine tous types de taches colorées et minimise le taux de relavage.
•  Blanchi tout en préservant durablement les fibres.
•  Actif dès 20°C grâce à ses propriétés tensioactives.
•  Son efficacité est due à l’oxygène actif, le produit est facilement biodégradable.

• Bidon de 20 Kg - ref: KR000140
• Bidon de 200 Kg- ref: KR000150

Dosage: de 5 à 20 ml/Kg 
pH: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDSKR000130.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTKR000120.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTKR000140.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDSKR000140.pdf


HYGIÈNE DU LINGE

KREUSSLER - ADISCO

TREBON UNIVERSAL
 • LESSIVE UNIVERSELLE POUR LE LAVAGE DU LINGE BLANC ET DE COULEUR.

•  Utilisation en eau dure et douce, entre 30 et 90°C.
•  Efficacité de lavage accrue pour l’élimination des taches d’albumine, de pig-
ments et de graisse grâce aux enzymes et aux azurants optiques.
•  Blanchiment efficace et doux dès 40°C.
•  Protège les fibres et les machines contre les incrustations de calcaire.
•  Faible formation de mousse.

• Bidon de 15 Kg - ref: KR000300

Dosage: de 10 à 25 g/Kg 
pH - solution à 1%: 0 2 4 6 8 10 11 12 14

FDS

TREBON DESINFECT
 • LESSIVE DÉSINFECTANTE UNIVERSELLE DESTINÉE AU LAVAGE DU LINGE 
BLANC ET DE COULEUR
•  Lessive désinfectante dès 40°C selon les normes EN 1040 et EN 1276.
•  Elimination de pigments et de graisse grâce à la présence de tensioactifs.
•  Très bon degré de blanc sur les textiles en coton grâce aux azurants optiques.
•  Elimination efficace des taches d’albumine grâce aux enzymes.
•  Protège les fibres et les machines contre les incrustation de calcaire.

• Bidon de 15 Kg - ref: KR000310

Dosage: de 10 à 25 g/Kg 
pH - solution à 1%: 0 2 4 6 8 10 11 12 14

FDS

TREBON SIMPLE
 • LESSIVE UNIVERSELLE POUR UNE UTILISATION EN EAU DURE ET DOUCE

•  Lessive poudre pour le lavage du linge blanc et de couleur.
•  Elimination des teches d’albumine, de pigments et de graisse, grâce aux en-
zymes.
•  Blanchiment efficace et doux dès 40°C.
•  Protège les fibres et les machines contre les incrustation de calcaire.

• Bidon de 15 Kg - ref: KR000320

Dosage: de 10 à 30 g/Kg 
pH - solution à 1%: 0 2 4 6 8 10 11 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FKR000300.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDSKR000300.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTKR000310.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDSKR000310.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTKR000320.pdf


HYGIÈNE DU LINGE

KREUSSLER - ADISCO

TREBON PLUS
 • LESSIVE DÉSINFECTANTE UNIVERSELLE POUR LE LINGE BLANC ET DE 
COULEUR
•  Utilisation en eau dure et douce, entre 30 et 90°C.
•  Activité désinfectante bactéricide et fongicide des 40°C.
•  Efficacité contre tout type de germes (MRAS, novovirus/rotavirus, hépatire, 
VIH...)
•  Très forte élimination des pigments et des graisses.
•  Formule exempte de zéolithes, phosphates, perborates, de NTA et EDTA.
•  Protège les fibres et les machines contre les incrustations de calcaire.
•  Très économique grâce au faible dosage d’utilisation.

• Bidon de 5 Kg - ref: KR000330
• Bidon de 20 Kg - ref: KR000340

Dosage: de 5 à 15 g/Kg 
pH - solution à 1%: 0 2 4 6 8 10 11,8 12 14

TREBON WHITE
 • LESSIVE POUR LE LAVAGE DU LINGE BLANC, EN EAU DURE ET DOUCE

•  Lavage des vêtements de travail et des textiles blanc fortement souillé.
•  Excellent degré de blanc sur les textiles en coton grâce à la teneur élevée en 
oxygène actif et la concentration importante en azurants optiques.
•  Forte élimination des taches d’albumine, de pigments et de graisse.
•  Blanchiment efficace et dooux dès 40°C.
•  Formule exempte de zéolithes, phosphates, perborates, de NTA et EDTA.
•  Protège les fibres et les machines contre les incrustations de calcaire.

• Bidon de 15 Kg - ref: KR000350

Dosage: de 5 à 15 g/Kg 
pH - solution à 1%: 0 2 4 6 8 10,6 12 14

FDS

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTKR000330.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTKR000350.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDSKR000330.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDSKR0000350.pdf


HYGIÈNE DU LINGE

KREUSSLER - ADISCO

LANADOL AVANT
 • PRODUIT PROTÉGEANT LES TEINTES ET LES FIBRES POUR ÉLIMINER LA 
GRAISSE
•  Prédétachant très efficace pour l’élimination des taches d’huile et de graisse.
•  Des effets tensioactifs encore améliorés et des apprêts protégeant les fibres.
•  Protège efficacement les teintes et les fibres et se prête au prédétachage des 
textiles fragiles
•  Optimisé en vue de l’élimination de la graisse dans la plage de température 
entre 10 et 40°C.
•  Possède un excellent pouvoir d’absorption des pigments et réduit le risque de 
grisage.

• Bidon de 24 Kg - ref: 00084364

Dosage: de 3 à 5 g/l 
pH - solution à 1%: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

LANADOL AKTIV
 • PRODUIT DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN DES FIBRES À EFFET STABILI-
SANT DES COULEURS.
•  Lessive extrêmement douce et haitement active pour le nettoyage à l’eau selon 
le procédé LANADOL.
•  Pouvoir d’élimination efficace de la graisse, de l’huile et des pigments..
•  Formule d’efficacité à froid, pour une élimination plus puissante des taches 
tenaces.
•  protège les fibres textiles fragiles, surtout la laine, contre le feutrage et le rétré-
cissement pendant le nettoyage à l’eau.
•  Bonne protection des teintes et réduits le risque de dégorgement et de migra-
tion des teintes.

• Bidon de 24 Kg - ref: 00084370
• Bidon de 10 Kg - ref: 00084373

Dosage: 5ml/litre de bain 
pH - solution à 1%: 0 2 4 6 7 8 10 12 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/WEB-FDS0084364.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00084364.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT0084370.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0084373.pdf


HYGIÈNE DU LINGE

KREUSSLER - ADISCO

LANADOL ABAC
 • DÉSINFECTANT POUR VÊTEMENTS,  TEXTILES ET VÊTEMENTS DE PROTEC-
TION ET MASQUES RESPIRATOIRES
•  Adapté aux textiles sensibles ne pouvant pas être soumis à des procédés de 
désinfection conventionnels.
•  Désinfectant pour la zone de rinçage du tunnel de lavage.
•  Possède une large polyvalence microbicide contres les bactéries gram- et 
gram+, les levures et les champignons.
•  Préserve ses effets désinfectants même en présence de taches de sang et de 
protéines.
•  Bon mouillant, il est résistant à la dureté de l’eau et confère des effets antista-
tiques.

• Bidon de 5 Kg - ref: KR000540
• Bidon de 25 Kg - ref: 00084361
• Bidon de 200 Kg - ref: KR000550

Dosage: 5ml/ litre de bain 
pH - solution à 1%: 0 2 3-4 6 8 10 12 14

FDS

OTTALIN OXY
 • SOUDRE À BLANCHIR HAITEMENT ACTIVE
•  Agent de blanchiment très efficace, ménageant particulièrement le linge, ren-
forçant le pouvoir lessiviel. Particulièrement écologique.
•  Blanchiment à l’oxygène actif: les produits de la décomposition sont complète-
ment biodégradables.
•  Excellent blanchiment protecteur des fibres dès 40°C.

• Bidon de 5 Kg - ref: KR000560

Dosage: de 5 à 10g/kg
pH: 0 2 4 6 8 10,5 12 14

FDS

LANADOL APRET
 • PROTECTEUR DES FIBRES AVEC APPRÊT, À EFFET 
ANTISTATIQUE

•  Forme une pellicule temporaire protectice contre les actions mécaniques et le 
rétrécissement pendant le séchage.
•  Confère un toucher agréable et élastique tout en améliorant le défroissement.
•  Empêche la formation de charges électrostatique.

• Bidon de 24 Kg - ref: 00084365

Dosage: 5ml/litre de bain
pH: 0 2 4 6 8 10 12 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTKR000540.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fdsKR000540.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTKR000560.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fdskr000560.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00084365.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0084365.pdf


HYGIÈNE DU LINGE

KREUSSLER - ADISCO

OTTALIN SOFT
 • PRODUIT ADOUCISSANT À EFFET ANTISTATIQUES

•  Protège le linge de la raideur dur au séchage.
•  Effets antistatiques. Confère un toucher moelleux aux textiles.
•  Evite l’adhérencedu linge aux parois du tambour et de la presse, ce qui facilite 
le déchargement.
•  Améliore l’extraction de l’eau pendant l’essorage, ce qui réduit le temps de sé-
chage.
• Facilite le repassage et le calandrage
• Confère une odeur agréable au linge

• Bidon de 24 Kg - ref: KR000181

Dosage: 3 à 5ml/ litre de bain 
pH - solution à 1%: 0 2-3 4 6 8 10 12 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fdsKR000540.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTKR000181.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

 • POUR QUELS TYPES D’APPLICATIONS UTILISEZ-VOUS DES SAVONS?

 • QUELS TYPES DE DISTRIBUTEURS AVEZ-VOUS INSTALLÉ?

Adisco vous propose des produits d’hygiène adaptés à tous vos besoins:

• Lotions et savons pour le lavage des mains
• Shampoing, Gel bain douche
• Lotions antiseptiques
• ...

Soucieux de satisfaire vos besoins spécifiques, nous vous proposons des produits:
• En flacon pompe: pratique, transportable et peu encombrant
• En jerrican: pour recharger des distributeurs
• En recharge Dermopack: pour garantir une hygiène optimale, une grande facilité 

d’entretien et une maîtrise des coûts.

Chaque recharge Dermopack est munie d’une pompe anti-goutte qui évite les fuites, 
facilitant ainsi considérablement l’entretien du distributeur et du point d’eau avoi-
sinant. Les recharges se remplacent aisément et rapidement. La contenance des 
recharges assure en moyenne 400 doses soit une autonomie évitant des manipula-
tions trop fréquentes.



HYGIÈNE CORPORELLE

RETROUVEZ LES SITES/CATALOGUES 
DES FOURNISSEURS EN CLIQUANT 

SUR LEUR LOGO

Savons - Hygiène des mains et distributeurs

Sèches-mains

Essuie-mains - Papier Hygiénique et distributeurs

Couches et lingettes

https://www.gojo.com/france/products.aspx
http://www.tork.fr/search/default.aspx?facet_productType_exact=Refill&facet_productCategory_exact=Skin_care
http://www.debgroup.com/fr/products/selector
http://www.dyson.fr/seche-mains.aspx
http://viewer.zmags.com/publication/900184ef#/900184ef/1
http://www.kcprofessional.fr/produits
http://www.tork.fr/search/default.aspx?facet_productType_exact=Dispenser&facet_productCategory_exact=Hand_towel
http://www.prodene-klint.com/fr
http://drylock.eu/fr/nos-produits/soins-de-bebe/


HYGIÈNE CORPORELLE

SOMMAIRE ENTRETIEN GÉNÉRAL

• LES SAVONS MAINS ET CORPS

• LES DISTRIBUTEURS À SAVONS

• LES SAVONS D’ATELIERS

• SAVONS DÉSINFECTANTS

• DÉSINFECTANTS INSTANTANÉS ALCOOLISÉS

• PRODUITS D’ACCUEIL

• DISTRIBUTEURS ESSUIE-MAINS

• PAPIERS HYGIÉNIQUE

• SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE

• LES ESSUIE-MAINS

• DISTRIBUTEURS PAPIERS HYGIÉNIQUE

• LES COUCHES ET LINGETTES



HYGIÈNE CORPORELLE

LAVAMANI AZUR
 • LOTION LAVANTE PARFUMÉE POUR LES MAINS

•  Lotion lavante parfumée pour les mains, elle procure une sensation de fraîcheur 
avec son parfum aux notes marines, florales, vertes, agrumes et musc.
•  Agréable à utiliser, de couleur bleue nacrée, avec sa mousse abondante et facile 
à rincer.
•  Respecte l’équilibre naturel de la peau grâce à son PH proche de celui de la peau.
•  Associé au distributeur Dermopack (ref:00004059)

• Bidon de 5L  - ref: 00004051
Distributeur: 00004064
• Cartouche de 800ml  - ref: 00004052
Distributeur: 00004059

Dosage: Prêt à l’emploi  
pH-conc: 0 2 4 5,2 6 8 10 12 14

SAVONS MAINS

FDS

LAVAMANI SENSATION
 • LOTION LAVANTE HYPOALLERGÉNIQUE, ÉCOLOGIQUE, NOURRISSANTE ET 
HYDRATANTE

•  Destiné à un lavage régulier des mains pour un effet de soin très longue durée, 
même après le lavage des mains.
•  Il portège la peau de la déshydratation
•  Laisse la peau douce, souple et fraîche.
•  Délicatement parfumé, il laisse un parfum floral discret et agréable.

• Bidon de 5L  - ref: 00004062
Distributeur: 00004064
• Flacon de 800 mL  - ref: 00004063
Distributeur: 00004059
• Flacon pompe de 500 mL  - ref: 00004065

Dosage: env. 1mL sur mains humides.
pH: 0 2 4 5,2 6 8 10 12 14

FDS

RECHARGE TORK SAVON MOUSSE S34
 • SAVON MOUSSE PARFUMÉ

•  Savon mousse parfumé à la sensation très agréable, qui laisse les mains douces.
•  Facile à utiliser.
•  Permet jusqu’à 2000 lavages des mains.

• Recharge de 800ml  - ref: 00010448

Dosage: Prêt à l’emploi
Distributeur: 00010446 - 00010447FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-Fds0004052.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00004063.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00004062.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0004062.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010448.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0010448.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00004052.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

SAVONS MAINS

SAVON MOUSSE PARFUMÉ
 • SAVON MOUSSE PARFUMÉ

•  Il offre une mousse onctueuse, facile à appliquer et à rincer pour un lavage des 
mains agréable et efficace.
•  Testé sous contrôle dermatologique, il contient des substances qui prennent 
soin de la peau
•  Convient pour les environnements à fort trafic.
•  Sans Parabène. Il laisse un parfum frais 

• Flacon de 1L  - ref: 00010454

Dosage: Prêt à l’emploi  
Distributeur: 00010449 - 00010451

SAVON EXTRA HYGIÉNIQUE S1
 • SAVON POUR LE LAVAGE HYGIÉNIQUE DES MAIN

•  Savon particulièrement adapté pour les environnements où l’hygiène est un 
point sensible.
•  Non parfumé et incolore, il minimise les risques de réactions allergiques

• Flacon de 1L  - ref: 00021309

Dosage: Prêt à l’emploi
Distributeur: 00021308 

FDS

FDS

TORK SAVON LIQUIDE CORPS ET CHEVEUX S1
 • SAVON POUR LES DOUCHES

• Savon multi-usage, il convient particulièrement pour les douches.
• Formule douce pour la peau et les cheveux.
• Crémeux et testé dermatologiquement permet d’obtenir une mousse riche et 
onctueuse.

• Flacon de 1L  - ref: 00021317

Dosage: Prêt à l’emploi 
Distributeur: 00021308 

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010454.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0010454.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021309.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0021309.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021317.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0021317.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

SAVONS MAINS

TORK LUXURY SAVON MOUSSE DOUX S3
 • SAVON MOUSSE PARFUMÉ

• Formule lavante de luxe onctueuse et agréablement parfumé.
• Convient pour le système de distribution S3
• Contient du Panthenol, il permet d’avoir une peau lisse et douce.
• Faible maintenance, contient jusqu’à 2000 doses.

• Recharge de 800ml  - ref: 00021319

Dosage: Prêt à l’emploi
Distributeur: 00010446 - 00010447

FDS

TORK SAVON PREMIUM LIQUIDE DOUX S1
 • SAVON LIQUIDE MAINS 

• Savon multi-usage, pour le lavage quotidien des mains.
• Savon doux et crémeux, testé dermatologiquement.
• Convient pour les sanitaires des bureaux, des hôtels-restaurants, des
espaces publiques.

• Flacon de 1L  - ref: 00021326

Dosage: Prêt à l’emploi 
Distributeur: 00021308 

FDS

TORK SAVON LIQUIDE EXTRA DOUX S1
 • SAVON LIQUIDE POUR LES MAINS

• Savon avec des ingrédients hydratants et réparateurs qui apaisent la peau.
• Offre un soin supplémentaire aux peaux sensibles.
• Formule incolore et sans parfum. Doux pour la peau

• Flacon de 1L  - ref: 00021313

Dosage: Prêt à l’emploi 
Distributeur: 00021308 

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021319.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0021319.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0021326.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021326.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021313.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

SAVONS MAINS

TORK SAVON LIQUIDE PREMIUM MINI DOUX S2
 • SAVON LIQUIDE MAINS 

• Idéal pour le lavage fréquents des mains.
• Formule douce pour la peau. Parfum doux et agréable.
• Laisse les mains propres et fraiches.

• Flacon de 475L  - ref: 00021327

Dosage: Prêt à l’emploi 
Distributeur: 0002132 - 00021333

SAVON LIQUIDE CORPS ET CHEVEUX MINI S2
 • SAVON POUR LES DOUCHES

• Savon multi-usage, il convient particulièrement pour le corps et les cheveux.
• Formule douce pour la peau et les cheveux.
• Crémeux et testé dermatologiquement permet d’obtenir une mousse riche et 
onctueuse.
• Certifié Éco-label

• Flacon de 475ml  - ref: 00021323

Dosage: Prêt à l’emploi
Distributeur: 00021332 - 00021333  

FDS

SAVON MOUSSE EXTRA DOUX S4
 • SAVON MAINS CREMEUX

• Savon mousse extra doux et crémeux, il fournit une mousse extra riche et apai-
sante pour un lavage des mains en douceur.
• Formule sans colorant, sans parfum et sans sulfates. Il réduit le risque d’irrita-
tion de la peau.
• Convient aux distributeurs pour savon mousse, ils sont facile à  utiliser et offrent 
une bonne hygiène des mains. 
• Certifié EU ECOLABEL 

• 6 Flacons de 1L  - ref: 00021356

Dosage: Prêt à l’emploi

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021327.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0021323.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021323.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021356.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

TORK SAVON MOUSSE DOUX S4
 • SAVON MOUSSE PREMIUM PARFUMÉ

• Formule lavante moussante, facile à appliquer et à rincer, pour un lavage des 
mains agréable et efficace.
• Doux, il à été testé dermatologiquement et contient des ingrédients qui pro-
tègent la peau.
• Convient parfaitement pour des sanitaires à fortes fréquentations.
• Certifié ecolabel (EU ECOLABEL et Nordic Swan)

• Flacon de 1L  - ref: 00021321

Dosage: Prêt à l’emploi  
Distributeur: 00021329 - 00021331

FDS

SAVONS MAINS

REFRESH ORIGINAL FOAM WASH
 • MOUSSE LAVANTE POUR LES MAINS

• Mousse oncteuse, procure une sensation soyeuse pendant le lavage des mains.
• Contient des agents lavants doux laissant les mains propres et fraîches.
• L’action moussante instantanée réduit le temps d’utilisation, elle s’élimine rapi-
demment au rinçage sans laisser de résidus sur la peau et le lavabo.
• Convient pour une utilisation dans les sanitaires à fortes fréquentation.

• Flacon de 1L  - ref: 00021614
• 6 Flacons de 250ml  - ref: 00021807

Dosage: Prêt à l’emploi  
FDS

SAVON MOUSSE PURE BAC FOAM WASH
 • SAVON MOUSSE BACTÉRICIDE POUR LES MAINS

• Mousse lavante bactéricide et fongicide pour les mains.
• Sans parfum, ni colorant il est adapté pour une utilisation fréquente, pour net-
toyer la peau et éliminer les micro-organismes.
• Mousse riche et onctueuse, douce pour les mains, il est agréable à utiliser et 
préserve la douceur de la peau après utilisation.

• Flacon de 1L  - ref: 00021612

Dosage: Prêt à l’emploi  
Distributeur: 00021615 - 00021613  

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021321.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0021321.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021614.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0021614.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021612.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

SAVON HAIR & BODY WASH
 • GEL DOUCHE CORPS ET CHEVEUX

• Sa formule contient un mélange d’émollients et d’agents gainants laissant une 
sensation de douceur et de bien être sur le corps et les cheveux.
• Son mélange de tensio-actifs doux favorise une utilisation régulière et laisse le 
corps et les cheveux propres et frais.
• Parfum frais et vivifiant de forêt tropicale, pour une sensation agréable..
• Certifié Éco-label

• Bidon de 5L - ref: 00021620
• Flacon de 1L  - ref: 00021630

Dosage: Prêt à l’emploi
Distributeur: 00021615 - 00021613  

SAVONS MAINS

FDS

SAVON ESTESOL LOTION
 • LOTION LAVANTE POUR LES MAINS

• Sa formule, un mélange de tensio-actifs doux créent une mousse riche pour un 
lavage efficace et rapide.
• S’élimine facilement à l’eau, sans aucun résidu sur la peau ou sur les lavabos.
• Convient à une utilisation régulière pour éliminer les salissures légères à 
moyennes en industries.
• Certifié Éco-label

• 6 Flacons de 1L - ref: 00021680

Dosage: Prêt à l’emploi
Distributeur: 1L: 00021797

FDS

DEB REFRESH LUXURY 3 EN 1
 • CREME DE DOUCHE, SHAMPOOING ET APRES-SHAMPOOING ONCTUEUSE 

• Parfum unisexe agréable, convient aux espaces de douche pour femmes et 
hommes. 
• Crème de douche de haute qualité, crée une mousse onctueuse pour un net-
toyage enrichi. 
• Convient un mélange doux d’agents lavants. Adapté pour un usage fréquents.
• Formule enrichie en agents conditionneurs cutanés et capillaures. Aide à laisser 
les cheveux et la peau lisses et revitalisés après utilisation. 
• Formule concentré

• 6 Flacons de 1L - ref: 00021681

Dosage: Prêt à l’emploi

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0021620.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021620.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0021680.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021630.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021680.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021681.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

SAVONS MAINS

DEB REFRESH ROSE FOAM WASH
 • MOUSSE LAVANTE DOUCE POUR MAINS ET CORPS

• Mousse lavante douce pour les mains et le corps contenant des agents hydra-
tants. 
• Prévient la sécheresse cutanée et laisse la peau douce et souple après utilisation
• Formule riche et onctueuse proocurant une sensation de douceur et de fraî-
cheur après utilisation.
• La mousse s’élimine facilement à l’eau, ne laissant aucun résidu sur la peau ou 
sur les lavabos.
• Parfum à base de rose donne à ce produit une senteur raffinée

• 6 Flacons de 1L - ref: 00021682

Dosage: Prêt à l’emploi

LOTION GLYCÉRINÉE
 • LOTION LAVANTE DOUCE POUR LAVAGE FRÉQUENTS ET LA TOILETTE DES 
MALADES

• Composition sans parfum et sans colorant, à base de tensio-actifs doux et non-
irritants.
• Permet des lavages répétés et fréquents sans affectr l’équilibre naturel de la 
peau.
• Formule enrichie e, glycérine. Formule bactériostatique et fongistatique. 
• Vertues émollientes et anti-irritantes.
• Limite la prolifération des germes

• 6 Flacons de 1L - ref: 00021695

Dosage: Prêt à l’emploi

OXYBAC EXTRA FOAM WASH
 • LOTION LAVANTE DOUCE POUR LAVAGE FRÉQUENTS ET LA TOILETTE DES 
MALADES

• Agent unique, couvrant un large spectre antimicrobien.
• Elimine 99,99% des bactéries les plus courantes.
• 1 dose suffit pour un lavage désinfectant. 
• N’altère pas le goûts des aliments, adapté pour une utilisation dans le milieu 
agroalimentaire.
• Sans parfum, sans colorant, formule hypoallergénique
• Nettoyage efficace - Formulé pour enlever les salissures grasses.

• 6 Flacons de 1L - ref: 00021696 - 21701 (A l’unité)
• 4 cartouches de 2L - ref: 00021697

Dosage: Prêt à l’emploi

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021682.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021695.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021696.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

SAVONS MAINS

REFRESH ENERGY FOAM
 • MOUSSE LAVANTE DOUCE

• Senteur fraîche orientale ayant des vertus énergissantes et revigorantes.
• Sa mousse procure une sensation extrêmement soyeuse pendant le lavage des 
mains. 
• Formulé à partir d’huiles essentielles de citron et de coriandre laissant sur la 
peau une sensation de fraîcheur. 
• Mélange d’agents nettoyants doux favorisant une utilisation régulière et lais-
sant la peau propre et fraîche. 
• La mousse s’élimine facilement, ne laisse aucun résidus sur la peau. 

• 6 cartouches de 1L - ref: 00021808

Dosage: Prêt à l’emploi

REFRESH RELAX FOAM
 • MOUSSE LAVANTE ONCTUEUSE

• Mousse douce et onctueuse.
• Procure une expérience de lavage des mains très agréable et laisse une peau 
douce après utilisation.
• Parfum relaxant à base d’huiles essentielles naturelles.
• Parfum bois de Cèdre et Patchouli, créer pour inspirer un sentiment de calme et 
de relaxation.
• Contient de la glycérine et du Panthenol qui aide à améliorer l’hydratation de la 
peau et de prévenir le dessèchement. 

• 6 flacons pompe de 250ml - ref: DEB00009

Dosage: Prêt à l’emploi

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021808.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTDEB00009.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

SAVON MILD LOTION SOAP
 • CRÈME LAVANTE POUR LES MAINS

• Crème lavante douce.
• Spécialement formulée pour les lavages fréquents.
• Sans parfum, ni colorant.

• 12 recharges de 800ml  - ref: 00024400

Dosage: Prêt à l’emploi
Distributeur: 00024529

FDS

LOTION SOAP
 • LOTION LAVANTE POUR LES MAINS

• Lotion très efficace pour le lavage des mains, contre les tâches de tous les jours
• Conçu pour un nettoyage impeccable et un rinçage rapide.
• Doux pour la peau

• 12 recharges de 800ml  - ref: 00024512

Dosage: Prêt à l’emploi
Distributeur: 00024529

FDS

SAVONS MAINS

SAVON MOUSSE FRESHBERRY LTX
 • MOUSSE LAVANTE POUR LES MAINS

• Offre une sensation «Spa», avec une mousse riche.
• Enrichi en agents hydratants, des extraits naturels et des agents revitalisants 
pour garder un peau éclatante.
• Laisse une agréable odeur de parfum floral.

• 3 recharges de 700ml  - ref: 00024590
Distributeur: LTX 7 - 24577 - 24578

• 2 recharge de 1200ml  - ref: 00024594
Distributeur: LTX 12 - 24579 - 24580

Dosage: Prêt à l’emploi

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024400.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0024400.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024512.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0024512.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024590.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0024590.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

GEL DOUCHE SPA BATH NXT
 • LOTION LAVANTE POUR CORPS ET CHEVEUX

• Formule enrichie et luxueuse pour les mains, le corps et les cheveux.
• Laisse une agréable odeur de parfum d’herbes.
• Particulièrement adapté pour les clubs de remise en formes, les centres de 
sport,...

• 8 recharges de1000ml  - ref: 00024340
• Distri: 00024380 - 00024390

Dosage: Prêt à l’emploi
pH-conc: 0 2 4 6 7 8 10 12 14

FDS

NXT SAVON ULTRA-DOUX DELUXE
 • CRÈME DE LUXE POUR LE LAVAGE DES MAINS

• Crème lavante de luxe avec vitamines A et E, permet de nettoyer les mains en 
douceur.
• Convient pour les lieux publics, les bureaux et les toilettes collectives.

• Recharge de 1L  - ref: 00024310 

Dosage: Prêt à l’emploi
Distri: 00024380 - 00024390

FDS

SAVONS MAINS

SAVON MOUSSE ULTRA DOUX
 • MOUSSE LAVANTE POUR LES MAINS

• Mousse lavante extrêmement douce pour la peau
• Convient pour un lavage fréquent des mains.
• Sans parfum, ni colorant.

• Flacon pompe de 535ml  - ref: 00024550

Dosage: Prêt à l’emploiFDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024340.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0024340.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024310.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0024310.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024550.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0024550.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

SAVONS MAINS

SAVON MOUSSE MILD FOAM GOJO TFX/FMX
 • SAVON NON PARFUMÉ POUR LE LAVAGE DES MAINS

• Mousse lavante extrêmement douce pour la peau.
• Sans parfum, ni colorant.
• Assez doux pour un lavage fréquent.

• Recharge de 1200ml - TFX  - ref: 00024312
• Distri: 00024309

• Recharge de 1250ml - FMX  - ref: 00024393
• Distri: 00024396

Dosage: Prêt à l’emploi

FDS

SAVON MOUSSE PREMIUM TFX
 • SAVON MOUSSE POUR LE LAVAGE DES MAINS

• Savon moussant haut de gamme, avec crème revitalisante.
• Il offre une mousse riche et dense pour une expérience onctueuse du lavage des 
mains.
• Doux pour la peau, il laisse une agréable odeur de Cranberry.

• Flacon de 1200ml - ref: 00024306

Dosage: Prêt à l’emploi
Distributeur: 00024309FDS

SAVON MILD LOTION SOAP  NXT
 • CRÈME DE LUXE POUR LE LAVAGE DES MAINS

• Crème lavante douce, spécialement formulée pour les lavages fréquents
• Sans parfum  ni colorant.

• Recharge de 1L  - ref: 00024304

Dosage: Prêt à l’emploi
Distri: 00024380 - 00024390

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024312.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0024312.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024306.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0024306.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024304.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

SAVON MOUSSE LUXURY ULTRA DOUX FMX
 • SAVON MOUSSE POUR LE LAVAGE DES MAINS

• Savon moussant doux et riche, agréable et pratique à utiliser
• Convient pour le lavage général et léger.
• Laisse un agréable parfum de Canneberge.

• Flacon de 1250ml  - ref: 00024395

Dosage: Prêt à l’emploi
Distributeur: 00024396

SAVONS MAINS

FDS

SAVON LUXURY FOAM HAIR & BODY FMX
 • SAVON POUR LE CORPS, CHEVEUX ET MAINS

• Gel moussant, qualité Spa pour le corps et les cheveux.
• Laisse un agréable parfum de concombre et de melon.

• Flacon de 1250ml  - ref: 00024397

Dosage: Prêt à l’emploi
Distributeur: 00024396

FDS

SAVON LEMONBERRY ADX
 • SAVON MOUSSE POUR LES MAINS ET LE CORPS

• Offre une agréable sensation «Spa»
• Enrichi en agents hydratants, des extraits naturels et des agents revitalisants, 
pour garder une peau éclatante
• Laisse un agréable parfum d’agrumes et de gimgembre.

• 4 recharges de 700ml  - ref: 00024582 
Distributeur: ADX 7 - 24569 - 24570

• 3 recharge de 1250ml  - ref: 00024586
Distributeur: ADX 12 -  24571 - 24572

Dosage: Prêt à l’emploi

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0024395.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024395.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024397.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0024397.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024582.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0024582.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

SAVONS MAINS

SAVON MILD FOAM HANDWASH ADX
 • MOUSSE LAVANTE POUR LES MAINS

• Mousse lavante extrêmement douce pour la peau
• Convient pour un lavage fréquent des mains.
• Sans parfum, ni colorant.

• 4 recharges de 700ml  - ref: 00024581
Distributeur: ADX 7 - 24569 - 24570

• 3 recharge de 1250ml  - ref: 00024585 
Distributeur: ADX 12 - 24571 - 24572

Dosage: Prêt à l’emploi

FDS

SAVON MILD FOAM HANDWASH LTX
 • MOUSSE LAVANTE POUR LES MAINS

• Mousse lavante ultra douce pour la peau
• Assez doux pour le lavage fréquent des mains.
• Sans parfum, ni colorant.

• 3 recharges de 700ml  - ref: 00024589
Distributeur: LTX 7 - 24577 - 24578

• 2 recharge de 1200ml  - ref: 00024593
Distributeur: LTX 12 - 24579 - 24580

Dosage: Prêt à l’emploi

FDS

LOLA NEUTRAL ECOLOGIQUE
 • LOTION LAVANTE MAINS ET TOILETTE CORPORELLE

• Lotion douce hypoallergénique pour le lavage fréquent des mains, du corps et 
des cheveux.
• Lotion sans colorant, sans parfum, sans paraben.
• Certifié EU Ecolabel et Origine France Garantie®

• 12 cartouches de 1L  - ref: 00024402
• Bidon de 5L  - ref: 00024403
• 12 flacons pompe de 500ml  - ref: 00024404
• 6 cartouches de 1L Airless - ref: 00024406

Dosage: Prêt à l’emploi

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024581.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0024581.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024589.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0024589.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024404.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

SAVONS MAINS

MOUSSE LAVANTE LUXURY KLEENEX 1L
 • MOUSSE LAVANTE PARFUME POUR LE LAVAGE DES MAINS

• Mousse lavante au parfum raffiné qui prend soin de votre peau pour une hygiène 
optimale
• Idéale pour les sanitaires à haute fréquentation.
• Offre un nettoyage doux adapté à un usage courant.
• Offre une sensation de rafficement et un parfum subtil

• Parfum Energy, Extrait de citrons et huile arbre à thé - ref: 00031165
• Parfum Fresh, Aloe Vera et extrait de concombre  - ref: 00031166
• Parfum Joy, Lys blanc et extrait de rose  - ref: 00031167

Dosage: Prêt à l’emploi
Distributeur: 31157

MOUSSE LAVANTE SCOTT CONTROLE
 • MOUSSE LAVANTE POUR USAGE FREQUENT

• Mousse lavante pour les mains, permet de prendre soin de votre peau au quoti-
dien et améliore les pratiques d’hygiène. 
•Idéal pour les sanitires à haute fréquentation.
• Convient pour le lavage fréquent des mains tout en douceur; maintien des 
normes d’hygiène sans irriter la peau; dispense une dose de produit idéaleà 
chaque lavage, évitant ainsi le gaspillage.
• Offre une sensation de bien-être avec cette mousse lavante incolore et inodore . 

• 6 cartouches de 1L  - ref: 00031168

Dosage: Prêt à l’emploi

MOUSSE LAVANTE LUXURY KLEENEX
 • MOUSSE LAVANTE POUR USAGE FREQUENT

• Mousse lavante rose légèrement parfumée pour un usage quotidien.
• Offre une sensation de bien-être et permet un lavage soigné des mains.
• Elle se rince plus facilement qu’un savon classique.
• Les cartouches sont conçes pour une mise en place aisé et rapide par simple 
pression et en un clic.  

• 6 cartouches de 1L  - ref: 00031169

Dosage: Prêt à l’emploi

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00031165.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00031167.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00031168.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00031169.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

BLUE LINE SAVON MAINS
 • LOTION DOUCE POUR LE LAVAGE DES MAINS

• Possède un excellent pouvoir nettoyant.
• Non agressif pour les mains, il laisse la peau douce.
• Convient pour un lavage régulier des mains.
• Laisse un parfum frais et discret.

• Bidon de 5L  - ref: 00100376

Dosage: Prêt à l’emploi
Distributeur: 4064 - 30055 - 30057FDS

SAVON HANDOGEL CORPS & MAINS
 • GEL POUR MAINS ET CORPS PARFUM PAMLEMOUSSE

• Gel pour les mains et le corps, idéal pour un usage fréquent.
• Formule hypoallergénique à base de composants d’origine végétal, sans sol-
vant, enrichi en glycérine et en Aloé Vera .
• Laisse la peau douce.
• Peut également être utilisé en tant que shampooing, sa formule respecte le cuir 
chevelu et les cheveux. 
• Certifié EU Ecolabel
• Note parfumée Agrumes 

• Bidon de 5L  - ref: 00100376

Dosage: Prêt à l’emploi

SAVONS MAINS

LOTION LAVANTE COSMETIC ALPHAMOUSS
 • LOTION LAVANTE 3 EN 1

• Lotion moussante hypoallergénique douce, agréablement parfumé pour le la-
vage des mains, du corps et des cheveux.
• Laisse un film protecteur sur la peau grâce a ses agents émollients et substan-
tifs d’origine végétale.
• Formule hypoallergénique, très douce pour la peau. 
• Parfum fleur de pomme qui laisse une senteur agréable sur la peau et les che-
veux après utilisation.

• 12 cartouches de 1L - ref: 00020571

Dosage: Prêt à l’emploi

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100376.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0100376.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00005595.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020561.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

GREEN LINE SAVON MAINS & CORPS AMANDE
 • SAVON POUR LE LAVAGE DU CORPS ET DES MAINS

• S’utilise pour le lavage fréquent des mains et du corps.
• Laisse une sensation soyeuse après le lavage grâce à ses additifs d’origine natu-
relle.
• Laisse un parfum frais et discret.

• 12 flacons pompe de 500ml  - ref: 00100382
• Bidon de 5L  - ref: 00100381

Dosage: Prêt à l’emploi

SAVONS MAINS

FDS

PREVEN’S GRENADE GEL DOUCHE
 • GEL DOUCHE HYPOALLERGÉNIQUE

• Convient parfaitement pour les collectivités, les hôtels-restaurants, les lieux de 
loisirs.
• Formule hypoallergénique très douce qui s’adapte à tout type de peaux et de 
cheveux.
• Très bonne tolérance cutanée et bonne tolérance oculaire.
• Gel au parfum fruité.
• Formule enrichie en protéines végétales et agent relipidant d’origine naturelle, 
laissant un film protecteur sur la peau.
• Plus de 98% d’ingrédients biodégradables.
• Effet conditionneur pour un enveloppement doux du cheveux, même après le 
rinçage.

• Flacon de 300ml - ref: 00024407

Dosage: Prêt à l’emploi
Distributeur: Blanc: 24408 - Gris: 24409

NOV CREME MAINS BLANCHE 
 • CREME DE LAVAGE DES MAINS

• Destinée au lavage des mains uniquement et est utilisable dans tous les distri-
buteurs de savons.
• Testé sous contrôle dermatologique.
• Parfum florale.

• Bidon de 5L  - ref: ELC00003

Dosage: Prêt à l’emploi

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100382.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0100382.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024407.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTELC00003.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

APESIN MANOSÈNE
 • LOTION LAVANTE ANTISEPTIQUE POUR LES MAINS

• Formule bactéricide en 1 minute selon la norme AFNOR NF EN 1040
• La recharge de 800ml est particulièrement hygiénique, car elle s’isole de tout 
contact extérieur. Rétractable elle minimise le volume de déchets.
• Convient particulièrement dans le milieu de la santé, et en milieu alimentaire.

• Bidon de 5L  - ref: 00001245
Distributeur: 4064

• Recharge de 800ml  - ref: 00001305
Distributeur: 4059 - 4060

Dosage: Prêt à l’emploi
pH-conc: 0 2 4 6 8 10 12 14

SAVONS DÉSINFECTANTS

FDS

DEB AGROBAC LOTION WASH
 • LOTION LAVANTE ANTIBACTÉRIENNE POUR LES MAINS

• Formule au pH neutre, contenant des APG, et des tensio-actifs non ioniques sur 
base naturelle et végétale, particulièrement adaptée à une utilisation fréquente.
• Élimine les salissures grasses, telles que les huiles, graisses animales et végé-
tales ou mélange alimentaire..
• Particulièrement hydratante, elle laisse la peau douce et souple après utilisa-
tion.
• Sans parfum, elle convient à une utilisation dans le secteur agroalimentaire et 
la restauration collective.

• 6 Cartouches rétractable de 1L  - ref: 00021690
• 4 Cartouches de 2L  - ref: 00021691

Dosage: Prêt à l’emploi
Distributeur: 0021797 

FDS

ASEPTIL LOTION + 
 • LOTION ANTISEPTIQUE MOUSSANTE POUR LES MAINS

• Lotion antiseptique hypoallergénique pour le lavage hygiénique des mains avec 
rinçage.
• Convient pour un usage fréquent.
• Sans colorant, sans parfum et sans EDTA.
• Large spectre d’action

• 6 Cartouches alphamouss de 1L  - ref: 00021571
• 6 Cartouches horizon de 1L  - ref: 00020556

Dosage: Prêt à l’emploi
Distributeur: 0021797 

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0001305.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00001245.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00001305.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021690.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0021690.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020571.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0020571.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

SAVON MOUSSE BACTÉRICIDE
 • SAVON ANTIBACTÉRIEN

•  Distribue un savon à la mousse onctueuse pour une sensation agréable.
•  Antibactérien, avec ses propriété bactéricide et virucide selon les normes EN 
1040, EN 1499, EN 1276, efficace contre les moisissures selon la norme EN 1275.
•  Formule sans alcool, sans parfum, sans sulfate et sans parabène.

• Flacon de 1L  - ref: 00010453

Dosage: Prêt à l’emploi 
Distributeur: 00010449 - 00010451 

FDS

SAVON MOUSSE ANTIBAC GOJO TFX/FMX
 • LOTION LAVANTE HYGIÉNIQUE POUR LES MAINS

• Savon ultra doux pour le lavage hygiénique des mains
• Conforme aux normes EN 1499 et EN 1276.
• Formulation de haute efficacité, sans parfum, ni colorant

• 2 recharges de 1200ml TFX  - ref: 00024307
Distributeur: TFX - 24309

• 3 recharges de 1250ml FMX - ref: 00024394
Distributeur: FMX - 24396

Dosage: Prêt à l’emploi

FDS

SAVONS DÉSINFECTANTS

TORK SAVON MOUSSE ANTIMICROBIEN S4
 • SAVON MOUSSE 2 EN 1

• Savon deux en un, il nettoie et aseptise la peau.
• Approuvé selon les normes EN 1040, EN1499, EN1276, et levuricide selon la 
norme EN1275.
• Formule unique à faible teneur en éthanol.
• Formule lavante, facile à appliquer et à rincer, testé dermatologiquement, ses 
ingrédients protègent la peau.
• Convient pour une utilisation dans les sanitaires à fortes fréquentation.

• Flacon de 1L  - ref: 00021325

Dosage: Prêt à l’emploi
Distributeur: 00021329 - 00021331  

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010453.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0010453.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024307.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0024307.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021325.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0021325.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

SAVON ANTIBAC NON PARFUMÉ NXT
 • CRÈME LAVANTE ANTIBACTÉRIENNE

• Sa formule lui permet d’être un bon dégraissant, et un savon désinfectant sur 
les souches fréquemment rencontrées dans le milieux médical et la restauration.
• Formule riche et oncteuse, permet un nettoyage efficace tout en étant douce 
pour la peau.
• Conforme à la norme EN 1499.

• 6 recharges de 800ml  - ref: 00024521
Distributeur: 24529

Dosage: Prêt à l’emploi

SAVONS DÉSINFECTANTS

FDS

SAVON MOUSSE ANTIBACTÉRIEN ADX
 • SAVON MOUSSE ANTIBACTÉRIEN POUR LES MAINS

• Contribue à diminuer le nombre de bactéries sur la peau
• Formulation à haute efficacité conçu pour une utilisation fréquente.
• Sans parfum, ni colorant

• 4 recharges de 700ml  - ref: 00024583
Distributeur: ADX 7 - 24569 - 24570

• 3 recharges de 1250 ml  - ref: 00024587
Distributeur:ADX 12 - 24571 - 24572

Dosage: Prêt à l’emploi

FDS

SAVON MOUSSE ANTIBACTÉRIEN LTX
 • SAVON MOUSSE ANTIBACTÉRIEN POUR LES MAINS

• Contribue à diminuer le nombre de bactéries sur la peau
• Formulation à haute éfficacité conçu pour une utilisation fréquente.
• Sans parfum, ni colorant

• 3 recharges de 700ml  - ref: 00024591
Distributeur: LTX 7 - 24577 - 24578

• 2 recharges de 1200 ml  - ref: 00024596
Distributeur: LTX 12 - 24579 - 24580

Dosage: Prêt à l’emploi

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0024320.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024320.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024583.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/Web-FDS0024583.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024591.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0024591.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

BLUE LINE SAVON MAINS BACTÉRICIDE
 • GEL PRÊT À L’EMPLOI POUR LE LAVAGE ET LA DÉSINFECTION DES MAINS

• Possède un excellent pouvoir nettoyant et désinfectant.
• Bactéricide selon la norme EN 1276
• Particulièrement recommandé en restauration collective, en industrie agro-ali-
mentaire et en milieu médical.

• Bidon de 5L  - ref: 00100380

Dosage: Prêt à l’emploi
pH pur: 0 2 4 6 7,5 8 10 12 14
Distributeur: 4064 - 30057 - 30055

SAVONS DÉSINFECTANTS

FDS

PHAGODERM SAVON DÉSINFECTANT
 • SOLUTION MOUSSANTE POUR LE LAVAGE DES MAINS

• Savon liquide lavant et désinfectant, spécialement formulé pour le lavage hy-
giénique des mains.
• Bactéricide selon la norme EN 1040 et fongicide selon la norme EN 1275
• S’emploie avant tout geste aseptique, systématiquement avant ou après tout 
contact avec un malade ou du matériel contaminants.

• 15 flacons de 1L - Système Airless - ref: 00102375

Dosage: Prêt à l’emploi
pH pur: 0 2 4 6 7 8 10 12 14
Distributeur: Airless - 102377FDS

IDOS EPISODERM
 • SAVON MAINS DESINFECTANT

• Solution lavante destinée au lavage et à la déesinfection bactéricide des mains 
uniquement. 
• Conforme aux normes EN 1276 et NF EN 1499.

• 24 flacons de 500ml - ref: 00005532

Dosage: Prêt à l’emploi
pH pur: 0 2 4 6 7 8 10 12 14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0100380.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100380.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00102375.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0102374.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00005532.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

DÉSINFECTANTS INSTANTANÉS ALCOOLISÉS

PURELL EVERYWHERE SYSTEM KIT
 • SYSTEME PURELL POUR LA DESINEECTION DES MAINS

• Système prêt à l’usage. Aspect élégant
• Convient parfaitement pour le service, la transformation alimentaire, ...
• Peut être placé partout où vous en avez besoin.
• Sans parfum et sans colorant. Contient des agents hydratants pour garder la 
peau saine.

• Système complet (1 distributeur + 1 recharge)- ref: 00024500
• Recharge de 450ml - ref: 00024501

Dosage: Prêt à l’emploi

PURELL VF + 
 • GEL HYDROALCOOLIQUE

• Gel Hydro-Alcoolique pour les Mains offre une efficacité exceptionnelle alliée à 
une très bonne tolérance cutanée. 
• Cliniquement prouvé pour garder une peau saine, même en cas d’usage à haute 
fréquence
• Surpasse les normes européennes relatives aux désinfectants et aux antisep-
tiques pour les mains 
• Élimine jusqu’à 99.999% des germes les plus courants qui peuvent être nocifs 
• N’altère ni le goût ni l’odeur des aliments, conformément à la norme ISO 
4120:2007
• Hypoallergénique et adapté aux peaux sensibles

• 12 Flacons pompe de 300ml - ref: GOJO0010

Dosage: Prêt à l’emploi

PURELL VF 481 GEL HYDRO ALCOOLIQUE
 • GEL ANTISEPTIQUE POUR LES MAINS

• Possède une action antivirale à large spectre, élaborée pour répondre à la norme 
européenne EN 14476.
• Doux pour la peau et efficacité cliniquement prouvé.
• Conforme aux normes EN 12791, prEN13227, EN 1040, EN 14348, EN 1275 et 
EN 1500

• 4 recharges de 1200ml - FMX - ref: 00024337
Distributeur: 24396

• 12 flacons pompe de 350ml  - ref: 00024401

Dosage: Prêt à l’emploiFDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024500.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTGOJO0010.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024337.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024401.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0024398.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

DÉSINFECTANTS INSTANTANÉS ALCOOLISÉS

PURELL ADVANCED GEL HYDROALCOOLIQUE
 • GEL HYDROALCOOLIQUE POUR LES MAINS

• Possède une efficacité anti-microbienne exceptionnelle tout en respectant 
l’équilibre de la peau.
• Bactéricide selon EN 1500, EN 12791, EN 1040, EN 1276 et EN 13727, virucide 
selon EN 14476, fongicide et levuricide selon EN 1275, et enfin mycobactéricide 
selon EN 14348.

• 4 recharges de 1200ml - TFX - ref: 00024308
Distributeur: 24309

• 8 recharges de 1L - NXT - ref: 00024330
Distributeur: 24380 - 24390

• 4 recharges de 700ml - ADX- ref: 00024584
Distributeur: 24565 - 24566

• 12 recharge de 1250ml - ADX - ref: 00024588
Distributeur: 24567 - 24568

• 3 recharges de 700ml  - LTX - ref: 00024592
Distributeur: 24573 - 24574

• 2 recharges de 1200ml - LTX - ref: 00024595
Distributeur: 24575 - 24576

• 12 recharges de 800ml  - ref: 00024523
Distributeur: 24529

• 3 flacons pompe de 60ml - ref: 00024516

• 12 flacons de 500ml  - ref: 00024528

• 1 flacon de 350ml - ref: 00024514

• 24 flacons de 100ml  - ref: 00024527

Dosage: Prêt à l’emploi

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024516.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024592.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024524.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0024308.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024308.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

DÉSINFECTANTS INSTANTANÉS ALCOOLISÉS

PURELL LINGETTES ANTIMICROBIENNES
 • LINGETTES DÉSINFECTANTES POUR LES MAINS

• Lingette non peluchante et durable
• Texturée pour un nettoyage exceptionnel, elle désinfecte les mains et élimine 
simultanément les salissures légères.
• Pratique et simple d’emploi, elle est idéale dans les épiceries, bureaux, restau-
rants...
• Bactéricide (NF EN 1040 - EN 12791 - EN 13727), et levuricide (EN 1650) 

• Boîte de 270 lingettes - ref: 00024598

Dosage: Prêt à l’emploi

FDS

DEB INSTANT FOAM COMPLETE
 • MOUSSE HYDROALCOOLIQUE

• Formule très efficace à activité bactéricide, virucide, fongicide et tuberculocide. 
Elimine 99,999% des germes les splus courants.
• S’étale rapidement et facilement. Ne coule pas entre les doigts. 
• Ne contient pas d’agents gélifiants. 
• Mousse onctueuse et extrémement agréable à utiliser. 
• Permet de prévenir la sécheresse cutanéeet de laisser une sensation de douceur 
et de fraîcheur après utilisation. 
• Formulation sans parfum, sans colorant minimise les risques d’irritation cuta-
née. Idéal pour une utilisation fréquente. 

• 12 Flacons-pompe de 400ml - ref: 00021699
• 3 Cartouches de 1L - ref: 00021700

Dosage: Prêt à l’emploi

FDS

DEB INSTANT GEL COMPLETE
 • GEL HYDROALCOOLIQUE

• Formule très efficace à activité bactéricide, virucide, levuricide et mycobactéri-
cide 
• Elimine 99,999% des germes les plus courants.
• Contient de l’extrait natural d’hamamélis astringent qui aide à prévenir la ramol-
lissement de la peau.
• Excellente compatibilité cutanée prouvée par des tests indépendants.
• Test de non-transfert de goûts et évaluation HACCP, convient parfaitement en 
milieu agro-alimentaire. 
• Sans parfum, ni colorant. Gel formulé hypoallergénique.

• 12 Flacons-pompe de 400ml - ref: 00021699
• 3 Cartouches de 1L - ref: 00021700

Dosage: Prêt à l’emploi

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024598.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0024598.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021700.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0021700.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021711.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0021711.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

DÉSINFECTANTS INSTANTANÉS ALCOOLISÉS

TORK MOUSSE HYDROALCOOLIQUE S4
 • MOUSSE HYDROALCOOLIQUE

• Mousse hydroalcoolique sans rinçage hautement efficace contenant 75% d’al-
cool dénaturé. Conforme à la norme EN1500.
• Idéale pour se désinfecter les mains lorsqu’il n’y a pas d’eau a proximité, en par-
ticulier dans les bureaux et lieux publics.
• Mousse riche et facile à étaler, sans colorant et sans parfum, douce pour la peau. 
• Rechargement rapide et facile ayant obtenu la certification «Facile à utiliser». 
• Son flacon scellé est doté d’une pompe à usage unique qui garantit une bonne 
hygiène et réduit les risques de contamination croisée.

• 4 cartouches de 950ml - ref: 00024598

Dosage: Prêt à l’emploi

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021349.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0021349.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

DISTRIBUTEURS À SAVONS

DISTRIBUTEUR DERMOPACK
 • DISTRIBUTEUR DERMOPACK POUR RECHARGE 800ML

• Le distributeur Dermopack est muni d’une pompe antigoutte qui évite les fuites, 
facilitant l’entretien du distributeur
• Une fenêtre de visualisation permet une appréciation permanente au niveau de 
remplissage de la recharge.
• Les distributeurs sont munis d’un système de verrouillage dissimulé ne néces-
sitant aucune clef.

Conditionnement: À l’unité

• Distributeur à main - ref: 00004059
• Distributeur à coude- ref: 00004060

DISTRIBUTEUR ECO-DISPENSER
 • DISTRIBUTEUR  MURAL 100ML

• Distributeur mural pour savon en vrac.
• Pratique à installer et à utiliser.
• Résistant aux chocs, et aux manipulations.
• S’utilise simplement, par une pression sur le poussoir. Délivre une dose de 0,9ml

Conditionnement: À l’unité

• Distributeur à main - ref: 00004064

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00004059.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00004064.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

DISTRIBUTEURS À SAVONS

DISTRIBUTEUR S1 SAVON LIQUIDE TORK
 • DISTRIBUTEUR DE SAVON D’UN LITRE

• Système anti-goutte pour une bonne hygiène.
• Grande capacité, il permet de distribuer jusqu’à 1000 doses de savon.
• Design robuste, s’adapte aux environnements les plus exigeants.

Conditionnement: À l’unité

• Blanc - ref: 00021308
• Noir - ref: 00021306

DISTRIBUTEUR INTUITION SAVON MOUSSE S4
 • DISTRIBUTEUR POUR SAVON MOUSSE

• Design fonctionnel qui s’adapte à tous les environnements sanitaires.
• Système scellé hygiénique, qui permet un rechargement rapide et facile.
• Grande capacité, il permet de distribuer jusqu’à 2500 doses de savon.
• Indicateurs à LED lorsque la maintenance du système est nécessaire.

Conditionnement: À l’unité

• Noir - ref: 00021348
• Blanc - ref: 00021328

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021308.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021328.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

DISTRIBUTEURS À SAVONS

DISTRIBUTEUR SAVON MOUSSE S4
 • DISTRIBUTEUR DE SAVON MOUSSE

• Bouton poussoir facile à utiliser: particulièrement adapté pour les enfants, les 
personnes agées ou les utilisateurs handicapés.
• Design robuste, il convient pour les environnements exigeants en termes d’hy-
giène.
• Grande capacité, il distribue jusqu’à 2500 doses de savon.

Conditionnement: À l’unité

• Blanc - ref: 00021329
• Noir - ref: 00021331

DISTRIBUTEUR MINI SAVON LIQUIDE S2
 • DISTRIBUTEUR  POUR SAVON LIQUIDE

• Système fiable et anti-goutte pour une bonne hygiène.
• Grande capacité de 475 doses de savon.
• Design robuste et fonctionnel qui s’adapte à tous les environnements sanitaires.

Conditionnement: À l’unité

• Blanc - ref: 00021332
• Noir - ref: 00021333

DEB CLEANSE HEAVY 4000 DISPENSER EACH
 • SYSTÈME DE DISTRIBUTION POUR CARTOUCHE DEB 

• Simple à utiliser et à entretenir, il est économique et robuste
• Présence de pictogramme du protocole d’utilisation du produit.
• Les appareils délivrent la juste dose nécessaire.
• Le bouton poussoir permet une pression légère de la main ou du coude, il 
convient parfaitement aux zones d’hygiène sensibles

Conditionnement: À l’unité

• Appareil de 4 litres - ref: 00021723

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021331.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021329.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021333.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021332.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021723.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

DISTRIBUTEURS À SAVONS

DISTRIBUTEUR PROLINE KIDS 1L
 •DISTRIBUTEUR POUR LE LAVAGE, LA DÉSINFECTION ET HYDRATATION DES 
MAINS

• Peu encombrant, Il s’intègre partout.
• Structure en plastique ABS pour une solidité optimale.
• Son large bouton poussoir permet une manipulation aisée.
• Fenêtre de visualisation pour une meilleure gestion de la consommation.

Conditionnement: À l’unité

• Vert - 1L - ref: 00021613

DISTRIBUTEUR PROLINE 1L
 •DISTRIBUTEUR POUR LE LAVAGE, LA DÉSINFECTION ET HYDRATATION DES 
MAINS

• Peu encombrant, Il s’intègre partout.
• Structure en plastique ABS pour une solidité optimale.
• Son large bouton poussoir permet une manipulation aisée.
• Fenêtre de visualisation pour une meilleure gestion de la consommation.

Conditionnement: À l’unité

• Blanc - 1L - ref: 00021615

DISTRIBUTEUR DEBFLOR 1L
 •DISTRIBUTEUR MANUEL
• Large bouton poussoir permettant une pression facile et un contrôle d’utilisa-
tion.
• Convient pour une utilisations dans les environnements à fort trafic.
• Il délivre la juste dose de produit, qui permet un contrôle d’utilisation et une 
réduction du volume des déchets.
• Fenêtre de visualisation pour une meilleure gestion de la consommation.

Conditionnement: À l’unité

• Blanc - 1L - ref: 00021797

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021613.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021615.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021797.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

DISTRIBUTEURS À SAVONS

DISTRIBUTEUR GRITTY FOAM
 •DISTRIBUTEUR POUR LE SAVON GRITTY FOAM 

• Pompe appareil brevetée, testé pour une application très fréquente.
• Distribue la juste dose nécessaire.
• Particulièrement recommandé dans les industries, le milieu de la construction, 
la maintenance et la réparation automobile.

Conditionnement: À l’unité

• Noir - ref: 00021806

DISTRIBUTEUR HOOK-ON HOLDER
 • DISTRIBUTEUR POUR FLACONS PURELL 350ML

• Le support se fixe sur la plupart des lits, chariots et autres rampes
• Conçu en plastique haute résistance à revêtement caoutchouc
antidérapant, il est robuste et fiable.
• Fournis avec un jeu d’attaches pour une fixation plus sûre.
• Le support mural est fournis avec ses autocollants.

Conditionnement: À l’unité

• Bleu - chariot - ref: 00024305
• Transparent - mural - ref: 00024302

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE TFX 
 • SYSTÈME DE DISTRIBUTION SANS CONTACT

• Avec la fenêtre de visualisation, il est facile de savoir quand la recharge doit être 
changée.
• Une diode électroluminescente indique quand la batterie est faible.
• Le système intégré permet de transformer le liquide en mousse.
• Capacité de 1200ml.

Conditionnement: À l’unité

• Gojo - Blanc - ref: 00024309
• Purell - Blanc - ref: 00024311

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021806.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024305.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024309.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024311.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

DISTRIBUTEURS À SAVONS

DISTRIBUTEUR GOJO DPX
 •DISTRIBUTEUR À SAVON

• Design façon tôle gaufrée.
• Distributeur solide, adapté aux conditions les plus extrêmes.
• Facile à utiliser, une seule pression sur le poussoir suffit à délivrer la quantité 
nécessaire.
• Une large fenêtre indique le niveau de la recharge.

Conditionnement: À l’unité

• Gris - ref: 00024316

DISTRIBUTEUR NTX SPACE SAVER
 •DISTRIBUTEUR MANUEL À SAVON

• Distributeur de capacité maximale pour un encombrement minimal.
• Design compact qui se fond dans la plupart des environnements
• Capacité de 1L.

Conditionnement: À l’unité

• Blanc - ref: 00024380
• Distributeur double - Blanc - ref: 00024390

STATION DE DÉSINFECTION PURELL
 • STATION POUR DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE POUR LA DÉSINFECTION DES 
MAINS, SANS CONTACT

• Support solide et mobile, adapté aux zones très fréquentées.
• Idéal pour les cafétérias, les halls d’entrée, les réceptions, les zones à fort trafic.
• Protection anti-coulure intégrée pour éviter les éclaboussures au sol.

Conditionnement: À l’unité

• Blanc - ref: 00024391
• Inox - ref: 00024392

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024316.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024380.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024391.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024392.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024390.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

DISTRIBUTEURS À SAVONS

DISPENSER STAR WHITE FMX
 •DISTRIBUTEUR À SAVON MOUSSE

• Solide et facile à recharger.
• Large fenêtre de visualisation du niveau de la recharge.
• Convient parfaitement pour les espaces exigus.
• Capacité de 1250 ml, qui permet d’obtenir plus de 1700 doses de savon.
• Son système intégré permet de transformer le liquide en plus de 12 fois son 
volume, sous forme mousse.
• Facile à fixer au mur grâce à son adhésif intégré.

Conditionnement: À l’unité

• Blanc - ref: 00024396

DISTRIBUTEUR 800 ML GOJO
 •DISTRIBUTEUR À SAVON

• Système de distribution classique.
• Fenêtre de visualisation du niveau de la recharge.

Conditionnement: À l’unité

• Blanc - ref: 00024529

DISTRIBUTEUR PRO 2000 GOJO
 •DISTRIBUTEUR À SAVON ROBUSTE

• Robustes et de grande capacité 
• Distributeur manuel, et facile à utiliser.
• Large fenêtre de visualisation du niveau de la recharge.

Conditionnement: À l’unité

• Gris - ref: 00024545

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024396.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024529.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024545.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

DISTRIBUTEURS À SAVONS

DISTRIBUTEUR MANUEL PURELL ADX 7
 • DISTRIBUTEUR POUR GEL HYDRO-ALCOOLIQUE PURELL

• Ce distributeur est idéal pour les espaces réduits.
• Grâce à sa grande fenêtre de visualisation, il est facile de vérifier le niveau de 
produit disponible.
• Distributeur de haute qualité et haute résistance.
• Performant et désign.
• Capacité de 700ml

Conditionnement: À l’unité

• Blanc - ref: 00024565
• Chromé/noir - ref: 00024566

DISTRIBUTEUR MANUEL PURELL ADX 12
 • DISTRIBUTEUR POUR GEL HYDRO-ALCOOLIQUE PURELL

• Ce distributeur est idéal pour les lieux de fréquentation importante.
• Grâce à sa grande fenêtre de visualisation, il est facile de vérifier le niveau de 
produit disponible.
• Distributeur de haute qualité et haute résistance.
• Performant et désign.
• Capacité de 1250ml

Conditionnement: À l’unité

• Blanc - ref: 00024567
• Chromé/noir - ref: 00024568

DISTRIBUTEUR MANUEL GOJO ADX 7
 • DISTRIBUTEUR POUR SAVON MOUSSE

• Ce distributeur idéal pour les espaces réduits.
• Grâce à sa grande fenêtre de visualisation, il est facile de vérifier le niveau de 
produit disponible.
• Distributeur de haute qualité et haute résistance.
• Performant et désign.
• Capacité de 700ml

Conditionnement: À l’unité

• Blanc/gris - ref: 00024569
• Chromé/noir - ref: 00024570

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024565.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024565.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024567.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024568.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024569.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024570.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

DISTRIBUTEURS À SAVONS

DISTRIBUTEUR MANUEL GOJO ADX 12
 • DISTRIBUTEUR POUR SAVON MOUSSE

• Ce distributeur idéal pour les lieux de fréquentation importante.
• Grâce à sa grande fenêtre de visualisation, il est facile de vérifier le niveau de 
produit disponible.
• Distributeur de haute qualité et haute résistance.
• Performant et désign.
• Capacité de 1250ml

Conditionnement: À l’unité

• Blanc/gris - ref: 00024571
• Chromé/noir - ref: 00024572

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE PURELL LTX 7
 • DISTRIBUTEUR POUR GEL HYDROALCOOLIQUE PURELL

• Ce distributeur idéal pour les espaces réduits.
• Distributeur automatique qui allie performance et désign.
• Capacité de 700 ml
• Piles pré-installées, plus besoin de changer les piles durant la durée de vie du 
distributeur.

Conditionnement: À l’unité

• Blanc - ref: 00024573
• Chromé/noir - ref: 00024574

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE PURELL LTX 12
 • DISTRIBUTEUR POUR GEL HYDROALCOOLIQUE PURELL

• Ce distributeur idéal pour les lieux de fréquentation importante.
• Distributeur automatique qui allie performance et désign.
• Capacité de 1200ml
• Piles pré-installées, plus besoin de changer les piles durant la durée de vie du 
distributeur.

Conditionnement: À l’unité

• Blanc - ref: 00024575
• Chromé/noir - ref: 00024576

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024571.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024572.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024573.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024574.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024575.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024576.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

• Ce distributeur idéal pour les espaces réduits.
• Distributeur automatique qui allie performance et désign.
• Capacité de 700 ml
• Piles pré-installées, plus besoin de changer les piles durant la durée de vie du 
distributeur.

Conditionnement: À l’unité

• Blanc/gris- ref: 00024577
• Chromé/noir - ref: 00024578

• Ce distributeur idéal pour les lieux de fréquentation importante.
• Distributeur automatique qui allie performance et désign.
• Capacité de 1200/1250 ml
• Piles pré-installées, plus besoin de changer les piles durant la durée de vie du 
distributeur.

Conditionnement: À l’unité

• Blanc/gris - ref: 00024579
• Chromé/noir - ref: 00024580

DISTRIBUTEURS À SAVONS

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE GOJO LTX 7
 • DISTRIBUTEUR POUR SAVON MOUSSE

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE GOJO LTX 12
 • DISTRIBUTEUR POUR SAVON MOUSSE

DISTRIBUTEUR CRYSTAL 1000ML
 • DISTRIBUTEUR POUR SAVON 

• Distributeur avec deux systèmes de manipulation: bouton poussoir ou palette.
• Fermeture à clé.
• Réservoir amovible.

Conditionnement: À l’unité

• Blanc - ref: 00030055

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024577.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024578.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024579.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024580.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00030055.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

DISTRIBUTEURS À SAVONS

DISTRIBUTEUR SAVINOX
 • DISTRIBUTEUR POUR SAVON

• Appareil tout inox, même la pompe.
• L’élégance du distributeur est associée aux contraintes de
l’antivandalisme.
• Finition en inox brossé.
• Adapté aux conditions d’utilisation extrêmes.
• Capacité de 850ml

Conditionnement: À l’unité

• Inox brossé- ref: 00030057

DISTRIBUTEUR À SAVON HORIZON
 • DISTRIBUTEUR À ASVON  DE 300ML

• Système de distribution de savon conçu en ABS.
• Sûr, il se ferme à clé.
• Sa fenêtre permet de visualiser la quantité de savon restant.
• Recharge facile à changer
• Le produit est isolé de tout contact avec l’extérieur grâce à la pompe double 
valve brevetée.
• Résistant, incassable en conditions de normales d’utilisation, il se nettoie faci-
lement

Conditionnement: À l’unité - 300ml

• Inox - ref: 00024409
• Blanc - ref: 00024408

DISTRIBUTEUR SAVON MOUSSE LUXURY KLEENEX
 • DISTRIBUTEUR POUR SAVON MOUSSE - GAMME AQUARIUS

• Convient pour les flacons de savon mousse ou crème lavante
• Très polyvalent.
• Facile à recharger et de grande capacité.
•Finition contemporaoine au ligne pure

Conditionnement: À l’unité

• Blanc- ref: 00031157

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00030057.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024409.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00031157.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

SAVONS D’ATELIER

SWARFEGA LEMON
 • CRÈME LAVANTE D’ATELIER

• Savon pour les mains, doux et sans solvant, avec microbilles végétales (maïs).
• Contient un agent hydratant qui préserve l’hydratation de la peau.
• Ses agents tensio-actifs permettent d’éliminer rapidement et efficacement les 
salissures fortes comme les graisses, l’huile, le carbone,...
• Laisse la peau fraîche et légèrement parfumé après utilisation.

• Bidon de 5L  - ref: 00021650
• Pompe SUPREGA  - ref: 00021660

Dosage: Prêt à l’emploi  
pH: 0 2 4 6 7 8 10 12 14

FDS

KRESTO CITRUS POWER WASH
 • CRÈME LAVANTE D’ATELIER

• Formule à base d’extraits naturels d’huile d’orange, permet d’agir efficacement 
et rapidement.
• Fort pouvoir nettoyant afin d’éliminer une grande variété de salissures indus-
trielles tenaces (huiles, graisses, certaines colles, goudron,...)
• Senteur naturelle qui rend l’utilisation du produit agréable, et laisse une sensa-
tion de fraîcheur à la peau.

• Bidon de 4L  - ref: 00021790
Distributeur: 00021723 

• 4 cartouches de 2L  - ref: 00021789

Dosage: Prêt à l’emploi  
pH: 0 2 4 6 7 8 10 12 14

FDS

SOLOPOL CLASSIC
 • PATE NETTOYANT SANS SOLVANT POUR LES MAINS 

• Solopol® Classic est une pâte nettoyante d’atelier pour les mains.
• Elle contient une charge naturelle offrant une efficacité de nettoyage impor-
tante, ainsi qu’une très bonne compatibilité cutanée.
• Ne contient ni savon, ni solvant, ni colorant, pH neutre.
• Solopol® Classic contient une substance protectrice et un agent de regraissage.
• Certifié EU Ecolabel.

• 4 cartouches de 4L  - ref: 00021803

• 4 cartouches de 2L  - ref: 00021804

Dosage: Prêt à l’emploi  
pH: 0 2 4 6 7 8 10 12 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021650.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0021650.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0021790.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021790.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021803.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-fds0021803.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

SAVONS D’ATELIER

SOLOPOL CLASSIC EXTRA 
 • PATE NETTOYANT SANS SOLVANT POUR LES MAINS 

• Solopol® Classic EXTRA est une pâte nettoyante d’atelier pour les mains.
• Elle contient une charge naturelle offrant une efficacité de nettoyage impor-
tante, ainsi qu’une très bonne compatibilité cutanée.
• Elle est faiblement acide, sans solvant, ni colorant.
• Elimination des salissures extrêmes telles que: huiles minérales, huiles usa-
gées, lubrifiants, graphite, poussières métalliques, suie.
• Certifié EU Ecolabel.

• 4 cartouches de 4L  - ref: 00021809

Dosage: Prêt à l’emploi 

SOLOPOL LIGHT
 • PRODUIT DE NETTOYAGE POUR MAINS AVEC CHARGE NATURELLE POUR 
SALISSURES MOYENNES À IMPORTANTES

• Produit de nettoyage sans solvant, ni colorant, faiblement acide et contenant 
une charge naturelle.
• Elimine en douceur les salissures moyennes à importantes, grâce à son pouvoir 
de nettoyage élevé et à sa très bonne compatibilité cutanée.
• Extrait d’Aloe Vera aux propriétés lissantes et hydratantes, ayant une compati-
bilité cutané optimale. 
• Minimise les risques d’allergies cutanées. 
• Certifié EU Ecolabel.

• 6 cartouches de 2L  - ref: 00021811

Dosage: Prêt à l’emploi 

SOLOPOL GRITTY FOAM 
 • SAVON MOUSSE D’ATELIER AVEC MICROBILLES

• Les charges naturelles de maïs concassé, biodégradables et non abrasives per-
mettent de nettoyer la peau en profondeur sans l’abîmer ni nuire à l’environne-
ment.
• La mousse s’étale rapidement et facilement, afin d’agir sur les salissures et de 
permettre un lavage minutieux et efficace.
• Formule non agressive pour la peau, laissant les mains propres et fraîches, ainsi 
qu’une agréable sensation de douceur.
• Emollient efficace et respectueux de l’environnement laissant la peau souple et 
hydratée après utilisation.

• Flacon de 3250ml  - ref: 00021805
Distributeur: 00021806

Dosage: Prêt à l’emploi  
pH: 0 2 4 5 6 8 10 12 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021809.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021811.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0021805.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT021805.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

SAVONS D’ATELIER

NATURAL POWER WASH
 • CRÈME LAVANTE D’ATELIER

• Permet d’éliminer efficacement une grande variété de salissures fortes à adhé-
rentes rencontrées en industrie.
• Mélange breveté d’esters méthyliques d’huile de tournesol, de microbilles natu-
relles végétales et de tensio-actifs non ioniques qui procure un excellent pouvoir 
nettoyant.
• Émollient efficace, hydratant, respectueux de l’environnement tout en laissant 
une agréable sensation de douceur sur la peau.

• Bidon avec pompe de 4L  - ref: 00021791
Distributeur: 00021723

Dosage: Prêt à l’emploi  
pH: 0 2 4 6 7 8 10 12 14

FDS

ESTESOL LOTION
 • LOTION LAVANTE POUR SALISSURES EN INDUSTRIE

• Mélange de tensio-actifs doux qui créent une mousse riche pour un lavage effi-
cace et rapide. Idéal pour une utilisation fréquente et quotidienne.
• Convient pour éliminer les salissures légères à moyennes en industrie.
• Permet de prévenir la sécheresse cutanée. Laisse une peau douce et souple 
après utilisation

• Flacon de 2L  - ref: 00021798

• Flacon de 4L  - ref: 00021801
Distributeur: 00021723

Dosage: Prêt à l’emploi  
pH: 0 2 4 6 7 8 10 12 14

FDS

ESTESOL LOTION PURE
 • LOTION LAVANTE POUR LES MAINS

• Permet d’éliminer la saleté et mes salissures légères à moyennes, en industries, 
restauration collective,...
• Le produit ne transfère oas de goût aux aliments.
• Idéal pour une utilisation fréquente et quotidienne.
• Son pouvoir hydratant permet de prévenir la sécheresse cutanée. Laisse la peau 
douce et souple après utilisation.

• Flacon de  4L  - ref: 00021800
Distributeur: 00021723

Dosage: Prêt à l’emploi  

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0021791.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021791.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0021798.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021798.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021800.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

SAVONS D’ATELIER

CREME MAINS HAND MEDIC 
 • HYDRATANT CUTANÉ PROFESSIONNEL

• Spécialement formulée pour les environnements de travail.
• Rapidement absorbée, elle ne laisse aucune sensation de gras.
• S’utilise avant de travailler, après s’être lavé les mains et le soir pour conserver 
la barrière protectrice de la peau.
• Sans parfum, sans silicone

• Flacon de 685ml  - ref: 00024317
Distributeur: 00024318

Dosage: Prêt à l’emploi  

STOKODERM PROTECT PURE
 • CRÈME HYDRADANTE DOUCE APRÈS-TRAVAIL

• Crème non grasse, sans parabènes, sans parfum, ni colorant
• Permet de réduire les risques potentiels de réaction allergique et d’irritation 
cutanée.
• Pénètre rapidement la peau, ce qui favorise son utilisation et permet de conser-
ver une dextérité manuelle pour manipuler les outils de travail.

• Tube de 150ml  - ref: 00021795
• Flacon de 1L  - ref: 00021796
Distributeur: 00021797

Dosage: Prêt à l’emploi  
pH: 0 2 4 6 7 8 10 12 14

FDS

SWARFEGA ORANGE 
 • CRÈME  LAVANTE D’ATELIER

• Crème au parfum orange, douce et sans solvant, avec microbilles végétales pour 
une action lavante en profondeur.
• Formule efficace qui permet d’éliminer rapidement et efficacement mes salis-
sures fortes recontrées en industries.
• Ses microbilles permettent d’éliminer les salissures incrustées, sans abîmer la 
peau.
• Formule sans solvant afin de prévenir la sécheresse cutanée.
• Extraits naturels d’orange qui laisse la epau fraîche et légèrement parfumé

• Flacon de 2L  - ref: 00021802

Dosage: Prêt à l’emploi  

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024317.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0021795.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021796.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021795.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

SAVONS D’ATELIER

SUPRO MAX HAND CLEANER
 • SAVON POUR ATELIER

• Rapide et efficace, capable d’éliminer les souillures difficiles ou collantes telles 
que l’encre, le goudron, l’huile,...
• Mélange unique de produits nettoyants et gommants doux.
• Idéal pour une utilisation en industrie, dans les ateliers de carrosserie et partout 
où l’on rencontre des taches difficiles.
• Formule non asséchante.

• Recharge de 2L  - ref: 00024531
Distributeur: 00024524

Dosage: Prêt à l’emploi  
pH: 0 2 4 6 7 8 10 12 14

FDS

GOJO NATURAL SCRUB HAND CLEANER
 • CREME LAVANTE D’ATELIER POUR LES MAINS

• Crème lavante d’atelier actif que les salissures, graisses, huiles, noir de carbone, 
peintures à base d’huiles,..
• Elimine les salissures tenaces grâce à l’effet mécanique des charges végétales 
et aux tensioactifs doux.
• Formule enrichie en glycérine hydratante d’origine végétale
• Sans paraben, sans solvant, sans silicone.

• 4 cartouche de 2L  - ref: 00024530
• 2 cartouches de 5L - ref: 00024538

Dosage: Prêt à l’emploi  
pH: Neutre pour la peau

KLINT S+ VEGETAL
 • GEL D’ATELIER SANS SOLVANT

• Gel d’atelier sans solvant pour le lavage des mains très sale (cambouis, goudron, 
peinture,..).
• Enrichi en agents abrasifs d’origine végétal (Noyaux d’olive).
• Sans microbilles plastiques.
• Contient de la glycérine hydratante. 
• Formulé sans solvant. 
• Efficacité renforcée.

• Bidon de 5L  - ref: 00024551
• 4 cartouches alphapack 5L - ref: 00024552

Dosage: Prêt à l’emploi  

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/Web-FDS0024531.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024531.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024538.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024551.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

SAVONS D’ATELIER

LINGETTES KLINT FORCE
 • LINGETTES IMPRÉGNÉES

• Convient pour le nettoyage des mains et des surfaces.
• Enlève efficacement les huiles, graisses, goudrons, colles, peintures, odeurs 
d’essence et de gasoil.
•  Double statut réglementaire: Cosmétique et détergent.
•  Solution d’imprégnation enrichie en Aloe Vera et vitamine E.
•  Très bonne compatibilité cutanée, testée sous contrôle dermatologique.
•  Lingette non tissée composée de cellulose et polypropylène, avec une face 
grattante et une face douce.
•  Convient parfaitement pour les collectivités, les travaux publics, les profession-
nels de l’industries, automobiles,...

• Seau de 70 lingettes  - ref: 00024549

Dosage: Prêt à l’emploi  

FDS

GREEN LINE SAVON MAINS D’ATELIER
 • SAVON MAINS AVEC MICROBILLES DÉSINCRUSTANTE
ISSUES DE BAMBOU

•  S’utilise pour le lavage fréquent des mains souillées (graisse, cambouis..).
•  Formule sans solvant, riche en microbilles issues du bambou.
• Désincruste rapidement les salissures les plus tenaces, sans effet desséchant.
•  Parfum Amande.

• Bidon de 5L  - ref: 00100383

pH: 0 2 4 6 8 10 12 14

KLINT D
 • LOTION DE NETTOYAGE POUR ATELIER

• Lotion de nettoyage pour mains sales
• Efficace contre les petites et moyennes salissures (peintures, goudrons, huiles, 
encre, cambouis,...).
• Hypoallergénique.
• Formulée sans solvant. 
• Agents adoucissant et émollient. 
• Origine France Garantie. 
• Parfum floral, agréable et discret. 

• 4 Cartouches de 5L  - ref: GOJO0008
• 4 Bidons de 5L  - ref: GOJO0009

Dosage: Prêt à l’emploi  

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0024548.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00100383.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024549.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTGOJO0009.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

SAVONS D’ATELIER

SAVON MICROBILLES NATUREL
 • SAVON MICROBILLES

• Gel microbilles pour les mains, parfumé à l’amande.
• Grâce aux microbilles, il élimine rapidement les salissures et souillures grasses 
et tenaces telles que le cambouis, colles, graisses, peintures,...
• Sans solvant et testé cliniquement, il n’agresse pas les mains et les laisses 
douces.

• Bidon de 5L  - ref: ELC00002

Dosage: Prêt à l’emploi  

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTELC00002.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

PRODUITS D’ACCUEIL

GEL BAIN DOUCHE 
 • GEL DOUCHE LIGNE NEUTRE

• Bain moussant à action adoucissante.
• Parfum au bleuet et aux extraits de fleurs d’aloès.
• Biodégradabilté supérieure à 95%.

• 1000 sachets de 7ml  - ref: 00004206
• 400 flacons de 20ml  - ref: 00004280

Dosage: Prêt à l’emploi  
pH: 0 2 4 5,5 6 8 10 12 14

FDS

SHAMPOO 7ML
 • SHAMPOING LIGNE NEUTRE

• Shampoing fortifiant
• Aux algues de Bornetia et aux extraits de Cresson d’eau.
• Biodégradabilté supérieure à 95%.

• 1000 sachets de 7ml  - ref: 00004209
• 400 Flacons de 20ml  - ref: 00004270

Dosage: Prêt à l’emploi  
pH: 0 2 4 5,5 6 8 10 12 14

FDS

GEL MIXTE NEUTRE
 • GEL POUR CHEVEUX & CORPS - LIGNE NEUTRE

• Gel douche à action nourrissante
• Parfum aux fleurs de tilleul avec des extraits de Gingko Biloba
• Biodégradabilté supérieure à 95%.

• 1000 sachets de 7ml  - ref: 00004235
• 600 sachets de 12ml  - ref: 00004240
• 400 flacons de 20ml  - ref: 00004245

Dosage: Prêt à l’emploi  
pH: 0 2 4 5,5 6 8 10 12 14FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00004206.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0024546.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00004209.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0024546.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00004235.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00004245.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0024546.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00004280.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00004270.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

PRODUITS D’ACCUEIL

SHAMPOING GEL NEUTRE
 • SHAMPOING LIGNE NEUTRE

• Enrichie en extrait organique de cassis
• Rafraichissant pour les cheveux et cuir chevelu
• Nettoie doucement. Sans paraben 

• 1000 flacons de 7ml  - ref: 00004265

Dosage: Prêt à l’emploi  



HYGIÈNE CORPORELLE

PRODUITS D’ACCUEIL

CREME POUR LE CORPS
 • CREME RAFRAICHISSANTE LIGNE NEUTRE

• Crème rafraichissante pour le corps à la vitamine E.
• Biodégradabilté supérieure à 95%.

• 400 flacons de 20ml  - ref: 00004285

Dosage: Prêt à l’emploi  
pH: 0 2 4 6 7 8 10 12 14FDS

SAVON ROND 15G
 • SAVON LIGNE NEUTRE

• Savon rond en flow-pack, papier blanc.
• Biodégradabilté supérieure à 95%.

• 300 savons de 15g  - ref: 00004225
• 500 savons de 12g  - ref: 00004230

Dosage: Prêt à l’emploi  
pH (5g/L): 0 2 4 6 8 10 11 12 14

FDS

RINCE DOIGTS CITRON
 • SERVIETTE RAFRAÎCHISSANTE LIGNE NEUTRE

• Biodégradabilté supérieure à 95%.

• 1000 sachets - ref: 00004220

Dosage: Prêt à l’emploi  
pH: 0 2 4 5 6 8 10 12 14

FDS

SAVON ROND 20G
 • SAVON LIGNE NEUTRE

• Savon rond en flow-pack, papier blanc. Sans paraben
• Biodégradabilté supérieure à 95%.

• 280 savons de 20g  - ref: 00004232

Dosage: Prêt à l’emploi  

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0024546.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00004285.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00004230.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0024546.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00004220.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0024546.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

PRODUITS D’ACCUEIL

BANDE PAPIER WC
 • LIGNE NEUTRE

• Bande de protection en papier pour WC.

• 2000 bandes de papier  - ref: 00004255

BANDE ADHÉSIVE WC
 • LIGNE NEUTRE

• Bande de protection adhésive en PE pour WC.

• 2000 bandes de papier  - ref: 00004260

SAC À LINGE
 • LIGNE NEUTRE

• Sac à linge en polyéthylène.

• Cartons de 1000 U  - ref: 00004374

KIT DENTAIRE
 • LIGNE NEUTRE

• Kit dentaire en sachet.
• Comprend une brosse à dents à couvre tête et dentifrice 5g.

• Carton de 100 kits  - ref: 00004370

KIT DE RASSAGE
 • LIGNE NEUTRE

• Kit dentaire en sachet.
• Comprend un rasoir double lame et un gel de rasage.

• Carton de 600 kits  - ref: 00004371

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00004255.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00004292.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00004370.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

PRODUITS D’ACCUEIL

EPONGE LUSTRANTE CHAUSSURES
 • PRODUITS D’ACCUEIL LIGNE NEUTRE

• Eponge lustrante en etui.

• Carton de 42 étuis  - ref: 00004373

SERVIETTE LUSTRANTE CHAUSSURES
 • PRODUIT D’ACCUEIL POUR HÔTEL LIGNE NEUTRE

• Serviette lustrante pour chaussures dans sachet en papier.

• 1000 sachets - ref: 00004250

Dosage: Prêt à l’emploi  

BONNET DE DOUCHE
 • PRODUIT D’ACCUEIL GAMME FUTURA

• Bonnet de douche en papier trasnparent.

• 100 bonnets - ref: 00004342

Dosage: Prêt à l’emploi  

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00004373.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00004250.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

PRODUITS D’ACCUEIL

KIT BEAUTÉ 
 • PRODUITS D’ACCUEIL LIGNE FUTURA

• Kit de beauté comprenant 3 disques de coton, 4 coton tiges 

• Carton de 100 kit  - ref: 00004347

KIT COUTURE
 • PRODUIT D’ACCUEIL GAMME FUTURA

• Kit couture comprenant: 2 boutons transparent, 6 fils colorés, 1 aiguille et 1 Pin 
de sécurité

• Carton de 100kit - ref: 00004352

MOUCHOIRS EN ETUI
 • PRODUIT D’ACCUEIL GAMME BODONI

• Mouchoirs en papier en etui.

• 100 etui de 5 mouchoirs - ref: 00004357

KIT BEAUTÉ 
 • PRODUITS D’ACCUEIL LIGNE NEUTRE

• Kit de beauté comprenant 3 disques de coton, 4 coton tiges 
• Sachet Flow-Pack

• Carton de 100 kit  - ref: 00004348

PANTOUFLE FERMÉ
 • PRODUIT D’ACCUEIL GAMME NO LOGO

• Chaussons léger fermé sur le haut. Taille unique

• Carton de 100U - ref: 00004367



HYGIÈNE CORPORELLE

• Gel pour corps et cheveux, au Ginseng.
• Biodégradabilté supérieure à 95%.

• 216 flacons de 41ml  - ref: 00004295

Dosage: Prêt à l’emploi  
pH: 0 2 4 5,5 6 8 10 12 14

PRODUITS D’ACCUEIL

SHAMPOING DOUCHE VITALISANT
 • GEL VITALISANT GAMME PRIJA

FDS

• Lait pour le corps avec vitamine E
• Biodégradabilté supérieure à 95%.

• 216 flacons de 40ml  - ref: 00004387

Dosage: Prêt à l’emploi  
pH: 0 2 4 5,5 6 8 10 12 14

LAIT POUR LE CORPS
 • LAIT CORPOREL GAMME PRIJA

FDS

• Etui en papier recyclé.
• Savon à base végétale et enrichi en glycérine.
• Biodégradabilté supérieure à 95%.

• 500 savons de 25g  - ref: 00004300

Dosage: Prêt à l’emploi  
pH: 0 2 4 6 8 10 11 12 14

SAVON VÉGÉTAL
 • SAVON GAMME PRIJA

FDS

• Etui flow pack.
• Savon à base végétale et enrichi en glycérine.
• Biodégradabilté supérieure à 95%.

• 300 savons de 15 gr  - ref: 00004219

Dosage: Prêt à l’emploi  
pH: 0 2 4 6 8 10 11 12 14

SAVON ÉMOLLIENT ROND
 • SAVON GAMME PRIJA

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00004295.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0024546.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0024546.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00004387.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00004300.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0024546.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0024546.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00004219.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

PRODUITS D’ACCUEIL

SET DENTAIRE 
 • GAMME PRIJA

• Kit dentaire en étui de papier recyclé.

• Carton de 500 unités  - ref: 00004380

KIT DE RASAGE
 • GAMME PRIJA

• Kit de rasage en étui de papier recyclé.
• Comprend un rasoir et un tube de crème à rasage.

• Carton de 480 unités  - ref: 00004381

LIME A ONGLES
 • GAMME PRIJA

• Lime à ongles avec bâtonnet en cerisier.

• Carton de 200 unités  - ref: 00004382

KIT DE BEAUTE PRIJA
 • GAMME PRIJA

• Kit de beauté avec 3 boules de coton et 4 coton-tiges
• Boite en papier 100% recyclé

• Carton de 100 unités  - ref: 00004385

LINGETTE ENERGISANTE FLEURS DE LOTUS
 • GAMME PRIJA

• Lingette rafraichissante aux fleurs de lotus. 
• Aux propriété naturelles bénéfiques. Sans Paraben

• Carton de 100 unités  - ref: 00004386

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00004380.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00004381.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00004382.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

PRODUITS D’ACCUEIL

GEL CHEVEUX
 • GEL DOUCHE LIGNE ANYAH

• Gel pour corps et cheveux, certifié EU Ecolabel.

• 216 flacons de 46ml  - ref: 00004395

Dosage: Prêt à l’emploi  
pH: 0 2 4 4,7 6 8 10 12 14FDS

CRÈME CORPS
 • CRÈME POUR LE CORPS LIGNE ANYAH

• Gel cremeux pour le corps, certifié Ecocert.

• 216 flacons de 46ml  - ref: 00004396

Dosage: Prêt à l’emploi  
pH: 0 2 4 5,5 6 8 10 12 14FDS

SAVON VÉGÉTAL 20GR
 • SAVON VÉGÉTAL CORPS LIGNE ANYAH

• Savon végétal massage avec «Oil de Jojoba».
• Certifié EU Ecolabel.

• 300 savons de 20G  - ref: 00004397

Dosage: Prêt à l’emploi  
pH: 0 2 4 6 8 10,5 12 14

FDS

SAVON VÉGÉTAL 40GR
 • SAVON VÉGÉTAL CORPS LIGNE ANYAH

• Savon végétal massage «Your nourishing».
• Certifié EU Ecolabel.

• 175 savons de 40G  - ref: 00004398

Dosage: Prêt à l’emploi  
pH: 0 2 4 6 8 10,5 12 14

FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0024546.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00004395.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0024546.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00004396.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0024546.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00004397.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/Web-FDS0024546.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00004398.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

PRODUITS D’ACCUEIL

SHAMPOING BAUME 46ML
 • SHAMPOING & BAUME LIGNE ANYAH

• Shampoing «Your restitution», certifié EU Ecolabel.

• 216 flacons de 46ml  - ref: 00004399

Dosage: Prêt à l’emploi  
pH: 0 2 4 5 6 8 10 12 14FDS

SHAMPOING 30ML
 • SHAMPOING - APRÈS SHAMPOING LIGNE ANYAH

• Shampoing et après shampoing «Your restitution», certifié EU Ecolabel.

• 200 flacons de 30ml  - ref: 00004400

Dosage: Prêt à l’emploi  
pH: 0 2 4 5 6 8 10 12 14FDS

GEL DOUCHE 30ML
 • GEL DOUCHE LIGNE ANYAH

• Gel douche «Your smoothness», certifié EU Ecolabel.

• 200 flacons de 30ml  - ref: 00004401

Dosage: Prêt à l’emploi  
pH: 0 2 4 5 6 8 10 12 14FDS

GEL DOUCHE EMOLLIENT 46ML
 • GEL DOUCHE LIGNE ANYAH

• Gel douche «your smoothness», certifié EU Ecolabel.

• 216 flacons de 46ml  - ref: 00004402

Dosage: Prêt à l’emploi  
pH: 0 2 4 5 6 8 10 12 14FDS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0024546.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00004390.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0024546.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00004400.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0024546.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00004401.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0024546.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00004402.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

PRODUITS D’ACCUEIL

GEL DOUCHE EXFOLIENT 46ML
 • GEL DOUCHE LIGNE ANYAH

• Gel douche exfollient «Your Silkiness», certifié EU Ecolabel.

• 216 flacons de 46ml  - ref: 00004403

Dosage: Prêt à l’emploi  
pH: 0 2 4 6 8 10 12 14FDS

GEL DOUCHE CORPS & CHEVEUX ECOLABEL
 • GEL DOUCHE LIGNE ANYAH

• Gel douche Corps & Cheveux enrichi en extrait d’orti blanche.
• Convient pour un nettoyage  quotidien doux de la peau et des mains.

• 200 flacons de 30ml  - ref: 00004404

Dosage: Prêt à l’emploi  

CREME CORPS HYDRATANTE ECOCERT
 • CREME HYDRATANTE  LIGNE ANYAH

• Lotion hydratante pour les mains et le corps, Formulé avec huile de tournesol 
issu de l’griculture biologique et enrichi en extrait de feuille de romarin.
• Nourrit et hydrate la peau sèche. Sans paraben

• 200 flacons de 30ml  - ref: 00004405

Dosage: Prêt à l’emploi  

GEL CORPS EXFOLIANT
 • CREME EXFOLIANTE  LIGNE ANYAH

• Gommage corporel à base de bambou et de poudre de graine d’Andiroba offrant 
un effet exfoliant naturel.
• Formule exempte de microbille . L’ensemble des ingrédients sont naturels

• 200 flacons de 30ml  - ref: 00004407

Dosage: Prêt à l’emploi  

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/web-FDS0024546.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00004403.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

PRODUITS D’ACCUEIL

CREME APRÈS SOLEIL 
 • GEL DOUCHE LIGNE ANYAH

• Crème après-soleil au beurre de karité et extrait de mimosa pour soulager la 
peau après exposition au soleil.
• Protège la peau et augmente le bronzage

• 200 flacons de 30ml  - ref: 00004409

Dosage: Prêt à l’emploi  

EPONGE LUSTRANTE
 • EPONGE LUSTRANTE LIGNE ANYAH

• Eponge lustrante pour chaussure

• Carton de 240U - ref: 00004406

Dosage: Prêt à l’emploi  

LINGETTE DEMAQUILLANTE VISAGE & YEUX
 • LINGETTES DEMAQUILLANTE  LIGNE ANYAH

• Lingette imprégnée d’une lotion netotyante douce spécifique pour le visage et 
les yeux. Excellentes propriétés adoucissantes et apaisantes.
• Formule enrichie d’hydrolystas, de protéine d’avoine, d’acide hyaluronique et 
d’extrait de graines de maïs.

• Carton de 800U - ref: 00004408

Dosage: Prêt à l’emploi  



HYGIÈNE CORPORELLE

PRODUITS D’ACCUEIL

MOUCHOIRS CUBE
 • BOITE À MOUCHOIRS CUBE EXTRA DOUX

• Boîte de mouchoirs au design moderne.
• Ouate extra douce.
• Résistant et absorbant.

• Boîte de 90 mouchoirs  - ref: 00010557

Dimensions mouchoir: 200 x 210 mm

TORK PREMIUM MOUCHOIRS EXTRA DOUX
 • BOITE À MOUCHOIRS RECTANGLE EXTRA DOUX

• Boîte de mouchoirs au design moderne.
• Ouate extra douce.
• Résistant et absorbant.

• Boîte de 100 mouchoirs  - ref: 00021304

Dimensions mouchoir: 200 x 210 mm
Distributeur: Code tork - 454000 Alu - 270023 Blanc

DISTRIBUTEUR MOUCHOIRS TORK
 • BOITE À MOUCHOIRS

• Boîte de mouchoirs en plastique blanc

• A l’unité  - ref: 00010560

Dimensions mouchoir:155 x 140 mm

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010557.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021304.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010560.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

PRODUITS D’ACCUEIL

MOUCHOIRS 2PLIS BLANC
 • BOITE À MOUCHOIRS RECTANGLE STANDARD

• Mouchoirs 2 plis.

• Boîte de 100 mouchoirs  - ref: 00031115

Dimensions mouchoir: 216 x 218,6 mm

MOUCHOIRS KLEENEX BLANC
 • BOITE À MOUCHOIRS CUBIQUE

• Mouchoirs 2 plis.
• Composé à 100% de fibres vierges.
• Offre douceur et qualité.

• Boîte de 90 mouchoirs  - ref: 00031117

Dimensions mouchoir: 216 x 218,6 mm

PROTECTION SIEGE TOILETTES
 • COUVRE-SIÈGE

• Apporte une touche d’hygiène supplémentaire à vos sanitaires.
• Jetable: contamination minimisée.
• Dissolution rapide: entretien réduit.

• Boîte de 250 protection  - ref: 00010645

Distributeur: 00010650

DISTRIBUTEUR PROTECTION SIEGE TOILETTES
 • DISTRIBUTEUR POUR COUVRE-SIÈGE

• Design compact, il s’adapte à tous les sanitaires.
• Système simple: il est facile à utiliser et à entretenir.
• Distributeur en plastique blanc.

• A l’unité  - ref: 00010650

Dimensions: 423 x 315 x 58 mm

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00031115.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00031117.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010645.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010650.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

PRODUITS D’ACCUEIL

SACS PORTECTION FEMININE
 • SACHET HYGIENIQUE POUR PROTECTION FEMININE

• Prise aisée et hygiénique.
• Offre à vos clientes une hygiène, une discrétion et un confort maximum.

• 48 boites de 25U - ref: 00021338

Distributeur: 21339

DISTRIBUTEUR POUR SACS PORTECTION FEMININE
 • DISTRIBUTEUR

• Distributeur au design fonctionnel qui s’adapte à tous les environnements 
sanitaires.
• Facile à installer
• Facile d’entretien

• A l’unité - ref: 00021339

Dimensions:100 x 140 mm

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021339.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021338.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

PRODUITS D’ACCUEIL

GANT DE TOILETTE NON TISSÉ
 • GANTS DE TOILETTE À USAGE UNIQUE

• Fabriqué en polyester/viscose il évite tout risque de rupture lors de la toilette.
• Sans latex: Anallergique pour l’utilisateur.

• 15 sachets de 50 unités  - ref: 00020178

Dimensions: 23 x 15 cm

BAVOIR À POCHE GÉRIATRIE
 • BAVOIR AVEC POCHETTE RÉVERSIBLE

• Protège contre les liquides.
• Fabriqué à partir d’une couche de ouate de cellulose très absorbante et d’une 
seconde couche en film PE collée.

• 9 sachets de 100 pièces  - ref: 00020195

Dimensions: 37 x 70 cm

SACHETS POUR PROTECTIONS PERIODIQUES
 • SACHETS PLASTIQUE POUR PROTECTION PERIODIQUE

• Sacs en polyéthylène linéaire haute densité (13 microns).
• Consignes d’utilisation inscrites sur chaque sachet «Ne pas jeter dans les WC»

• Cartons de 1200 unités  - ref: 00020490
Distributeur: Code Rossignol: 52540

VERRE PLASTIQUE FLEXIBLE
 • LIGNE EN EMBALLAGE INDIVIDUEL

• Verre transparent en sachet.

• 500 sachets  - ref: 00023812

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020178.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020195.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020490.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00004290.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

SÈCHE MAINS ÉLECTRIQUES

SÈCHE-MAINS TORNADE ABS BLANC
 • SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE

• Effet lumineux dans la zone de chauffage.
• Système antivandalisme.
• Sécurité électronique en cas de dysfonctionnement.
• Résistance de 2400 W protégée contre les surchauffes et les surtensions.

• À l’unité  - ref: 00030010

Débit d’air: 300m³/h

SÈCHE-MAINS MASTER FONTE ALUMINIUM
 • SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE

• Effet lumineux dans la zone de chauffage.
• Système antivandalisme, capot en fonte d’aluminium.
• Sécurité électronique en cas de dysfonctionnement.
• Résistance de 2400 W protégée contre les surchauffes et les surtensions.

• À l’unité  - ref: 00030052

Débit d’air: 300m³/h

SÈCHE-MAINS EXP’AIR
 • SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE SURPUISSANT

• Permet un séchage ultra rapide, de 10 à 15 secondes.
• Ergonomique, il est parfaitement adapté aux personnes à mobilité réduite et 
aux enfants.
• Consommation électrique minimisée (1200W)
• Principe de soufflage circulaire breveté.
• Eclairage bleuté sur la zone de séchage.
• Capacité du réservoir de 600ml.

• Alu blanc époxy - À l’unité - ref: 00030065
• Alu gris métal époxy - À l’unité - ref: 00030070

Vitesse d’air: 600km/h

SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE HURRICANE
 • SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE

• Temps de séchage inférieur à 15 secondes.
• Sécurité thermique
• Adapté à un usage intensif

• À l’unité  - ref: 00030054

Vitesse de l’air: 270 à 360m³/h

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00030010.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00030052.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00030065.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00030054.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

SÈCHE MAINS ÉLECTRIQUES

SÈCHE-MAINS DYSON AIRBLADE DB AB14
 • SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE

• 50% plus silencieux. Acoustique repensé pour réduire le bruit.
• Sèche les mains en 10 secondes.
• Constitué d’ABS polycarbonate, il est conçu pour durer
• Certifié hygiénique pour une utilisation dans les environnements de préparation 
alimentaire. 
• Activation par détection infrarouge, sans contact avec l’appareil. 

• À l’unité  - ref: DY000110

Vitesse de l’air: 690km/h
Flux d’air: Jusqu’à 35l/s
Dimension: 661 x 303 x 247 mm

SÈCHE-MAINS DYSON AIRBLADE V AB12
 • SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE

• Idéal pour les espaces réduits, peu épais il ne dépasse du mur que de 10 cm.
• Sèche les mains en 10 secondes.
• Il peut être monté et démonté du muyr facilement grâce à sa plaque murale 
arrière innovante.
• Il utilise des filtres HEPA qui capturent 99,9% des bactéries de l’air utilisé pour 
sécher les mains. 
• Design moderne et épuré. 

• À l’unité  - Blanc - ref: DY000100

Vitesse de l’air: 690km/h
Flux d’air: Jusqu’à 30l/s
Dimension: 39,4 x 23,4 x 10 cm

SÈCHE-MAINS DYSON TM AB 09 SHORT
 • SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE

• Technologie de séchage intégrée à un robinet, les mains peuvent être séchées 
directement au lavabo en 12 secondes
• Lu’ilisateur n’a plus besoin de se déplacer vers une zone de séchage séparé, 
donc l’eau ne goutte pas au sol.
• Permet de libérer de l’espace sans les sanitaires
• Il utilise des filtres HEPA qui capturent 99,9% des bactéries de l’air utilisé pour 
sécher les mains. 

• À l’unité  - Short - ref: DY000070

Vitesse de l’air: 690km/h
Flux d’air: Jusqu’à 30l/s
Dimension: 15,9 x 29,5 x 28,1 cm

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTdy000110.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/Ftdy000100.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FTDY000070.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

ESSUIE-MAINS

TORK ESSUIE MAINS ADVANCED H3 VERT
 • ESSUIE-MAINS PLIÉS EN V - VERT - ECOLABEL
• Son pliage en V permet une distribution feuille à feuille, pour une consommation 
maîtrisée et une hygiène optimisée.
• Convient parfaitement pour les environnements publiques.
• Bonne capacité d’absorption pour un séchage des mains efficace.

• 15 paquets de 250 formats  - ref: 00021259

Distributeur: 21261 - 21262 - 21263

TORK ESSUIE MAINS H3 BLANC
 • ESSUIE-MAINS ECOLABEL
• Son pliage en V permet une distribution feuille à feuille, pour une consommation 
maîtrisée et une hygiène optimisée.
• Convient parfaitement pour les environnements publiques.
• Bonne capacité d’absorption pour un séchage des mains efficace.
• Gauffrage spécial, pour plus de volume et de confort.

• 15 paquets de 200 formats  - ref: 00021260

Distributeur: 21261 - 21262 - 21263

E.M ENCHEVETRÉS EN V 2PLIS H3
 • ESSUIE-MAINS POUR DISTRIBUTEUR FEUILLE À FEUILLE
• Ce système est idéal pour les environnements publiques.
• Sa distribution feuille à feuille pour une consommation maîtrisée et une hygiène 
optimisée.
• Possède une bonne capacité d’absorption pour un séchage des mains efficaces.

• 20 paquets de 200 feuilles  - ref: 00010482

Distributeur: 21261 - 21262 - 21263

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021259.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021260.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010482.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

ESSUIE-MAINS

TORK XPRESS ESSUIE-MAINS INTERFOLIÉS H2
 • ESSUIE-MAINS INTERFOLIÉS DOUX

• Adapté aux environnements exigeants en matière de confort et d’hygiène, tels 
que le secteur de la santé, la restauration ou les bureaux.
• Possède une bonne capacité d’absorption, il permet un séchage efficace des 
mains.
• Sensation douce et agréable pour les mains.

• 20 paquets de 135 formats - ref: 00006119

Distributeur: 21286 - 21324

TORK XPRESS ESSUIE-MAINS INTERFOLIÉS H2
 • ESSUIE-MAINS INTERFOLIÉS - PLIAGE Z

• Adapté aux environnements exigeants en matière de confort et d’hygiène, tels 
que le secteur de la santé, la restauration ou les bureaux.
• Possède une bonne capacité d’absorption, il permet un séchage efficace des 
mains.
• Essuie-mains pour une utilisation quotidienne.
• Feuille de 2 plis, 21,3 x 23,4 cm - EU Ecolabel

• 20 paquets de 190 formats  - ref: 00010461

Distributeur: 21286 - 21324

E.M NEVE ENCHEVÊTRÉ H2
 • ESSUIE-MAINS ENCHEVETRÉS EN Z
• Composé à plus de 50% de fibres recyclées.
• Un essuie-mains bactériologiquement propre.

• 20 paquets de 210 formats  - ref: 00010481

Distributeur: 21286 - 21324

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00006119.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010461.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010481.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

ESSUIE-MAINS

E.M OPTIMA HYDRASOFT+  H2
 • ESSUIE-MAINS POUR DISTRIBUTEUR
• Technologie Hydrasoft™.
• Composé de ouate de cellulose 100% pâte neuve.
• Enchevêtrés en M.

• 20 paquets de 110 formats  - ref: 00010498

Distributeur: 21286 - 21324

TORK PREMIUM EM EXTRA DOUX H2
 • ESSUIE-MAINS VERT 
• Essuie-mains extra doux, grâce à la technologie TAD
• Offre une grande capacité d’absorption, pour des mains sèches
rapidement.
• Agréable à utiliser.

• Carton de 2100 formats  - ref: 00021255

Distributeur: 21286 - 21324

TORK ESSUIE MAINS ADVANCED H2
 • ESSUIE-MAINS INTERFOLIÉS DOUX
• Essuie-mains interfoliés adapté pour les environnements exigeants, convient 
pour les secteurs de la santé, les restaurants ou les bureaux.
• Possède une forte capacité d’absorption.
• Doux pour les mains.
• Son pliage permet une distribution feuille à feuille.

• 21 paquets de 180 formats  - ref: 00021285

Distributeur: 21286 - 21324

TORK ESSUIE MAINS XPRESS H2
 • ESSUIE-MAINS INTERFOLIÉS DOUX - PLIAGE EN Z
• Essuie-mains de qualité à bas prix couvrant les besoins élémentaires.
• Convient pour les sanitaires à trafic moyen.
• Interfoliés pour une distribution d’un essuie-mains à la fois, réduisant la 
consommation et améliorant l’hygiène

• 20 paquets de 250 fts - 1Pli  - ref: 00010462

Distributeur: 21286 - 21324

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010491.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021255.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021285.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010462.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

ESSUIE-MAINS

E.M TORK UNIVERSAL H2
 • ESSUIE-MAINS INTERFOLIÉS - PLIAGE Z
• Essuie-mains standard pour les besoins classiques d’essuyage des mains.
• Distribution feuille à feuille pour une bonne maîtrise de la consommation et une 
meilleure hygiène.

• 21 paquets de 226 formats  - ref: 00021287

Distributeur: 21286 - 21324

E.M TORK XPRESS DOUX H2
 • ESSUIE-MAINS INTERFOLIÉS - PLIAGE Z
• Grands essuie-mains doux procurant une sensation de qualité supérieur qui 
laisse une impression durable.
• Technologie QuickDryTM . Papier le plus résistant et le plus absorbant de la 
gamme H2, pour un séchage plus efficace et moins de gaspillage.
• Convient pour  les sanitaires à trafic moyen.
• Interfoliés pour une distribution d’un essuie-mains à la fois réduisant la consom-
mation et améliorant l’hygiène.

• 21 paquets de110 formats  - ref: 00021256

Distributeur: 21286 - 21324

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021287.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021256.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

ESSUIE-MAINS

E.M SCOTT XTRA 1PLI ENCHEVETRE
 • ESSUIE-MAINS INTERFOLIÉS - PLIAGE Z
• Essuie-mains enchevêtrés SCOTT qui garantissent un séchage des mains hygié-
nique et efficace.
• Idéal pour les zones à fort trafic, où un efficacité exceptionnelle est essentielle.
• Technologie Airflex: Doux et hautement absorbants, même humide

• 15 paquets de 320 formats  - ref: 00031080

Distributeur: 31145

• Convient parfaitement pour les sanitaires de petites taille ou les zones de haute 
fréquentation.
• Distribution feuille à feuille pour une bonne maîtrise de la consommation et une 
meilleure hygiène.

• 16 paquets de 110 formats  - ref: 00031050

Distributeur: 31145

E.M SCOTT SLIMFOLD 
 • ESSUIE-MAINS PLIAGE EN M

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00031050.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00031080.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

ESSUIE-MAINS

EM NEXT TURN HYDRASOFT H14 
 • ESSUIE-MAINS POUR DISTRIBUTEUR MANUEL

• Idéal pour les sanitaires et environnement à fort trafic. Il convient parfaitement 
dans le secteur de la santé et dans des bureaux.
• Distribution feuille à feuille pour une consommation maîtrisée et une hygiène 
maximale.
• Essuyage des mains pour tous les besoins standard.
• Rouleau - 1Pli.

• 6 rouleaux de 190 mètres  - ref: 00010464

Distributeur: 10466

EM ENMOTION ROULEAU HYDRASOFT 190 H13
 • ESSUIE-MAINS POUR DISTRIBUTEUR ELECTRONIQUE

• Idéal pour les environnements à fort trafic, tels que les bureaux, le secteur de la 
santé ou l’hôtellerie.
• Distribution feuille à feuille pour une consommation maîtrisée et une hygiène 
optimisée.
• Essuyage des mains pour tous les besoins standard.
• Rouleau 1 pli, de 190 mètres
.
• Cartons de 6 rouleaux  - ref: 00010439

Distributeur: 10444 - 10445 - 10720

EM ENMOTION OUATE HYDRATEK H13
 • ESSUIE-MAINS POUR DISTRIBUTEUR ELECTRONIQUE

• Idéal pour les environnements à fort trafic, comme les écoles ou les aéroports.
• Sa grande capacité permet une maintenance réduite.
• Un essuie-mains à la fois pour une consommation contrôlée et une hygiène 
améliorée.
• Rouleau 2 plis, de 145 mètres.

• Cartons de 6 rouleaux  - ref: 00010440

Distributeur: 10444 - 10445 - 10720

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010464.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010439.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010440.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

ESSUIE-MAINS

E.M ENMOTION LAIZE 19,5 H12
 • ESSUIE-MAINS POUR DISTRIBUTEUR ELECTRONIQUE
• Idéal pour les environnements à fort trafic, convient parfaitement pour les 
écoles ou les aéroports.
• Distribue un essuie-mains à la fois, pour une consommation contrôlée et une 
hygiène améliorée.
• Rouleau de 143 mètres, 2 plis .

• Cartons de 6 rouleaux  - ref: 00010705

Distributeur: 10707 - 10710

TORK ADVANCED H1 DOUX
 • ESSUIE-MAINS EN ROULEAU DOUX
• Idéal pour les environnements à fort trafic tels que les sanitaires des écoles ou 
des aéroports.
• Distribue un essuie-mains à la fois, pour une consommation contrôlée.
• Rouleau de 150 mètres, 2 plis, gaufrage feuille de laurier.

• Cartons de 6 rouleaux  - ref: 00021242

Distributeur manuel: 21229 - 21238 
Distributeur automatique: 21236 - 21241

E.M NEXT TURN 2PLIS H14
 • ESSUIE-MAINS POUR DISTRIBUTEUR MANUEL
• Adapté aux environnements à fort trafic, il est parfaitement adapté aux sani-
taires publiques.
• Un essuie-mains à la fois pour une consommation contrôlée et une hygiène 
améliorée.
• Rouleau 2 plis, Gaufrage feuilles de Lotus.

• 6 rouleaux de 160 mètres  - ref: 00010465

Distributeur: 10466 

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010705.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021242.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010465.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

ESSUIE-MAINS

TORK UNIVERSAL H1 DOUX
 • ESSUIE-MAINS ROULEAU - EXTRA LONG
• Idéal pour les environnements à fort trafic tels que les sanitaires des écoles ou 
des aéroports.
• Son rouleau extra long, permet une réduction du nombre de rechargements.
• Distribution optimale, confort pour l’utilisateur.
• Rouleau de 280 mètres, 1 pli.

• Carton de 6 rouleaux  - ref: 00021245

Distributeur manuel: 21229 - 21238 
Distributeur automatique: 21236 - 21241

TORK UNIVERSAL H1 DOUX VERT
 • ESSUIE-MAINS VERT EN ROULEAU 
• Idéal pour les environnements à fort trafic comme les aéroports ou les écoles.
• Un essuie-mains à la fois, permet une consommation contrôlée et améliore 
l’hygiène.
• Rouleau de 150 mètres, 2 plis.

• Carton de 6 rouleaux  - ref: 00021246

Distributeur manuel: 21229 - 21238 
Distributeur automatique: 21236 - 21241

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021245.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021246.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

ESSUIE-MAINS

TORK MATIC FIGHTING H1 
 • ESSUIE-MAINS ROULEAU - EXTRA LONG
• Idéal pour les environnements à fort trafic tels que les sanitaires des écoles ou 
des aéroports.
• Distribution optimale, confort pour l’utilisateur.
• Rouleau de 150 mètres, 2 pli.

• Carton de 6 rouleaux  - ref: 00021257

Distributeur manuel: 21229 - 21238 
Distributeur automatique: 21236 - 21241

• Essuie-mains de grande capacité.
• Convient dans les zones en contact avec les aliments, les sanitaires des bureaux 
et hôtels à haute fréquentation.
• Solidité et absorption supérieure.
• Rouleau de 660 feuilles.

• 6 bobines de 165 M - Blanc - ref: 00031060
• 6 bobines de 165 M - Bleu - ref: 00031062

Distributeur: 31150

E.M SCOTT SLIMROLL
 • ESSUIE-MAINS EN ROULEAU

• Essuie-mains en rouleau compact, offre une forte autonomie
•  Technologie AIRFLEX, garantie un séchage des mains plus rapide et agréable 
avec moins d’essuie-mains, grâce à leur solidité et absorption supérieur.
• Ne se désintègrent pas même mouillés
• Idéal pour les lieux à fortes fréquentation

• 6 bobines de 190 M - Blanc - ref: 00031070

Distributeur: 31150

E.M SCOTT SLIMROLL 190M ECOLABEL
 • ESSUIE-MAINS EN ROULEAU

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00031060.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00031062.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00031070.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

DISTRIBUTEURS ESSUIE-MAINS

DISTRI TORK PLASTIQUE Z/C H3
 • DISTRIBUTEUR POUR ESSUIE-MAINS PLIÉS EN V/C

• Fonctionnel, il s’adapte à tous les environnements sanitaires.
• Système traditionnel idéal pour les environnements publiques.
• Distributeur simple et pratique, pour un entretien aisé.

• À l’unité - Noir - ref: 00021263
• À l’unité - Blanc - ref: 00021261

Consommable: H3

DISTRI TORK H3 MINI
 • DISTRIBUTEUR MANUEL POUR ESSUIE-MAINS PLIÉS V/C
• Distributeur fonctionnel qui s’adaptera à tous les environnements sanitaires.
• Système traditionnel idéal pour les environnements publique.
• Conception robuste, particulièrement adapté aux environnements exigeants.
• Distributeur simple et pratique pour un entretien aisé.

• À l’unité - Blanc - ref: 00021262

Consommable: H3

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021261.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021263.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021262.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

DISTRIBUTEURS ESSUIE-MAINS

DISTRI TORK H2 MINI EM ENCHEVETRÉ
 • DISTRIBUTEUR MANUEL ESSUIE-MAINS ENCHEVETRÉ
• Distributeur fonctionnel qui s’adaptera à tous les environnements sanitaires.
• Adapté pour les environnements exigeant en matière de confort et d’hygiène, 
tels que les hôtellerie, les bureaux et le secteur de la santé.
• Sans contact, l’utilisateur ne touche que l’essuie-mains qu’il utilise.
• Distributeur au design extra-fin, il est peu encombrant.

• À l’unité - Blanc - ref: 00021283

Consommable: H2

DISTRI TORK H2 E.M ENCHEVETRÉ
 • DISTRIBUTEUR MANUEL ESSUIE-MAINS ENCHEVETRÉ
• Distributeur fonctionnel qui s’adaptera à tous les environnements sanitaires.
• Adapté pour les environnements exigeant en matière de confort et d’hygiène, 
tels que les hôtellerie, les bureaux et le secteur de la santé.
• Sans contact, l’utilisateur ne touche que l’essuie-mains qu’il utilise.
• Distributeur au design extra-fin, il est peu encombrant.

• À l’unité - Blanc - ref: 00021286
• À l’unité - Noir - ref: 00021324

Consommable: H2

DISTRI TORK PORTABLE H2 E.M ENCHEVETRÉ
 • DISTRIBUTEUR PORTABLE ESSUIE-MAINS ENCHEVETRÉ
• Distributeur fonctionnel qui s’adaptera à tous les environnements sanitaires.
• Conçu pour offrir aux utilisateurs des essuie-mains en papier, même dans les 
environnements les plus petits.
• Design élégant, compact et raffiné.

• À l’unité - Blanc - ref: 00021312
• À l’unité - Noir - ref: 00021315

Consommable: H2

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021283.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021286.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021324.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021312.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021315.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

DISTRIBUTEURS ESSUIE-MAINS

DISTRIBUTEUR E.M (Z) MARATHON H2
 • DISTRIBUTEUR POUR ESSUIE-MAINS INTERFOLIÉS
• Adapté aux environnements exigeants en matière de confort et d’hygiène, tels 
que l’hôtellerie, les bureaux et le secteur de la santé.
• Distribution sans contact pour une meilleure hygiène.
• Distribution feuille à feuille pour réduire la consommation et les coûts.
• Design robuste en polycarbonate et capot translucide pour vérifier le niveau de 
consommable.

• À l’unité - Bleu - ref: 00010495

Consommable: H2

DISTRIBUTEUR MINI MARATHON H2
 • DISTRIBUTEUR POUR ESSUIE-MAINS INTERFOLIÉS
• Adapté aux environnements exigeants en matière de confort et d’hygiène, tels 
que l’hôtellerie, les bureaux et le secteur de la santé.
• Distribution sans contact pour une meilleure hygiène.
• Distribution feuille à feuille pour réduire la consommation et les coûts.
• Design robuste en polycarbonate et capot translucide pour vérifier le niveau de 
consommable.

• À l’unité - Bleu - ref: 00010476

Consommable: H2

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010495.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010476.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

DISTRIBUTEURS ESSUIE-MAINS

DISTRIBUTEUR MANUEL H1
 • DISTRIBUTEUR MANUEL POUR ROULEAU
• Distribue un esssuie-main à la fois pour une consomamtion réduite.
• Hygiénique: seule la feuille utilisée est touchée.
• Convient parfaitement pour les espaces sanitaires très fréquentés tels que les 
écoles et les aéroports.
• Possède un indicateur de niveau de consommable.

• À l’unité - Noir - ref: 00021229
• À l’unité - Blanc - ref: 00021238

Consommable: H1

DISTRIBUTEUR TORK SENSOR ELECTRONIQUE
 • DISTRIBUTEUR ELECTRONIQUE POUR ESSUIE-MAINS
ROULEAU

• Fonctionnel, il s’adapte à tous les environnements sanitaires.
• Distribution hygiénique sans contact (grâce à un capteur), il permet un contrôle 
de la consommation.

• À l’unité - Noir - ref: 00021236
• À l’unité - Blanc - ref: 00021241

Consommable: H1

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021238.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021236.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021241.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021229.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

DISTRIBUTEURS ESSUIE-MAINS

DISTRIBUTEUR E.M ENMOTION IMPULSE H12
 • DISTRIBUTEUR ELECTRONIQUE EM ROULEAU 
• Distributeur silencieux particulièrement adapté à l’univers hospitalier.
• Distribution sans contact pour une hygiène maximale.

• À l’unité - Bleu - ref: 00010707

Consommable: H12

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010707.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

DISTRIBUTEUR EM ENMOTION H13
 • DISTRIBUTEUR ENMOTION TRANSPARENT
• Distributeur électronique pour rouleau EnMotion.
• Distribution sans contact et feuille à feuille, pour un environnement plus hygié-
nique.
• Distribution automatique de la feuille.

• À l’unité - Bleu - ref: 00010445

Consommable: H13

DISTRIBUTEUR E.M ENMOTION H13
 • DISTRIBUTEUR ELECTRONIQUE RÉSISTANT À L’EAU
• Equipé d’un clapet de fermeture et de joints d’étanchéité, il peut être entière-
ment lavé par jet d’eau.
• Distribution sans contact pour une hygiène maximum.
• Distributeur silencieux, particulièrement adapté à l’univers hospitalier ou agroa-
limentaire.

• À l’unité - BleU - ref: 00010720

Consommable: H13

DISTRIBUTEURS ESSUIE-MAINS

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010445.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010720.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

DISTRIBUTEURS ESSUIE-MAINS

DISTRI E.M SCOTT SLIMFOLD
 • DISTRIBUTEUR MANUEL ESSUIE-MAINS ENCHEVÊTRÉS
• Distributeur particulièrement adapté aux sanitaires étroit, épaisseur: 7cm
• Renforce la sensation de confort et de bien-être tout en contribuant à la maî-
trise des coûts.
• Distribution feuille à feuille, sans contact avec le distributeur.
• Entretien facile.

• À l’unité - Blanc - ref: 00031145

Consommable: 31050

DISTRI E.M SCOTT SLIMROLL
 • DISTRIBUTEUR MANUEL ESSUIE-MAINS ROULEAUX
• Distributeur particulièrement adapté aux sanitaires.
• Renforce la sensation de confort et de bien-être tout en contribuant à la maî-
trise des coûts.
• Distribution sans contact avec le distributeur.
• Convient dans les lieux où l’espace est limité.

• À l’unité - Blanc - ref: 00031150

Consommable: 31060 - 31062

DISTRIBUTEUR EM NEXT TURN H14
 • DISTRIBUTEUR MANUEL POUR ESSUIE-MAINS ROULEAU
• Il convient parf aitement pour les sanitaires et les environnements à fort trafic 
grâce à sa grande capacité.
• Distribution sans contact pour une hygiène maximale dans les sanitaires et les 
environnements de travail.
• Distribution feuille à feuille.
• Design robuste en polycarbonate et capot translucide pour vérifier le niveau de 
consommable.

• À l’unité - Bleu - ref: 00010466

Consommable: H14

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00031145.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010466.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00031150.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

PAPIER HYGIÉNIQUE

PH TORK ENCHEVETRE DOUX T3
 • PAPIER TOILETTE ENCHEVÊTRÉ
• Convient parfaitement pour les environnements à faible et moyen trafic, tels 
que l’’hôtellerie ou les chambres de patients en santé.
• Distribution feuille à feuille pour une réduction de la consommation.
• Hygiénique: seule la feuille utilisée est touchée.
• Ouate douce extra blanche.

• 30 paquets de 252 formats - ref: 00021289

Distributeur: 21288 - 21299 - 21322

PH 2PLIS BLANC 
 • PAPIER TOILETTE PLIÉ À PLAT
• Papier composé à 100% de fibres recyclées.
• Feuille 2 plis.

• 32 paquets de 250 formats - ref: 00031100

Distributeur: 31141 - 31140

PH KLEENEX ULTRA 
 • PAPIER TOILETTE PLIÉ - ECOLABEL
• Papier toilette plié avec distribution format par format.
• L’utilisateur ne touche que le format qu’il utilise.
• Convient parfaitement pour les sanitaires des hôtels, et les bureaux.
• Feuille de 2 plis.

• 36 paquets de 200 formats - ref: 00031102

Distributeur: 31141 - 31140

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021289.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00031100.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00031102.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

PAPIER HYGIÉNIQUE

PH MINI JUMBO T2
 • PAPIER TOILETTE EN ROULEAU
• Convient parfaitement pour les environnements à trafic faible ou medium.
• Grande capacité pour une maintenance réduite.
• Ouate de qualité supérieur.
• Feuille de 2 plis.

• 12 rouleaux de 180 mètres - ref: 00010565

Distributeur: 6029 - 10570 

PH JUMBO OUATE ECOLABEL T1
 • PAPIER TOILETTE EN ROULEAU
• Convient parfaitement pour les environnements à fort trafic.
• Grande capacité pour une maintenance réduite.
• Ouate de qualité supérieur.
• Feuille de 2 plis.

• 6 rouleaux de 380 mètres - ref: 00010575

Distributeur: 6024 - 10580 - 21311

PH CLEAN AND CLEAVER MINI JUMBO
 • PAPIER TOILETTE ROULEAU - ECOLABEL
• Papier toilette composé en pure ouate de cellulose.
• Feuille de 2 plis.

• 12 rouleaux de 180 mètres - ref: 00031121

Distributeur: 6029 - 10570 

PAPIER TOILETTE 380 MAXI JUMBO T1
 • PAPIER TOILETTE EN ROULEAU -ECOLABEL
• Convient parfaitement pour les environnements à fort, voire très fort trafic.
• Rouleaux de grande capacité pour une maintenance réduite.
• Feuille de 2 plis.

• 6 rouleaux de 1900 feuilles - ref: 00021284

Distributeur: 21311 - 10580 - 6024

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010565.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010575.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00031121.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021284.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

PAPIER HYGIÉNIQUE

ENSURE COMPACT 900F T7
 • PAPIER TOILETTE EN ROULEAU SANS MANDRIN
• Convient parfaitement pour les environnements à trafic moyen.
• Rouleaux sans mandrin, pour une réduction des déchets.
• Rouleaux compactés.
• Ouate de qualité supérieur.
• Feuille de 2 plis.

• 36 rouleaux de 900 feuilles - ref: 00010605

Distributeur: 10595 - 10600 - 10615

PH ENSURE COMPACT 500F ROULEAU T7
 • PAPIER TOILETTE EN ROULEAU SANS MANDRIN
• Rouleaux sans mandrin pour une réduction des déchets.
• Rechargement simplifié pour une maintenance réduite.
• Gaufrage discret avec fleur de Lotus.
• Feuille de 2 plis.

• 98 rouleaux de 500 feuilles - ref: 00006044

Distributeur: 10595 - 10600 - 10615

PH JUMBO OUATE ECOLABEL T1
 • PAPIER TOILETTE EN ROULEAU
• Convient parfaitement pour les environnements à fort trafic.
• Grande capacité pour une maintenance réduite.
• Ouate de qualité supérieur.
• Feuille de 1 pli.

• 6 rouleaux de 650 mètres - ref: 00010576

Distributeur: 6024 - 10580 - 21311

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010605.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00006044.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010576.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

PAPIER HYGIÉNIQUE

PH TORK COMPACT ADVANCED T6
 • PAPIER TOILETTE EN ROULEAU ECOLABEL
• Papier toilette de grande capacité, permet ainsi de réduire le risque de rupture.
• Rouleaux compact de qualité, adapté pour le distributeur de rouleau à rempla-
cement automatique.
• Feuille de 2 plis.

• 27 rouleaux de 100 mètres - ref: 00021293

Distributeur: 21294

PH TORK COMPACT T6
 • PAPIER TOILETTE EN ROULEAU ECOLABEL
• Papier toilette de grande capacité, permet ainsi de réduire le risque de rupture.
• 2 rouleaux sont équivalents à 8 rouleaux traditionnels en moyenne.
• Remplacement automatique du rouleau pour éviter les rupture.
• Feuille de 1 pli.

• 27 rouleaux de 135 mètres - ref: 00021296

Distributeur: 21294

PH COMPACT UNIVERSAL 
 • PAPIER TOILETTE EN ROULEAU SANS MANDRIN
• Convient pour tous les distributeurs de rouleaux traditionnels.
• Rouleau sans mandrin, pour une réduction des déchets.
• Ouate de qualité supérieur.
• Feuille de 2 plis.

• 24 rouleaux de 400 feuilles - ref: 00010638

Distributeur: 20480

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021293.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021296.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010638.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

PAPIER HYGIÉNIQUE

PH TORK SOFT CONVENTIONAL T4
 • PAPIER TOILETTE TRADITIONNEL ROULEAU
• Papier toilette traditionnel de grande qualité.
• Convient pour une utilisation dans tous types de sanitaires.
• Ouate douce et extra blanche.
• Feuille 3 plis, avec gaufrage.

• 72rouleaux de 250 formats - ref: 00021278

Distributeur: T4

PH TORK CONVENTIONAL ADVANCED T4
 • PAPIER TOILETTE EN ROULEAU
• Rouleaux de papier toilettes de bonne qualité - 2 plis
• Convient pour tous types d’environnements sanitaires.
• S’adapte à tous les distributeurs

• 40 rouleaux de 300 feuilles - ref: 00010622

Distributeur: T4

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010622.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021278.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

PAPIER HYGIÉNIQUE

PAPIER TOILETTE PRESTIGE 150F
 • PAPIER TOILETTE EN ROULEAU
• Convient parfaitement pour les hôtels.
• Papier de très bonne qualité, composé à 100% de pâte neuve.
• Confortable, grâce à sa grande douceur.
• Feuille de 2 plis.

• 48 rouleaux de 150 feuilles - ref: 00010627

Distributeur: 20480

PH TORK PREMIUM ECOLABELLISÉ T4
 • PAPIER TOILETTE TRADITIONNEL ROULEAU
• Papier toilette traditionnel de grande qualité.
• Convient pour une utilisation dans tous types de sanitaires.
• Ouate douce extra blanche.
• Feuille 2 plis, avec gaufrage.

• 96 rouleaux de 200 formats - ref: 00021292

Distributeur: 21480

TORK PAPIER TOILETTE RLX TRADITIONNEL T4
 • PAPIER TOILETTE EN ROULEAU
• Rouleaux de papier toilettes de bonne qualité.
• Convient pour tous types d’environnements sanitaires.
• Gaufrage avec décors, confort optimal.
• Feuille de 2 plis.

• 108 rouleaux de 200 feuilles - ref: 00006043

Distributeur: 20480

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010627.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021292.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010622.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

PAPIER HYGIÉNIQUE

PAPIER TOILETTE SMARTONE  T8
 • PAPIER TOILETTE EN ROULEAU
• Convient parfaitement pour les environnements à fort, voire très fort trafic.
• Rouleaux de grande capacité pour une maintenance réduite.
• Distribution feuille à feuille pour une réduction de 40% de la consommation.
• Ouate douce extra blanche
• Feuille de 2 plis.

• 6 rouleaux de 1150 feuilles - ref: 00010644

Distributeur: 10642 - 10643

PAPIER TOILETTE SMARTONE MINI T9
 • PAPIER TOILETTE EN ROULEAU
• Convient parfaitement pour les environnements à fort trafic.
• Rouleaux de grande capacité pour une maintenance réduite.
• Distribution feuille à feuille pour une réduction de 40% de la consommation.
• Ouate douce extra blanche
• Feuille de 2 plis, et de grand format pour un confort accru.

• 12 rouleaux de 620 feuilles - ref: 00010661

Distributeur: 10662 - 10663 - 10664 - 10665

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010644.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010661.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

DISTRIBUTEURS PAPIER HYGIÉNIQUE

DISTRIBUTEUR ALUMINIUM PH PLAT T3
 • DISTRIBUTEUR POUR PAPIER TOILETTE PLIÉS
• Distributeur en aluminium, il offre un look moderne et élégant aux sanitaires.
• Convient pour les environnements à faible et moyen trafic, tels que les hôtels-
restaurants ou les chambres de patients en santé.
• Design fin, il s’adapte à tous types de sanitaires.
• Distribution feuille à feuille pour une réduction de la consommation de papier.

• À l’unité - Aluminium - ref: 00021288

Consommable: T3

DISTRIBUTEUR PH PLAT T3
 • DISTRIBUTEUR POUR PAPIER TOILETTE PLIÉS
• Distributeur au design fonctionnel, il s’adapte à tous les environnements sani-
taires.
• Idéal pour les environnements à faible et moyen trafic, tels que l’hôtellerie ou 
les chambres des patients de santé.
• Design fin, il s’adapte à tous types de sanitaires.
• Distribution feuille à feuille pour une réduction de la consommation de papier.

• À l’unité - Blanc - ref: 00021299
• À l’unité - Blanc - ref: 00021322

Consommable: T3

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021288.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021299.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021322.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

DISTRIBUTEURS PAPIER HYGIÉNIQUE

DISTRIBUTEUR AQUARIUS PH PLIE
 • DISTRIBUTEUR POUR PAPIER TOILETTE PLIÉ 
• Offre une hygiène exceptionnelle, il est conçu pour ne pas accumuler de pous-
sière ou saleté.
• Distributeur solide, élégant et aux lignes épurées.
• Prévient le surremplissage de papier pour éviter le blocage et le gaspillage

• À l’unité - Blanc - ref: 00031141

Consommable: 00031100

DISTRIBUTEUR AQUA PH PLIE
 • DISTRIBUTEUR POUR PAPIER TOILETTE PLIÉ 
• Distributeur en ABS blanc.
• Distributeur de papier plié, il peut contenir jusqu’à 2 paquets.
• Distribution feuille à feuille afin d’éviter le gaspillage de papier.

• À l’unité - Blanc - ref: 00031140

Consommable: 00031100

DISTRIBUTEUR PH AQUARELLE METAL
 • DISTRIBUTEUR POUR PAPIER TOILETTE ROULEAU/PLIÉ 
• Distributeur en métal blanc, pour les sanitaires, les chambres d’hôtels,..
• Large fenêtre de contrôle du consommable pour éviter les ruptures.
• Robuste, bonne tenue à la corrosion.
• Convient pour les papiers rouleau traditionnels, et les papier toilettes enchevê-
trés

• À l’unité - Blanc - ref: 00020480

Consommable: Papier traditionnel

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00031141.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00031140.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020480.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

DISTRIBUTEURS PAPIER HYGIÉNIQUE

DISTRIBUTEUR NOE MINI NATURE ABS T2
 • DISTRIBUTEUR POUR PAPIER TOILETTE ROULEAU
• Distributeur en ABS blanc.
• Bords ciselés pour une découpe facile du papier.
• Fenêtre de contrôle de consommation.

• À l’unité - Blanc - ref: 00006029

Consommable: T2

DISTRIBUTEUR MINI JUMBO T2
 • DISTRIBUTEUR POUR PAPIER TOILETTE ROULEAU
• Convient pour les environnements à fort trafic.
• Distributeur de haute capacité, pour un entretien réduit.
• Robuste, durable et parfaitement adapté aux environnements très fréquentés.

• À l’unité - Blanc - ref: 00010570

Consommable: T2

DISTRIBUTEUR COMPACT T6
 • DISTRIBUTEUR POUR PAPIER TOILETTE ROULEAU 
• Distributeur au design fonctionnel qui s’adapte à tous les environnements sani-
taires
• Distributeur de grande capacité, qui permet de réduire considérablement le 
risque de rupture.
• Design compact, il convient parfaitement pour les sanitaires les plus petits exi-
geant une capacité élevée.
• Contient deux rouleurs de 100m.

• À l’unité - Noir - ref: 00021279
• À l’unité - Blanc - ref: 00021294

Consommable: 21293 - 21296

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00006029.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010570.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021294.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021279.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

DISTRIBUTEURS PAPIER HYGIÉNIQUE

DISTRIBUTEUR JUMBO T1
 • DISTRIBUTEUR POUR PAPIER TOILETTE ROULEAU
• Convient pour les environnements à fort trafic.
• Distributeur avec fenêtre de visualisaton pour surveiller le niveau du stock.
• Fermeture par serrure à clé, résiste au vandalisme.

• À l’unité - Métal - ref: 00010580

Consommable: T1

DISTRIBUTEUR TORK PH JUMBO T1
 • DISTRIBUTEUR POUR PAPIER TOILETTE ROULEAU 
• Distributeur au design fonctionnel qui s’adapte à tous les environnements sani-
taires
• Distributeur de grande capacité, adapté aux environnements à fort trafic.
• Hublot semi-transparent, il permet de vérifier facilement le niveau de consom-
mable.
• Capacité élevée pour un entretien réduit.

• À l’unité - Blanc - ref: 00021311

Consommable: T1

DISTRIBUTEUR NOE MAXI NATURE ABS T1
 • DISTRIBUTEUR POUR PAPIER TOILETTE ROULEAU
• Distributeur en polycarbonate transparent, robuste et résistant.
• Convient pour tous les rouleaux de la gamme Jumbo.
• Particulièrement adapté aux environnements à fort trafic.

• À l’unité - Blanc - ref: 00006024

Consommable: T1

DISTRIBUTEUR JUMBO OLÉANE 400M
 • DISTRIBUTEUR POUR PAPIER TOILETTE ROULEAU
• Distributeur en plastique ABS Blanc. Serrure à clé
• Convient pour tous les rouleaux de la gamme Jumbo.
• Large fenêtre de contrôle du consommable

• À l’unité - Blanc - ref: 00010581

Consommable: T1

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010580.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021311.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00006024.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010581.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

DISTRIBUTEURS PAPIER HYGIÉNIQUE

DISTRIBUTEUR DOUBLE ENSURE COMPACT T7
 • DISTRIBUTEUR DOUBLE PAPIER TOILETTE ROULEAU 
• Distributeur contient deux rouleaux, permet ainsi de réduire les risques de rup-
ture
• Design robuste en polycarbonate, durable et résistant, il convient pour les envi-
ronnements les plus exigeants.
• Capot transparent, pour une visibilité du niveau de consommable.

• À l’unité - Blanc - ref: 00010600
• À l’unité - Bleu - ref: 00010595

Consommable: 00006044 et 00010605

DISTRIBUTEUR COMPACT INOX T7
 • DISTRIBUTEUR POUR PAPIER TOILETTE ROULEAU
• Distributeur d’une capacité d’un rouleau
• Distributeur en inox satiné.
• Convient pour les rouleaux sans mandrin.

• À l’unité - Gris - ref: 00010615

Consommable: 00006044 et 00010605

DISTRIBUTEUR SMARTONE INOX T8
 • DISTRIBUTEUR POUR PAPIER TOILETTE ROULEAU
• Distributeur en inox offre un look moderne et esthétique aux sanitaires.
• Convient parfaitement pour les environnements à fort, voire très fort trafic.
• Distribution feuille à feuille pour une réduction de la consommation de plus de 
40%.
• Distributeur de très grande capacité pour une maintenance réduite.

• À l’unité - Inox - ref: 00010640

Consommable: 00010644

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010595.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010600.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010615.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010640.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

DISTRIBUTEURS PAPIER HYGIÉNIQUE

DISTRIBUTEUR SMARTONE ABS T8
 • DISTRIBUTEUR POUR PAPIER TOILETTE ROULEAU 
• Offre une distribution feuille à feuille, pour une réduction de la consommation 
de plus de 40%
• Convient parfaitement pour les environnements à fort, voire très fort trafic.
• Capot transparent, pour une visibilité du niveau de consommable.
• Design robuste en polycarbonate: durable et résistant dans les environnements 
les plus exigeants.

• À l’unité - Bleu - ref: 00010642
• À l’unité - Blanc - ref: 00010643

Consommable: 10644

DISTRIBUTEUR SMARTONE MINI T9
 • DISTRIBUTEUR POUR PAPIER TOILETTE ROULEAU 
• Offre une distribution feuille à feuille, pour une réduction de la consommation 
de plus de 40%
• Convient parfaitement pour les environnements à fort trafic.
• Capot transparent, pour une visibilité du niveau de consommable.
• Design robuste en polycarbonate: durable et résistant dans les environnements 
les plus exigeants.

• À l’unité - Blanc - ref: 00010663
• À l’unité - Bleu - ref: 00010662

Consommable: 10661

DISTRIBUTEUR SMARTONE MINI DOUBLE T9
 • DISTRIBUTEUR POUR PAPIER TOILETTE ROULEAU 
• Offre une distribution feuille à feuille, pour une réduction de la consommation 
de plus de 40%.
• Distributeur double rouleau pour réduire le risque de rupture et les déchets.
• Convient parfaitement pour les environnements à fort trafic.
• Capot transparent, pour une visibilité du niveau des consommables.
• Design robuste en polycarbonate: durable et résistant dans les environnements 
les plus exigeants.

• À l’unité - Blanc - ref: 00010664
• À l’unité - Bleu - ref: 00010665

Consommable: 10661

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010642.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010643.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010663.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010662.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010664.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010665.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

DISTRIBUTEURS PAPIER HYGIÉNIQUE

DISTRIBUTEUR SMARTONE ELEVATION T8
 • DISTRIBUTEUR POUR PAPIER TOILETTE ROULEAU 
• Offre une distribution feuille à feuille, pour une réduction de la consommation 
de plus de 40%
• Nouveau design: Plus robuste, l’embout ne peut pas être retiré.
• Installation durable qui résiste au vandalisme dans des environnements sen-
sibles.
• Son design centré élimine des déchets issus des rouleaux traditionnels Jumbo.
• Le rouleau est complétement protégé, plus hygiénique.

• À l’unité - Blanc - ref: 00010625
• À l’unité - Noir - ref: 00010626

Consommable: Papier toilette T8

MINI DISTRIBUTEUR SMARTONE ELEVATION T9
 • DISTRIBUTEUR POUR PAPIER TOILETTE ROULEAU 
• Offre une distribution feuille à feuille, pour une réduction de la consommation 
de plus de 40%
• Nouveau design: Plus robuste, l’embout ne peut pas être retiré.
• Installation durable qui résiste au vandalisme dans des environnements sen-
sibles.
• Son design centré élimine des déchets issus des rouleaux traditionnels Jumbo.
• Le rouleau est complétement protégé, plus hygiénique.

• À l’unité - Blanc - ref: 00010666
• À l’unité - Noir - ref: 00010667

Consommable: Papier toilette T9

MINI DISTRIBUTEUR DOUBLE ELEVATION T9
 • DISTRIBUTEUR POUR PAPIER TOILETTE ROULEAU 
• Offre une distribution feuille à feuille, pour une réduction de la consommation 
de plus de 40%
• Nouveau design: Plus robuste, l’embout ne peut pas être retiré.
• Installation durable qui résiste au vandalisme dans des environnements sen-
sibles.
• Son design centré élimine des déchets issus des rouleaux traditionnels Jumbo.
• Le rouleau est complétement protégé, plus hygiénique.

• À l’unité - Blanc - ref: 00010668
• À l’unité - Noir - ref: 00010669

Consommable: Papier toilette T9

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010626.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010625.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010666.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010667.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010669.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010668.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

COUCHES ET LINGETTES HUGGIES

COUCHE NATURAL FIT T3
 • COUCHE EN COTON BIO
• Forte absorption et barrière anti-fuite.
• Côté extensible, élasticité des fronces protectrices.
• Voile externe respirable imprimé.
• Résistance des attaches.

•  Taille 3 - de 4 à 9 kg - ref: 00032000

Quantité: 2 paquets de 60 couches

COUCHE SUPER DRY
 • COUCHE PROTECTION ANTI-FUITE
• Jusqu’à 12 heures d’absorptions.
• Possède un voile ultra-doux et micro-aéré, des barrières anti-fuite et des at-
taches extensibles et repositionnables.
• Sa ceinture élastique à l’arrière permet d’éviter les fuites.
• Décors Disney©.

•  Taille 3 - de 4 à 9 kg - ref: 00032023

Quantité: 4 paquets de 36 couches

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00032000.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00032023.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

COUCHES ET LINGETTES HUGGIES

COUCHE NEW BORN
 • COUCHE AVEC INDICATEUR D’HUMIDITÉ
• Indicateur d’humidité.
• Couche très douce, avec du coton bio.
• Possède une poche de rétention pour les selles molles et une ceinture élastique 
à l’arrière.
• Barrière anti-fuite et attaches extensibles et repositionnables.

•  Taille 2 - de 3 à 6 kg - ref: 00032030
•  Taille 1 - ref: 00032031

Taille 2: 4 x 35 couches
Taille 1: 4 x 27 couches

COUCHE LITTLE SWIMMERS
 • MAILLOTS DE BAIN JETABLES 
• Premier maillot de bain jetable aux côtés détachables et repositionnables pour 
bébé.
• Possède l’apparence d’un véritable maillot de bain, avec des décors Disney.
• Matière absorbante unique qui ne gonfle pas dans l’eau.
• Assure le confort et l’hygiène du bébé aussi bien à la mer qu’à la piscine.
• Pratique à utiliser: facile à enfiler et à retirer.

•  Taille 3/4 - de 7 à 15 Kg - ref: 00032060
•  Taille 5 - de 11 à 18 Kg - ref: 00032061
•  Taille 6 - de 16 à 23 Kg - ref: 00032062

Taille 3/4: 8 x 12 couches
Taille 5: 8 x 11 couches
Taille 6: 8 x 10 couches

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00032030.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00032062.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

COUCHES DRYLOCK

COUCHE DRYLOCK MAGICS
 • COUCHES
• Nouveau système de gestion des fluides.
• Corps soudé intégralement.
• Corps plus fin pour un meilleur ajustement.

•  Maxi - 3 paquets de 58 unités - ref: 00032065
•  Junior - 3 paquets de 54 unités - ref: 00032066

Maxi: de 7 à 18 Kg
Junior: de 11 à 25 Kg

COUCHE MAGICS FLEXIDRY
 • COUCHES
• Apporte un maximum de confort.

•  Taille 3 - ref: 00001327
•  Taille 4 - ref: 00001328
•  Taille 5 - ref: 00001329

Disponible en stock chez Hycodis

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00032065.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00032066.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

LINGETTES

LINGETTES PRODENE ADULTA
 • LINGETTE POUR LA TOILETTE INTIME - ADULTE
• Lingettes imprégnées d’une solution nettoyante et adoucissante pour la toilette 
intime chez l’adulte.
• Sans paraben ni phénoxyéthanol.
• Agréablement parfumée et à usage unique.
• Nettoie en douceur et facilement, sans avoir besoin de rincer.
• Permet de maintenir une peau saine.
• Elimine les mauvaises odeurs d’origine organiques et prévient leur apparition 
sans altérer l’équilibre biologique de la peau.
• A l’Aloé Vera, propriétés hydratantes et adoucissantes.

•  Seau de 450 unités - ref: 00020552

LINGETTE DÉSINFECTANTE ANTIMICROBIENNE
 • LINGETTES ANTIMICROBIENNES À USAGE UNIQUE
• Lingettes non peluchantes et durables.
• Texturée pour un nettoyage exceptionnel.
• Désinfecte les mains et élimine les salissures légères.
• Pratique et simple d’emploi, idéale pour les épiceries, les bureaux, les restau-
rants, les centres de santé.
• Bactéricide selon la norme EN 1040, EN 1276 et EN 13727.
• Levuricide selon EN 1650.

•  Seau de 450 unités - ref: 00020551

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020552.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00020551.pdf


HYGIÈNE CORPORELLE

HYGIÈNE DU NOURISSON

LINGETTES TOILETTE DOUCE
 • LINGETTE POUR UNE TOILETTE DOUCE
• Lingettes adaptées pour les peaux sensibles
• Testées cliniquement.
• Lotion composée à 98% d’eau.
• Sans alcool, sans parfum, avec pH neutre.

•  10 paquets de 64 unités - ref: 00032045

SAVON CLINSKIN BABY
 • LOTION LAVANTE POUR LA TOILETTE GÉNÉRALE
• Spécialement  formulé pour les peaux sensibles des bébés et des plus grands.
• Convient parfaitement pour les crèches, le milieu médical et les collectivités.
• Hypoallergénique. Très bonne tolérance cutanée et bonne tolérance oculaire.
• Formule enrichie en agents relipidants et hydratants aidant au respect physio-
logique de la peau des nourissons.
• Sans colorant, sans parfum et sans paraben.
• Plus de 96% d’ingrédients biodégradable

•  12 flacons de 500ml avec pompe - ref: 00024405

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00032045.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024405.pdf
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ART DE LA TABLE

SET DE TABLE

SET DUNICEL
 • SET DE TABLE OUATE
• Set de table ouate 2 plis.

• Granite - 5x 100 U - ref: 00023724
• Kiwi - 5x 100 U - ref: 00023691
• Vienna Bordeaux - 5x 100 U - ref: 00023723

Dimensions: 30 x 40 cm

SET PAPIER 30X40
 • SET DE TABLE PAPIER
• Papier de grande qualité.
• Dimensions généreuses et «tendances» convenant pour les grandes assiettes 
ou plateaux.

• Noir - 4 x 250 U - ref: 00023690
• Gris - 4 x 250 U - ref: 00023692
• Crème - 4 x 250 U - ref: 00023688
• Salerno Gris - 4 x 250 U - ref: 00023689
• Kiwi- 4 x 250 U - ref: 00023691
• Gustav - 4 x 250 U - ref: 00023723

Dimensions: 30 x 40 cm

SET PAPIER 35X45
 • SET DE TABLE PAPIER
• Papier de grande qualité.
• Dimensions généreuses et «tendances» convenant pour les grandes assiettes 
ou plateaux.

• Noisette- 1000 U - ref: 00023721
• Kiwi - 1000 U - ref: 00023722
• Grège - 1000 U - ref: 00023726

Dimensions: 35 x 45 cm



ART DE LA TABLE

SET PAPIER DECORÉ
 • SET DE TABLE EN PAPIER
• Set de table en papier 1pli.

• Décor Rose des vents - 500 U - ref: 00027286
• Décor Celine Rouge - 500 U - 60x60 - ref: 00027325

Dimensions: 30 x 40 cm

SET DE TABLE

SET PAPIER UNI
 • SET DE TABLE EN PAPIER
• Set de table en papier - bords droits.

• Vanille - 500 U - ref: 00027288
• Abricot - 500 U - ref: 00027300
• Terracotta - 500 U - ref: 00027303
• Jaune - 500 U - ref: 00027305
• Cognac - 500 U - ref: 00027311
• Bleu foncé - 500 U - ref: 00027312
• Pivoine - 500 U - ref: 00027315
• Rouge - 500 U - ref: 00027316
• Vert Pré - 500 U - ref: 00027317
• Vert foncé - 500 U - ref: 00027318
• Bleu clair - 500 U - ref: 00027320
• Kraft - 500 U - ref: 00027321
• Béton - 500 U - ref: 00027327
• Framboise - 500 U - ref: 00027309
• Kraft Ebene - 500 U - ref: 00027298
• Pistache- 500 U - ref: 00027319
• Kraft Chocolat - 500 U - ref: 00027322
• Turquoise - 500 U - ref: 00027328

Dimensions: 30 x 40 cm

SET PAPIER FES. BLANC
 • SET DE TABLE BORDS FESTONNÉS
• Set de table en papier.

• 28 x 38 cm - 2000 U - ref: 00023280
• 33 x 43 cm - 1000 U - ref: 00023290

Couleur: Blanc



ART DE LA TABLE

SET BD 30X40
 • SET DE TABLE EN PAPIER
• Set de table - bords droits.
• Papier gaufré.

• Blanc - 1000 U - ref: 00023289
• Jaune - 1000 U - ref: 00023291
• Bleu vif - 1000 U - ref: 00023292
• Vert vif - 1000 U - ref: 00023293
• Rouge - 1000 U - ref: 00023294
• Bordeaux - 1000 U - ref: 00027310
• Bordeaux - 500 U - ref: 00023295
• Vanille - 1000 U - ref: 00023298
• Chocolat - 1000 U - ref: 00023299
• Noir - 1000 U - ref: 00023300
• Mandarine - 500 U - ref: 00027323
• Prune - 500 U - ref: 00027324
• Fuschia - 500 U - ref: 00027313
• Amande - 500 U - ref: 00027314
• Gris - 500 U - ref: 00027297

Dimensions: 30 x 40 cm

SET DE TABLE

SET BD DAMIER
 • SET DE TABLE NON TISSÉ
• Set de table décor damier.

• 30 x 40 cm - 500 U - ref: 00027326

Couleur: Argent

SET DE TABLE ATT 
 • SET DE TABLE NON TISSÉ
• Ultra résistant même mouillé.
• Teinté dans la masse.
• Facile à découper.

• Chocolat- 500 U - ref: 00024200
• Noir - 500 U - ref: 00024201

Dimensions: 30 x 40 cm

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024200.pdf


ART DE LA TABLE

VIS À VIS NON TISSÉ
 • VIS A VIS UNI
• Papier renforcé de fibres longues synthétiques.
• Couleur teinté massé.
• Rouleau pré découpé.

• Champagne - 4 Rlx de 26 U - ref: 00023462
• Rouge cerise - 4 Rlx de 26 U - ref: 00023463
• Fushia - 4 Rlx de 26 U - ref: 00023465
• Noir - 4 Rlx de 26 U - ref: 00023466

Dimensions: 40 x 90 cm

TÊTE À TÊTE

TÊTE À TÊTE DUNICEL
 • TÊTE À TÊTE COULEUR UNIES
• Prédécoupés tous les 120 cm pour une grande facilité d’utilisation et un drapé 
impeccable.
• Pour tous les formats de tables.

• Kiwi - 1 carton de 6 rlx - ref: 00023570
• Rouge - 1 carton de 6 rlx - ref: 00023572
• Bleu Foncé- 1 carton de 6 rlx - ref: 00023573
• Blanc- 1 carton de 6 rlx - ref: 00023574
• Champagne - 1 carton de 6 rlx - ref: 00023577

Dimensions: 0,4 x 24 M

TÊTE À TÊTE EVOLIN
 • TÊTE À TÊTE COULEUR UNIES
• Prédécoupés tous les 120 cm pour une grande facilité d’utilisation et un drapé 
impeccable.
• Pour tous les formats de tables.
• Aspect textile

• Granite - Au rouleau- ref: 00023575

Dimensions: 0,4 x 24 M

TÊTE À TÊTE SENSIA
 • TÊTE À TÊTE COULEUR UNIES
• Prédécoupés tous les 120 cm pour une grande facilité d’utilisation et un drapé 
impeccable.
• Pour tous les formats de tables.

• Crème- 4 rouleaux- ref: 00023576

Dimensions: 0,4 x 24 M



ART DE LA TABLE

TÊTE À TÊTE

TÊTE À TÊTE ATT 
 • TÊTE À TÊTE PRÉDÉCOUPÉ
• Ultra résistant même mouillé.
• Teinté dans la masse.
• Facile à découper.

• Chocolat - Rouleau de 80 formats - ref: 00024125
• Champagne - Rouleau de 80 formats - ref: 00024130
• Anis - Rouleau de 80 formats - ref: 00024135
• Bleu marine - Rouleau de 80 formats - ref: 00024140
• Bordeaux - Rouleau de 80 formats - ref: 00024145
• Vert - Rouleau de 80 formats - ref: 00024150
• Rouge - Rouleau de 80 formats - ref: 00024155
• Blanc - Rouleau de 80 formats - ref: 00024160
• Gris Beton - Rouleau de 80 formats - ref: 00024161
• Ebene - Rouleau de 80 formats - ref: 00024162

Dimensions: 0,4 x 1,20 M

TÊTE À TÊTE PREDECOUPE CELISOFT
 • TÊTE À TÊTE COULEUR UNIES
• Prédécoupés tous les 30 cm pour une grande facilité d’utilisation et un drapé 
impeccable.
• Pour tous les formats de tables.

• Ebene - 4 rouleaux- ref: 00027350

Dimensions: 0,4 x 24 M

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024130.pdf


ART DE LA TABLE

NAPPE BLANCHE RONDE
 • NAPPE RONDE EN PAPIER
• Papier gauffré.

• Blanc - 250 unités - ref: 00022915

Dimensions: ø 120 cm

NAPPES PAPIER BLANCHES

NAPPE BLANCHE BORD DROIT
 • NAPPE RONDE EN PAPIER
• Papier gauffré.

• 60 x 60 cm - 500 unités - ref: 00022920
• 60 x 100 cm - 500 unités - ref: 00022930
• 65 x 65 cm - 500 unités - ref: 00022935
• 65 x 100 cm - 500 unités - ref: 00022940
• 70 x 70 cm - 500 unités - ref: 00022950
• 70 x 110 cm - 250 unités - ref: 00022960
• 80 x 80 cm - 500 unités - ref: 00022980
• 80 x 120 cm - 250 unités - ref: 00022990
• 100 x 100 cm - 250 unités - ref: 00023000

Couleur: Blanc

NAPPE BD 
 • NAPPE CARRÉ EN PAPIER
• Bords droits .

• Blanc - 500 U - ref: 00027211

Dimensions: 75 x 75 cm



ART DE LA TABLE

NAPPE PAP BD
 • NAPPE EN PAPIER
• Format bords droits - Papier gauffré.

• Jaune - 60 x 60 cm - ref: 00023041
• Jaune - 70 x 70 cm - ref: 00023045
• Bleu vif - 70 x 70 cm - ref: 00023080
• Bleu vif - 80 x 80 cm - ref: 00023098
• Chocolat - 70 x 70 cm - ref: 00023082
• Mandarine - 70 x 70 cm - ref: 00023153
• Bordeaux - 70 x 70 cm - ref: 00023160
• Grise - 80 x 80 cm - ref: 00023099

Conditionnement: 500 U

• Bleu vif - 70 x 110 cm - ref: 00023090
• Bleu vif - 80 x 120 cm - ref: 00023100
• Vanille - 80 x 120 cm - ref: 00023135
• Abricot - 80 x 120 cm - ref: 00023150
• Mandarine - 70 x 110 cm - ref: 00023157
• Bordeaux - 70 x 110 cm - ref: 00023171
• Bordeaux - 80 x 120 cm - ref: 00023180
• Grise - 80 x 120 cm - ref: 00023179
• Chocolat - 70 x 110 cm - ref: 00023172

Conditionnement: 250 U

NAPPES PAPIER COULEURS

NAPPE BD 
 • NAPPE CARRÉ EN PAPIER
• Bords droits .

• Gris Béton - 70 x 110 - ref: 00027370
• Gris Béton - 70 x 70 - ref: 00027380

Conditionnement: Lot de 500U



ART DE LA TABLE

NAPPE DAMASSÉ
 • NAPPE EN ROULEAU 
• Rouleau de papier damassé

• 1,00 x 100 m - ref: 00023010
• 1,20 x 100 m- ref: 00023020
• 1,18 x 100 m - ref: 00023023

Couleur: Blanc

NAPPES ROULEAUX PAPIER COULEURS

ROULEAU NAPPE GAUFRÉ
 • NAPPE EN ROULEAU  
• Rouleau de papier gaufré

• Jaune - 1,18 x 25 m - ref: 00023210
• Abricot - 1,18 x 25 m- ref: 00023220
• Rouge - 1,18 x 25 m - ref: 00023230
• Turquoise - 1,18 x 25 m - ref: 00023240
• Vert pomme - 1,18 x 25 m- ref: 00023245
• Bleu vif - 1,18 x 25 m - ref: 00023260
• Vert sapin - 1,18 x 25 m- ref: 00023265
• Vanille - 1,18 x 25 m - ref: 00023267
• Bordeaux - 1,18 x 25 m - ref: 00023270

Conditionnement: A l’unité

ROULEAU NAPPE DAMASSÉE
 • NAPPE EN ROULEAU  
• Rouleau de papier damassé
• Teintées dans la masse avec effet déperlant

• Mandarine - 1,18 x 50 m - ref: 00022909
• Vanille - 1,18 x 50 m- ref: 00022911
• Turquoise - 1,18 x 50 m - ref: 00022912
• Vert pomme - 1,18 x 50 m- ref: 00022913
• Rouge - 1,18 x 50 m - ref: 00022914
• Gris  - 1,18 x 50 m- ref: 00022918
• Bleu lagon - 1,18 x 50 m - ref: 00022919
• Bordeaux - 1,18 x 50 m - ref: 00022917
• Prune - 1,18 x 50 m - ref: 00023269

Conditionnement: A l’unité



ART DE LA TABLE

NAPPE NON TISSÉ
 • NAPPE EN ROULEAU 
• Papier renforcé de fibres longues synthétiques (40g/m²)
• Couleur teintée dans la masse.

• Blanc - 1,20 x 100 m - ref: 00023301

• Vert Nil - 1,20 x 50 m - ref: 00023360

Conditionnement: Carton de 1 rouleau

NAPPES ROULEAUX NON TISSÉS

NAPPE RLX VOIE SÈCHE
 • ROULEAU VOIE SÈCHE
• Aspect et touché textile (60g/ m²).

• Blanc - 1,20 x 25 m - ref: 00023371
• Champagne - 1,20 x 25 m - ref: 00023401
• Rouge - 1,20 x 25 m - ref: 00023430
• Cacao - 1,20 x 25 m - ref: 00023420
• Bordeaux - 1,20 x 25 m - ref: 00023410
• Bleu - 1,20 x 25 m - ref: 00023421
• Grège- 1,20 x 25 m - ref: 00023440
• Vert Sapin - 1,20 x 25 m - ref: 00023450
• Mandarine - 1,20 x 25 m - ref: 00023449

• Cacao - 1,20 x 50 m - ref: 00023453
• Champagne - 1,20 x 50 m - ref: 00023451
• Bordeaux - 1,20 x 50 m - ref: 00023452
• Noir - 1,20 x 50 m - ref: 00023455
• Kiwi - 1,20 x 50 m - ref: 00023461
• Mandarine- 1,20 x 50 m - ref: 00023454
• Fuschia - 1,20 x 50 m - ref: 00023456
• Anthracite - 1,20 x 50 m - ref: 00023457
•Gris Perle- 1,20 x 50 m - ref: 00023459

Conditionnement: Carton de 1 rouleau



ART DE LA TABLE

NAPPE DUNICEL RLX
 • NAPPE EN ROULEAU 
• Une tenue qui dure longtemps, grâce à un matériau unique à base de ouate.
• Une table parfaitement dressée avec des couleurs unies, opaques et un drapé 
incomparable.

• Blanc - 1,25 x 40 m - ref: 00023470
• Champagne- 1,25 x 40 m - ref: 00023495
• Jaune - 1,25 x 40 m - ref: 00023515
• Vert foncé - 1,25 x 40 m - ref: 00023520
• Bleu foncé- 1,25 x 40 m - ref: 00023530
• Bordeaux - 1,25 x 40 m - ref: 00023550

Conditionnement: Carton de 1 rouleau

• Kiwi- 1,25 x 25 m - ref: 00023517
• Aubergine - 1,25 x 25 m - ref: 00023525
• Mandarine - 1,25 x 25 m - ref: 00023532
• Rouge - 1,25 x 25 m - ref: 00023540

Conditionnement: Carton de 2 rouleaux

NAPPES ROULEAUX NON TISSÉS



ART DE LA TABLE

NAPPES ROULEAUX NON TISSÉS

NAPPES DUNISILK
 • NAPPES EN ROULEAU - COULEURS UNIES
• Bel effet satiné qui met en valeur vos tables et buffets.
• Toucher soyeux et agréable.
• Matériaux essuyable et résistant à l’eau qui offre une tenue impeccable pendant 
toute la durée de la prestation.

• Blanc - 1,25 x 25 m - ref: 00023727

Conditionnement: 2 rouleaux

NAPPES ATT ROULEAU
 • NAPPES EN ROULEAU - COULEURS UNIES
• Ultra résistante même mouillé.
• Teinté dans la masse.
• Textile non tissé en fibres polymères croisées, indéformable.

• Blanc -1,20 x 50M - ref: 00024100
• Champagne - 1,20 x 50M - ref: 00024105
• Gris beton - 1,20 x 50M - ref: 00024106
• Ebene - 1,20 x 50M - ref: 00024107
• Chocolat - 1,20 x 50M - ref: 00024110
• Bordeaux - 1,20 x 50M - ref: 00024115
• Vert anis - 1,20 x 50M - ref: 00024116
• Vert - 1,20 x 50M - ref: 00024117
• Rouge - 1,20 x 50M - ref: 00024118
• Bleu - 1,20 x 50M - ref: 00024119
• Argent - 1,20 x 50M - ref: 00024090
• Fushia - 1,20 x 50M - ref: 00024101
• Jaune pollen -1,20 x 50M - ref: 00024102
• Turquoise - 1,20 x 50M - ref: 00024103
• Ebene - 1,80 x 50M - ref: 00024050
• Ebene - 2,10 x 50M - ref: 00024060

Conditionnement: A l’unité

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00024100.pdf


ART DE LA TABLE

NAPPES ROULEAUX NON TISSÉS

NAPPES RONDES ATT
 • NAPPES - COULEURS UNIES
• Ultra résistant même mouillé.
• Teinté dans la masse.
• Textile non tissé en fibres polymères croisées, indéformable.
• Livrée dans un tube, aucun pli.

• Champagne - 15 unités - ref: 00024120
• Blanc - 15 unités - ref: 00024121
• Chocolat - 15 unités - ref: 00024122

Dimensions: ø 240 cm

NAPPE ROULEAUX CELISOFT
 • NAPPE EN ROULEAU
• Rouleau non tissé.

• Rouleau blanc - 1,20 x 50 m - ref: 00027215

Conditionnement: 1 rouleau par colis

CISEAUX ÉLECTRIQUE

• Permet une découpe rapide et précise des nappes non tissées.

• Ciseaux - ref: 00023800

Conditionnement: À l’unité

 • ACCESSOIRE

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT000242120.pdf


ART DE LA TABLE

SERVIETTE DE TABLE OUATE + DISTRIBUTEUR

SDT JUSTONE® 16X24
 • SERVIETTES ENCHEVÊTRÉE EXTRA DOUX
• Serviettes enchevêtrées 2 plis, douces et absorbantes.
• Composées à 100% de fibres recyclées.
• Certifiées contact alimentaire.
• Biodégradable et compostable (EN 14432) - EU Ecolabel.

• Blanc - 4 cartons de 200 serviettes - ref: 00010003
Distributeur: 10010

Dimensions: 16 x 24 cm (pliée en 2)

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010003.pdf


ART DE LA TABLE

SERVIETTE DE TABLE OUATE + DISTRIBUTEUR

SDT LUNCH BLANCHE 
 • SERVIETTES BLANCHE - PLIAGE 1/4
• Serviettes économique.
• Satisfait aux exigences de base d’une serviette (bonne qualité 
d’essuyage).
• Agrées pour le contact alimentaire & Ecolabel européen.

• Blanc - 4000 serviettes - ref: 00010009

Dimensions: 29 x 32 cm

SDT BLANCHE 1PLI
 • SERVIETTES PLI DÉCALÉ - POUR DISTRIBUTEUR
• Serviettes économique.
• Idéal pour les distributeurs dans les établissements libre-service.
• Agrées pour le contact alimentaire & Ecolabel européen.

• Blanc - 4000 serviettes - ref: 00010014
Distributeur: 10015

Dimensions: 27 x 32 cm

SDT BAR FASTFOLD
 • SERVIETTES DE TABLE BLANCHES
• Formats idéal pour le snack et les établissements libre-service.
• Pliées pour une distribution facile.
• Possibilité de personnalisation, permet de promouvoir votre activité.
• Agrées pour le contact alimentaire et Eu Ecolabel.

• Blanc  - 36 cartons de 300 serviettes - ref: 00010017
Distributeur: 10018

Dimensions: 25 x 30 cm - 1 pli

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010009.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010014.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010017.pdf


ART DE LA TABLE

SERVIETTE DE TABLE OUATE + DISTRIBUTEUR

SDT  SNACK BLANC 1 PLI - N4
 • SERVIETTES DE TABLE SNACK
• Composé à plus de 50% de fibres recyclées.
• Agrée contact alimentaire et EU Ecolabel.

• Blanche - 4800 unités - ref: 00010024
Distributeur: 00021251

Dimensions: 30 x 29

SDT  LUNCH 2 PLIS
 • SERVIETTES DE TABLE
• Serviettes de grande qualité et absorbantes.
• Format idéal pour le déjeuner et le petit-déjeuner.
• Agrées pour le contact alimentaire et l’Ecolabel Européen.

• Blanche - 3000 unités - ref: 00010027

Dimensions: 29 x 29 - pliage 1/4

SDT  LUNCH 2 PLIS
 • SERVIETTES DE TABLE
• Serviettes de grande qualité et absorbantes.
• Format idéal pour le déjeuner et le petit-déjeuner.
• Agrées pour le contact alimentaire et l’Ecolabel Européen.

• Blanche - 2400 unités - ref: 00010030

Dimensions: 29 x 39 - pliage 1/4

SDT  DINNER  2 PLIS
 • SERVIETTES DE TABLE
• Serviettes de grande qualité et absorbantes.
• Format idéal pour le dîner.
• Agrées pour le contact alimentaire et l’Ecolabel Européen.

• Blanche - 1800 unités - ref: 00010031

Dimensions: 39 x 39 - pliage 1/4

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010027.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010030.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010031.pdf


ART DE LA TABLE

SERVIETTE DE TABLE OUATE + DISTRIBUTEUR

SDT  TORK 1 PLI ENCHEVETRE N4
 • SERVIETTES DE TABLE SNACK
• Idéal pour les établissements de restauration rapide qui se concentrent sur le 
contrôle des coûts.
• Possibilité de personnalisation: un moyen efficace de promouvoir son activité.
• Agrées contact alimentaire et EU Ecolabel.

• Blanche - 2 cartons de 1125 serviettes - ref: 00021250
Distributeur: 21251 - 21252 - 21253

Dimensions: 33 x 21 cm - 1 pli

SERVIETTES DE TABLE SNACK N10
 • SERVIETETS ENCHEVÊTRÉES EXTRA DOUCE
• Serviettes épaisse et extra douce.
• Convient parfaitement pour la restauration rapide soucieuse des coûts et de la 
praticité, mais qui veut donner une impression de qualité.
• Décoré d’un élégant motif «Feuille».

• 2 plis - 21,6 x 21,6 cm - ref: 00021249
Distributeur: 21247 - 21248

Conditionnement: Carton de 4000 unités

SDT TORK 2 PLIS ENCHEVETRE N4
 • SERVIETTES DE TABLE SNACK
• Idéal pour les établissements de restauration rapide qui se concentrent sur le 
contrôle des coûts.
• Possibilité de personnalisation: un moyen efficace de promouvoir son activité.
• Agrées contact alimentaire et EU Ecolabel.

• Blanche - 8 paquets de 500 serviettes - ref: 00021254
Distributeur: 21251 - 21252 - 21253

Dimensions: 16,5 x 9,8 cm - 2 plis

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021250.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021249.pdf


ART DE LA TABLE

SERVIETTE DE TABLE OUATE + DISTRIBUTEUR

SDT OUATE BLANCHE 
 • SERVIETTES BLANCHE OUATE CGMP
• Serviette douce au toucher et particulièrement absorbante
• La ouate est garantie biodégradable car fabriquée entièrement à base de pure 
pâte de cellulose.

• 30 x 30 - 2plis - 3200 U - ref: 00027342
• 29 x 29- 1pli - 3200U - ref: 00027343
• 39 x 39 - 2plis - 1800U - ref: 00027344

Couleur: Blanc



ART DE LA TABLE

SERVIETTES DE TABLE OUATE COULEUR

SDT 2 PLI 39X39
 • SERVIETTES DE TABLE SNACK

• Serviettes de grande qualité et absorbantes.
• Format idéal pour le dîner.
• Agrées pour le contact alimentaire et l’Ecolabel Européen.

• Vanille - 1800 unités - ref: 00010033
• Pistache - 1800 unités - ref: 00010034
• Grise - 1800 unités - ref: 00010035
• Coquelicot - 1800 unités - ref: 00010037
• Bleu marine - 1800 unités - ref: 00010038
• Bouton d’or - 1800 unités - ref: 00010039
• Noir - 1800 unités - ref: 00010036
• Cacao - 1800 unités - ref: 00010041
• Terracotta - 1800 unités - ref: 00010042
• Bordeaux - 1800 unités - ref: 00010045
• Vert chêne - 1800 unités - ref: 00010046
• Orange - 1800 unités - ref: 00010048
• Fushia - 2400 unités - ref: 00010049

Dimensions: 39 x 39 - pliage 1/4

SDT 2 PLI 29X39
 • SERVIETTES DE TABLE LUNCH

• Serviettes de grande qualité et absorbantes.
• Format idéal pour le déjeuner et petit déjeuner.
• Agrées pour le contact alimentaire et l’Ecolabel Européen.

• Ivoire - 2400 unités - ref: 00010050
• Champagne - 2400 unités - ref: 00010055
• Prune - 2400 unités - ref: 00010060
• Orange - 2400 unités - ref: 00010067
• Cacao - 2400 unités - ref: 00010070
• Bouton d’or - 2400 unités - ref: 00010108
• Coquelicot - 2400 unités - ref: 00010110
• Bordeaux - 2400 unités - ref: 00010113
• Bleu marine - 2400 unités - ref: 00010115
• Fuchsia - 2400 unités - ref: 00010119
• Noir - 2400 unités - ref: 00010116

Dimensions: 29 x 39 - pliage 1/4

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010033.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010055.pdf


ART DE LA TABLE

SERVIETTES DE TABLE OUATE COULEUR

SDT OUATE  2 PLIS
 • SERVIETTES OUATE

• Serviettes ouate unies, certifiées EU Ecolabel.

• Blanc - 38 x 38 cm - ref: 00023211
• Jaune Paille - 38 x 38 cm - ref: 00023212
• Jaune - 38 x 38 cm - ref: 00023216
• Bordeaux - 38 x 38 cm - ref: 00023218
• Chocolat - 38 x 38 cm - ref: 00023225
• Bleu turquoise - 38 x 38 cm - ref: 00023236
• Prune - 38 x 38 cm - ref: 00023237
• Kiwi - 38 x 38 cm - ref: 00023239
• Rouge - 38 x 38 cm - ref: 00023276
• Fuchsia - 38 x 38 cm - ref: 00023274
• Noire - 38 x 38 cm - ref: 00023277
• Grise - 38 x 38 cm - ref: 00023246
• Mandarine - 38 x 38 cm - ref: 00023278

Dimensions: 24 paquets de 100 serviettes

SDT OUATE  2 PLIS 30X38
 • SERVIETTES OUATE

• Serviettes ouate unies, certifiées EU Ecolabel.

• Mandarine - 30 x 38 cm - ref: 00023208
• Bleu vif - 30 x 38 cm - ref: 00023209
• Rouge - 30 x 38 cm - ref: 00023224
• Blanc - 30 x 38 cm - ref: 00023241
• Bordeaux - 30 x 38 cm - ref: 00023221
• Jaune - 30 x 38 cm - ref: 00023242
• Vert amande - 30 x 38 cm - ref: 00023244
• Vanille - 30 x 38 cm - ref: 00023272

Dimensions: 24 paquets de 100 serviettes



ART DE LA TABLE

SERVIETTES DE TABLE OUATE COULEUR

SDT CELI OUATE 38X38
 • SERVIETTES OUATE 38*38CM

• Celi Ouate, matière plus résistante que la ouate classique grâce à la technologie 
de microgauffrage.
• Serviettes plus épaisse, offre un maximum de confort

• Pistache- 18 paquets de 50 serviettes - ref: 00027345
• Turquoise - 18 paquets de 50 serviettes - ref: 00027346

Dimensions: 40 x 40 cm

SERVIETTE OUATE 2 PLIS
 • SERVIETTE 33X33
• Serviettes douces au toucher.
• Certifiées Nordic Swan.

• Kiwi - 16 x 125 serviettes- ref: 00023668
• Bordeaux - 16 x 125 serviettes- ref: 00023669
• Jaune - 16 x 125 serviettes- ref: 00023681
• Rouge - 16 x 125 serviettes - ref: 00023698

Dimensions: 33 x 33 cm

SDT OUATE 30X30
 • SERVIETTES OUATE 2 PLIS

• Serviettes ouate unies, EU Ecolabel

• Blanc - 18 paquets de 100U - ref: 00023271

Dimensions: 30 x 30 cm - 2 plis



ART DE LA TABLE

SDT NEXXSTYLE 38X39
 • SERVIETTE TRÈS ÉPAISSE - PLIAGE EN 4
• Format idéal pour le dîner.
• Très épaisses, absorbantes et douces grâce à son gauffrage sur toute la surface.
• Agrées pour le contact alimentaire et EU Ecolabel.

• Blanc - 900 serviettes - ref: 00010410
• Vanille - 900 serviettes - ref: 00010411
• Champagne - 900 serviettes - ref: 00010412
• Coquelicot - 900 serviettes - ref: 00010413
• Vert chêne - 900 serviettes - ref: 00010414
• Prune - 900 serviettes - ref: 00010415
• Cacao - 900 serviettes - ref: 00010416
• Pistache - 900 serviettes - ref: 00010417
• Terracotta - 900 serviettes - ref: 00010418
• Gris - 900 serviettes - ref: 00010419
• Bleu marine - 900 serviettes - ref: 00010420
• Fuchsia - 900 serviettes - ref: 00010421
• Orange - 900 serviettes - ref: 00010422
• Turquoise - 900 serviettes - ref: 00010423
• Noir - 900 serviettes - ref: 00010424
• Menthe - 900 serviettes - ref: 00010425
• Bordeaux - 900 serviettes - ref: 00010426
• Bistre - 900 serviettes - ref: 00010427
• Bouton d’or - 900 serviettes - ref: 00010428
• Pistache - 900 serviettes - ref: 00010429

Dimensions: 38 x 39 cm

SERVIETTES DE TABLE MICROGAUFRÉE COULEUR



ART DE LA TABLE

SERVIETTES DE TABLE MICROGAUFRÉE COULEUR

SDT MICRO-GAUFRÉE 38X38
 • SERVIETTES MICRO-GAUFRÉE AVEC LISERÉ

• Serviettes microgaufrée avec liserés, certifié EU Ecolabel.

• Jaune vif - 24 paquets de 50 serviettes - ref: 00023188
• Vert amande - 24 paquets de 50 serviettes - ref: 00023189
• Vanille - 24 paquets de 50 serviettes - ref: 00023190
• Saumon - 24 paquets de 50 serviettes - ref: 00023192
• Granite - 24 paquets de 50 serviettes - ref: 00023193
• Bleu capri - 24 paquets de 50 serviettes - ref: 00023194
• Jaune paille - 24 paquets de 50 serviettes - ref: 00023195
• Fushia - 24 paquets de 50 serviettes - ref: 00023196
• Vert sapin - 24 paquets de 50 serviettes - ref: 00023197
• Bleu vif - 24 paquets de 50 serviettes - ref: 00023198
• Bordeaux - 24 paquets de 50 serviettes - ref: 00023199
• Rouge - 24 paquets de 50 serviettes - ref: 00023201
• Gris - 24 paquets de 50 serviettes - ref: 00023202
• Pomme - 24 paquets de 50 serviettes - ref: 00023203
• Mandarine - 24 paquets de 50 serviettes - ref: 00023204
• Chocolat - 24 paquets de 50 serviettes - ref: 00023205
• Bleu caraibe - 24 paquets de 50 serviettes - ref: 00023206
• Argile - 24 paquets de 50 serviettes - ref: 00023233
• Kiwi - 24 paquets de 50 serviettes - ref: 00023234
• Prune - 24 paquets de 50 serviettes - ref: 00023235
• Turquoise - 24 paquets de 50 serviettes - ref: 00023231

Dimensions: 38 x 38 cm - 2 plis

SDT MICRO-GAUFRÉE 38X38
 • SERVIETTES MICRO-GAUFRÉE SANS LISERÉ

• Serviettes microgaufrées, certifiées EU Ecolabel.

• Blanc - 24 paquets de 50 serviettes - ref: 00023191
• Fushia - 24 paquets de 50 serviettes - ref: 00023219
• Vert pomme - 24 paquets de 50 serviettes - ref: 00023207
• Noir - 24 paquets de 50 serviettes - ref: 00023213
• Vanille - 24 paquets de 50 serviettes - ref: 00023214
• Rouge - 24 paquets de 50 serviettes - ref: 00023215
• Chocolat - 24 paquets de 50 serviettes - ref: 00023223
• Bordeaux - 24 paquets de 50 serviettes - ref: 00023238
• Violet - 24 paquets de 50 serviettes - ref: 00023232
• Mandarine - 24 paquets de 50 serviettes - ref: 00023273

Dimensions: 38 x 38 cm - 2 plis



ART DE LA TABLE

SERVIETTES COCKTAIL

SERVIETTE COCKTAIL 2 PLIS
 • SERVIETTE 23X23 POUR COCKTAIL
• Serviette de grande qualité et absorbantes.
• Convient parfaitement pour les bars et cafés ou pour accompagner un snack.
• Agrées pour le contact alimentaire.

• Blanc - 10 x 300 serviettes- ref: 00006306
• Fuchsia - 10 x 300 serviettes- ref: 00006310
• Citron vert - 10 x 300 serviettes- ref: 00006315
• Noir - 10 x 300 serviettes- ref: 00006320

Dimensions: 23 x 23 cm - Pliage en 4

SDT COCKTAIL 25X25
 • SERVIETTES COCKTAIL

• Serviettes microgaufrées cocktail.

• Fushia - 18 paquets de 50U - ref: 00023275
• Gris - 18 paquets de 50U - ref: 00023302
• Rouge - 18 paquets de 50U - ref: 00023303
• Kiwi - 18 paquets de 50U - ref: 00023304
• Mandarine - 18 paquets de 50U - ref: 00023305
• Turquoise - 18 paquets de 50U - ref: 00023310

Dimensions: 25 x 25 cm

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00006315.pdf


ART DE LA TABLE

SERVIETTES NON TISSÉES AVEC MOTIFS

SDT LINSTYLE 39X39
 • SERVIETTE À MOTIFS
• Valorise l’atmosphère du restaurant.
• De grande qualité, doux et absorbant.
• Certifiées contact alimentaire et FSC.

• Magellan - 600 serviettes - ref: 00010316
• Blanc - 600 serviettes - ref: 00010341
• Ruban bleu - 600 serviettes - ref: 00010376

Dimensions: 40 x 40 cm - 2 plis

SDT VOIE SÈCHE SOFT
 • SERVIETTES VOIE SÈCHE 40CM

• Serviettes premium 60g/m².

• Blanc - 12 x 50 serviettes - ref: 00023001

Dimensions: 40 x 40 cm

DUNILIN SDT BLANC
 • SERVIETTES VOIE SÈCHE

• S’adaptent à toutes les occassions.
• Excellente tenue et parfaitement adaptées aux pliages.
• Qualité d’absorption optimale.

• 40 x 40 - 600 serviettes - ref: 00023660

Couleur: Blanc

SDT AIRLAID
 • SERVIETTES NON TISSÉES 40CM

• Aspect très proche du textile.
• Doux et absorbant.

• Blanc - 12 x 60 serviettes - ref: 00023758

Dimensions: 40 x 40 cm

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010310.pdf


ART DE LA TABLE

SERVIETTES NON TISSÉES COULEURS

SDT DUNILIN 40
 • SERVIETTE TRÈS ÉPAISSE - PLIAGE EN 4
• Face gaufrée qui donne l’apsect du textile et une face douce pour
l’essuyage.
• Excellente tenue, convient parfaitement pour les pliages.
• Capacité d’absorption optimale.

• Granite - 600 unités - ref: 00023602
• Champagne - 600 unités - ref: 00023670

Dimensions: 40 x 40 cm

SDT ELEGANCE LILY 
 • SERVIETTE GAUFRÉE
• Un esthétique et un touché toujours impeccables.
• La densité du tissu.
• Un matériau compostable.
• Une texture raffinée qui attire l’oeil.

• Lily Blanc - 6 x 40 unités - ref: 00023720

Dimensions: 48 x 48 cm



ART DE LA TABLE

SERVIETTES NON TISSÉES COULEURS

SDT LINSTYLE PREMIUM 39
 • SERVIETTE DE TABLE VOIE SÈCHE
• Aspect et sensation textile luxueux.
• Douceur exceptionnelle.
• Agrées contact alimentaire - Certifiées FSC mix.

• Bouton d’or - 600 serviettes - ref: 00010342
• Bordeaux - 600 serviettes - ref: 00010343
• Coquelicot - 600 serviettes - ref: 00010344
• Bleu marine - 600 serviettes - ref: 00010345
• Orange - 600 serviettes - ref: 00010346
• Cacao - 600 serviettes - ref: 00010347
• Noir - 600 serviettes - ref: 00010348
• Pistache - 600 serviettes - ref: 00010349
• Champagne - 600 serviettes - ref: 00010350
• Vanille - 600 serviettes - ref: 00010351
• Bistre - 600 serviettes - ref: 00010352
• Vert chêne - 600 serviettes - ref: 00010353
• Grise - 600 serviettes - ref: 00010354
• Moutarde - 600 serviettes - ref: 00010355
• Bleu Aqua - 600 serviettes - ref: 00010356
• Corail - 600 serviettes - ref: 00010357
• Anthracite - 600 serviettes - ref: 00010358

Dimensions: 39 x39 cm

SDT CELISOFT 40X40
 • SERVIETTES 40X40CM

• Serviettes voie sèches. Tous les atouts du papier: résistance, épaisseur, le tou-
cher et la capacité absorbantes

• Ancre bleue- 16 paquets de 50 serviettes - ref: 00027339
• Bleu azur - 16 paquets de 50 serviettes - ref: 00027340
• Bleu Lagon - 24 paquets de 50 serviettes - ref: 00027341

Dimensions: 40 x 40 cm

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010347.pdf


ART DE LA TABLE

SERVIETTES NON TISSÉES COULEURS

SDT VOIE SECHE SOFT
 • SERVIETTE TRÈS ÉPAISSE - PLIAGE EN 4
• Serviettes premium 60g/m².

• Terracotta - 12 x 50 serviettes - ref: 00023012
• Anthracite - 12 x 50 serviettes - ref: 00023016
• Gris perle - 12 x 50 serviettes - ref: 00023014
• Champagne - 12 x 50 serviettes - ref: 00023015

Dimensions: 40 x 40 cm

SDT AIRLAID 40
 • SERVIETTE DE TABLE
• Serviettes d’une douceur incomparable.
• Matériau Airlaid.

• Prune - 12 x 60 unités - ref: 00023741
• Rouge - 12 x 60 unités - ref: 00023742
• Bleu foncé - 12 x 60 unités - ref: 00023743
• Granite Grey - 12 x 60 unités - ref: 00023744
• Fushia - 12 x 60 unités - ref: 00023746
• Jaune - 12 x 60 unités - ref: 00023753
• Champagne - 12 x 60 unités - ref: 00023756
• Mandarine - 12 x 60 unités - ref: 00023757
• Bordeaux - 12 x 60 unités - ref: 00023759

Dimensions: 40 x 40 cm



ART DE LA TABLE

SACCHETTOS

SACCHETTO®
 • SACCHETTO DUNISOFT
• Innovant et économe en temps.
• Pochette à couverts avec une serviette intégrée.
• Idéal pour la terrasse: la serviette ne s’envole plus.

• Granite/serviette blanche - 11,5 x 23 cm - ref: 00023552
• Bleu foncé/serviette blanche - 11,5 x 23 cm - ref: 00023553
• Noir/serviette blanche - 11,5 x 23 cm - ref: 00023554
• Noir/serviette blanche - 7 x 23 cm - ref: 00023556

Conditionnement: 4 x 60 unités

SACCHETTO®
 • SACCHETTO OUATE
• Innovant et économe en temps.
• Pochette à couverts avec une serviette ouate intégrée.
• Idéal pour la terrasse: la serviette ne s’envole plus.

• Bordeaux/serviette champagne - 8,5 x 19 cm - ref: 00023560
• Gris/serviette blanche - 8,5 x 20 cm - ref: 00023562
• Noir/serviette blanche - 8,5 x 20 cm - ref: 00023563
• Kiwi/serviette blanche - 8,5 x 20 cm - ref: 00023568

Conditionnement: 5 x 100 unités

SACCHETTO®
 • SACCHETTO AIRLAID
• Innovant et économe en temps.
• Pochette à couverts avec une serviette Airlaid intégrée.
• Idéal pour la terrasse: la serviette ne s’envole plus.

• Bordeaux/serviette champagne - 11,5 x 23 cm - ref: 00023566

Conditionnement: 4 x 60 unités



ART DE LA TABLE

DISTRIBUTEUR SERVIETTES DE TABLE

DISTRIBUTEUR SERVIETTES SNACK BOIS N10
 • DISTRIBUTEUR POUR SERVIETTES ENCHEVÊTRÉES
• Le système de distribution Tork Xpressnap garantit une réduction de la consom-
mation de serviettes d’au moins 25%.
• Distributeur très élégant fabriqué à partir de matériaux authentique et de 
grande qualité.
• Conçu spécialement pour les établissements libre-service qui servent de petites 
portions de nourritures.
• Petit distributeur qui convient pour toutes les tables.

• Distributeur en bois - ref: 00021247

Conditionnement: À l’unité
Consommable: 00021249

DISTRIBUTEUR SERVIETTES SNACK ALU N10
 • DISTRIBUTEUR POUR SERVIETTES ENCHEVÊTRÉES

• Le système de distribution Tork Xpressnap garantit une réduction de la consom-
mation de serviettes d’au moins 25%.
• Distributeur très élégant fabriqué à partir de matériaux authentique et de 
grande qualité.
• Conçu spécialement pour les établissements libre-service qui servent de petites 
portions de nourritures.
• Petit distributeur qui convient pour toutes les tables.

• Distributeur en Aluminium - ref: 00021248

Conditionnement: À l’unité
Consommable: 00021249

DISTRIBUTEUR DE COMPTOIR N4
 • DISTRIBUTEUR POUR SERVIETTES ENCHEVÊTRÉES
• Système de distribution feuille à feuille pour une parfaite hygiène.
• Permet une réduction de 25% de la consommation.
• Espace de communication, permet un gros impact sur les clients.

• Distributeur en plastique - ref: 00021252

Conditionnement: À l’unité

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021247.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021249.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021252.pdf


ART DE LA TABLE

DISTRIBUTEUR SERVIETTES DE TABLE

DISTRIBUTEUR SERVIETTES GDE CAPACITÉ
 • DISTRIBUTEUR POUR SERVIETTES ENCHEVÊTRÉES N4
• Distributeur de grande capacité.
• Distribution feuille à feuille pour une réduction de 25% de la consommation.
• Personnalisable grâce à son espace de communication pour communiquer au-
près de vos clients.

• Distributeur plastique - ref: 00021251

Conditionnement: À l’unité

DISTRIBUTEUR DE TABLE N4
 • DISTRIBUTEUR POUR SERVIETTES ENCHEVÊTRÉES N4
• Distribution feuille à feuille pour une réduction de 25% de la consommation.
• Personnalisable grâce à son espace de communication pour communiquer au-
près de vos clients.
• Chargement facile pour moins de maintenance

• Distributeur plastique - ref: 00021253

Conditionnement: À l’unité

DISTRIBUTEUR SDT FASTFOLD
 • DISTRIBUTEUR DE TABLE ET DE BAR 
• Idéal pour les tables ainsi que les comptoirs très fréquentés.
• Une propreté et une hygiène irréprochables pour chaque serviette.
• Robuste: Grande fiabilité.
• Permet de réduire le gaspillage de serviettes.
• Distribution des deux côtés.

• Gris - Métal - À l’unité - ref: 00010018

Dimensions: 10 x 13 x 14,7 cm

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00021253.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00010018.pdf


ART DE LA TABLE

VAISSELLE À USAGE UNIQUE

GOBELET TRANSLUCIDE
 • GOBELET  À USAGE UNIQUE
• Résistant aux chocs, brillant.
• Plage de température entre -40°C et +70°C.
• Fabriqué en PS Polystyrène.

• Translucide - 3000 gobelets - ref: 00023825

Contenance: 20 cl

GOBELET BLANC
 • GOBELET  À USAGE UNIQUE
• Résistant aux chocs, brillant.
• Gobelets thermoformés pour la distribution manuelle.
• Plage de température entre -40°C et +70°C.
• Fabriqué en PS Polystyrène.

• Blanc - 100 gobelets - ref: 00023830

Contenance: 20 cl

GOBELET 100 DM BLC
 • GOBELET  À USAGE UNIQUE
• Résistant aux chocs, brillant.
• Gobelets thermoformés pour la distribution automatique.
• Plage de température entre -40°C et +70°C.
• Fabriqué en PS Polystyrène.

• Blanc -  42 lots de100 gobelets - ref: 00023832

Contenance: 10 cl

GOBELET CRISTAL 
 • GOBELET  À USAGE UNIQUE
• Gobelets thermoformés cristal.

• Translucide - 30 cl - ref: 00023840
• Translucide - 20 cl - ref: 00023841

Conditionnement: Lot de 50 unités

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00023825.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00023830.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00023832.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00023840.pdf


ART DE LA TABLE

VAISSELLE À USAGE UNIQUE

GOBELET TRANSLUCIDE
 • GOBELET  À USAGE UNIQUE
• Résistant aux chocs, stérilisable et utilisable au lave-vaisselle.
• Apte à la congelation et au micro-ondes.
• Fabriqué en Polypropylène

• Translucide - 25cl - ref: 00023842
• Translucide - 30cl - ref: 00023839

Conditionnement: 1000 gobelets

VERRE CHATEAU
 • VERRE À PIED
• VAP Château en cristal.

• 17 cl - 12 pièces - ref: 00023850
• 10 cl - 912 pièces - ref: 00023983

Couleur: Translucide

FLUTE À CHAMPAGNE
 • FLUTE À USAGE UNIQUE
• Flûte à champagne cristal.

• Translucide - 10 pièces - ref: 00023859

Contenance: 13,5 cl

DISTRIBUTEUR GOBELETS
 • DISTRIBUTEUR
• Permet de contenir jusqu’à 60 gobelets.

• Ø: 85 mm - Cristal - ref: 00023985

Dimension: 31 x 13,5 x 13,5 cm

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00023842.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00023850.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00023859.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00023985.pdf


ART DE LA TABLE

VAISSELLE À USAGE UNIQUE

GOBELET CARTON BIODEGRADABLE
 • GOBELET  À USAGE UNIQUE
• Gobelets en carton PLA (issu de  de la farine de Maïs) pour boissons chaudes.
• Produits 100% biodégradables, compostables et recyclables.
• Dotés d’excellentes propriétés isolantes

• 24cl - ref: 00023810

Conditionnement: 800 gobelets

GOBELET BICOLORE
 • GOBELET  À USAGE UNIQUE
• Gobelets bicolore pour boissons chaudes.

• 10cl - ref: 00023820

Conditionnement: 100 gobelets



ART DE LA TABLE

VAISSELLE À USAGE UNIQUE

TASSE À CAFÉ
 • TASSE À USAGE UNIQUE
• Fabriqué en PS Polystyrène

• Blanc - 100 gobelets - ref: 00023869

Contenance: 10 cl

TASSE À CAFÉ BICOLORE
 • TASSE À USAGE UNIQUE
• Fabriqué en PS Polystyrène

• Marron et Blanc - 10 x 100 gobelets - ref: 00023870

Contenance: 17 cl

TASSE À CAFÉ BICOLORE
 • TASSE À USAGE UNIQUE
• Fabriqué en PS Polystyrène
• Bonne résistance aux chocs, brillant.
• Plage de température entre -40°C et + 70°C.

• Marron et Blanc - 100 gobelets - ref: 00023872

Contenance: 17 cl

ASSIETTE OCTOGONALE
 • ASSIETTE PLATE À USAGE UNIQUE
• Fabriqué en PS Polystyrène
• Bonne résistance aux chocs, brillant.
• Plage de température entre -4°C et +80°C.

• Blanc - 20 unités - ref: 00023876
• Noir - 20 unités - ref: 00023877

Diamètre: 245 mm

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00023869.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00023870.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00023872.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00023876.pdf


ART DE LA TABLE

VAISSELLE À USAGE UNIQUE

ASSIETTE PLATE CARTON
 • ASSIETTE RONDE À USAGE UNIQUE
• Fabriqué en carton, avec une couche de PP.
• Conforme aux normes européennes.

• Blanc - 50 unités - ref: 00023880

Diamètre: 23 cm

ASSIETTE CREUSE PLASTIQUE
 • ASSIETTE RONDE À USAGE UNIQUE
• Fabriqué en PS Polystyrène
• Bonne résistance aux chocs, brillant.
• Plage de température entre -40°C et +70°C.

• Blanc - 13 cm - ref: 00023885
• Blanc - 22 cm - ref: 00023900

Conditionnement: 100 unités

ASSIETTE PLATE PLASTIQUE
 • ASSIETTE RONDE À USAGE UNIQUE
• Fabriqué en PS Polystyrène
• Bonne résistance aux chocs, brillant.
• Plage de température entre -40°C et +70°C.

• Blanc - 100 unités - ref: 00023890

Diamètre: 22 cm

ASSIETTE À DESSERT
 • ASSIETTE RONDE À USAGE UNIQUE
• Fabriqué en PS Polystyrène
• Bonne résistance aux chocs, brillant.
• Plage de température entre -40°C et +70°C.

• Blanc - 100 unités - ref: 00023910

Diamètre: 17 cm

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00023880.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00023900.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00023890.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00023910.pdf


ART DE LA TABLE

VAISSELLE À USAGE UNIQUE

BARQUETTE
 • BARQUETTE STANDARD 
• Fabriqué en PS polypropylène
• La plage de température maximale d’utilisation est de -40°C à +70°C.
• Bonne résistance aux chocs brillant.
• Barquette standard pour repas froid

• 150 grammes - 10 x 250 unités - ref: 00023911
• 125 grammes - 12 x 250 unités - ref: 00023912
• 250 grammes - 250 unités - ref: 00023914
• 375 grammes - 250 unités - ref: 00023915
• 500 grammes - 250 unités - ref: 00023916
• 750 grammes - 250 unités - ref: 00023925
• 1000 grammes - 150 unités - ref: 00023926
• 1500 grammes - 125 unités - ref: 00023927

Couleur: Translucide

BARQUETTE MICRO-ONDES + COUVERCLE
 • BARQUETTE MICRO-ONDABLE
• Fabriqué en Polypropylène injecté
• Micro-ondable jusqu’à 120°C.

• 300 ml - 600 unités - ref: 00023917

Couleur: Translucide

POT PORTION
 • POT DE 13CL
• Fabriqué en PS Polystyrène
• La plage de température maximale d’utilisation est de -40°C à +70°C.
• Bonne résistance aux chocs, brillant.

• 9 cl - 20 x 125 unités - ref: 00023919
• Couvercle 13 cl - ref: 00023921
• Couvercle 9 cl - ref: 00023923

Couleur: Translucide

BARQUETTE THERMOSCELLABLE 1000
 • CURE-DENTS ENVELOPPÉS
• Souple et très bonne résistance aux chocs.
• Apte à la congélation et au micro-ondes.

• 1000gr - 600 unités - ref: 00023928

Couleur: Transparent

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00023911.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00023917.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00023923.pdf


ART DE LA TABLE

VAISSELLE À USAGE UNIQUE

BARQUETTE SALADE
 • BARQUETTE STANDARD 
• Barquette de bonne robustesse, flexibilité et rigidité.
• La plage de température maximale d’utilisation est de -40°C à +70°C.

• 250 cl - 12 x 50 unités - ref: 00023918

Couleur: Transparent

CUILLERE SOUPE PLASTIQUE
 • CUILLÈRE GAMME FAST
• Fabriqué en PS Polystyrène
• La plage de température maximale d’utilisation est de -40°C à +70°C.
• Bonne résistance aux chocs, brillant.

• 16,5 cm - 100 unités - ref: 00023920

Couleur: Blanc

FOURCHETTE PLASTIQUE
 • FOURCHETTE GAMME FAST
• Fabriqué en PS Polystyrène
• La plage de température maximale d’utilisation est de -40°C à +70°C.
• Bonne résistance aux chocs, brillant.

• 16,5 cm - 100 unités - ref: 00023930

Couleur: Blanc

COUTEAU PLASTIQUE
 • COUTEAU GAMME FAST
• Fabriqué en PS Polystyrène
• La plage de température maximale d’utilisation est de -40°C à +70°C.
• Bonne résistance aux chocs, brillant.

• 16,5 cm - 100 unités - ref: 00023940

Couleur: Blanc

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00023918.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00023920.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00023930.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00023940.pdf


ART DE LA TABLE

VAISSELLE À USAGE UNIQUE

CUILLERE À DESSERT
 • CUILLERE À DÉSSERT
• Fabriqué en PS Polystyrène
• La plage de température maximale d’utilisation est de -40°C à +70°C.
• Bonne résistance aux chocs, brillant.

• 125 mm - 100 unités - ref: 00023950

Couleur: Blanc

CUILLERE À CAFÉ
 • CUILLERE À CAFÉ PLASTIQUE
• Fabriqué en PS Polystyrène
• La plage de température maximale d’utilisation est de -40°C à +70°C.
• Bonne résistance aux chocs, brillant.

• 115 mm - 250 unités - ref: 00023961

Couleur: Blanc

ENSEMBLE COUVERTS
 • ENSEMBLE COUVERTS EN SACHET
• Comprend un couteau, une fourchette, une petite cuillère et une serviette.
• Bonne résistance aux chocs, brillant.

• 160 mm - 250 unités - ref: 00023965

Couleur: Blanc

CARRÉS RAINES
 • CARRÉS RAINES À USAGE UNIQUE
• Fabriqué en carton.

• 150x150 mm - 250 unités - ref: 00023966

Couleur: Blanc

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00023950.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00023961.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00023965.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00023966.pdf


ART DE LA TABLE

VAISSELLE À USAGE UNIQUE

BOL À SOUPE 360CC
 • BOL À SOUPE EN PLASTIQUE
• Fabriqué en PS Polystyrène
• La plage de température maximale d’utilisation est de -40°C à +70°C.
• Bonne résistance aux chocs, brillant.
• Bol à soupe pour collectivités.

• 360 cl - 50 unités - ref: 00023967

Couleur: Blanc

POCHE PATISSIÈRE
 • POCHE PATISSIÈRE JETABLE
• Fabriqué en polyéthylène transparent, 70 microns
• Ouverture de 30 mm.
• Boîte distributrice.

• 510 mm - 100 unités - ref: 00023968

Couleur: Poche transparente

AGITATEUR 114MM
 • AGITATEUR EN PLASTIQUE
• Fabriqué en PS Polystyrène.
• La plage de température maximale d’utilisation est de -40°C à +70°C.
• Bonne résistance aux chocs, brillant.

• 114 mm - 5 x 1000 unités - ref: 00023970
• 114 mm - 1000 unités - ref: 00023971

Couleur: Blanc

AGITATEUR BOITE DISTRIBUTRICE
 • BOITE DISTRIBUTRICE DE 2000 AGITATEURS
• Fabriqué en PS Polystyrène.
• La plage de température maximale d’utilisation est de -40°C à +70°C.
• Bonne résistance aux chocs, brillant.

• 114 mm - 6 x 2000 unités - ref: 00023972

Couleur: Blanc

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00023970.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00023968.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00023970.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00023972.pdf


ART DE LA TABLE

VAISSELLE À USAGE UNIQUE

SAC À POULET
 • SAC POUR POULET RÔTI
• Utilisés pour la vente à emporter
• Etanche et imperméable aux graisses.
• Maintient aussi bien la fraîcheur que la chaleur.
• Possibilité de réchauffer le poulet sans le sortir du sac au four traditionnel (Max: 
100°C).
•  Passe au micro-ondes.

• Taille S - 170 x 80 x 350 mm - ref: 00023990
• Taille XL - 200 x 80 x 355 mm - ref: 00023991

Condtionnement: Carton de 500 unités 

SACS BRETELLES
 • SERVIETTE À BRETELLE
• Sac bretelle en polyéthylène haute densité 
• Agréés contact alimentaire.

• 13 microns - 2000 sacs - ref: 00018850

Dimensions: 160 x 120 x 450 mm



ART DE LA TABLE

VAISSELLE À USAGE UNIQUE

SACHET SANDWICH
 • SACHET SANDWICH EN PAPIER
• Composé de pure cellulose

• 360 mm  - 1000 unités - ref: 00023984

Couleur: Blanc - Imprimé

GODET ALUMINIUM
 • GODET JETABLE
• Permet de cuire, vendre, réchauffer dans le même emballage

• Ø: 87 mm  - 10 x 100 unités - ref: 00023977

Capacité: 13,5 cl

PLATEAU REPAS 
 • PLATEAU À 5 COMPARTIMENTS
• Plateau avec 5 compartiments séparés, et avec couvercle.

• 285 x 225 mm  - 50 unités - ref: 00023980

Couleur: Transparent

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00023975.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00023977.pdf
http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00023980.pdf


ART DE LA TABLE

VAISSELLE À USAGE UNIQUE

CURE DENTS BOIS
 • CURE-DENTS ENVELOPPÉS
• Cure-dents en bois de bouleau.

• 65 mm - 1000 unités - ref: 00023982

Couleur: Bois

PLATEAU REPAS RALLYE CHOCO 5COMP
 • PLATEAU REPAS
• Plateau en PS de couleur chocolat.
• Couvercle vendu séparément - Reference 23856 (200U)

• 200 unités - ref: 00023855

Dimensions: 318x233x34 mm

SACS SOUS VIDE
 • SACS SOUS VIDES
• Intérieur gaufré et extérieur lisse.
• Protège les aliments de l’oxydation
• Adapté au congélateur. Température max. d’utilisation: 40°C

• 20 x 30 cm - ref: 00023987
• 25 x 35 cm - ref: 00023988

Conditionnement: 100 unités

http://www.deslandes-shop.fr/fichiers-joints/FT00023982.pdf


ART DE LA TABLE

VAISSELLE

ASSIETTE PLATE À DÉSSERT
 • ASSIETE PLATE TYPE ARCOPAL
• Assiette plate en verre trempé.

• Ø 155 mm  - À l’unité - ref: 00024000

Couleur: Blanc

ASSIETTE CREUSE
 • ASSIETE PLATE TYPE ARCOPAL
• Assiette creuse en verre trempé.

• Ø 225 mm  - À l’unité - ref: 00024001

Couleur: Blanc

ASSIETTE PLATE
 • ASSIETE PLATE TYPE ARCOPAL
• Assiette plate en verre trempé.

• Ø 235 mm  - À l’unité - ref: 00024002

Couleur: Blanc

ASSIETTE PLATE
 • ASSIETE PLATE CLÉRY
• Assiette plate en porcelaine hôtelière.
• Extra résistante.

• Ø 230 mm  - À l’unité - ref: 00024003

Couleur: Blanc



ART DE LA TABLE

VAISSELLE

BOL EN VERRE EMPILABLE
 • BOL PARISIEN
• Bol Duralex en verre trempé.

• Ø 135 mm - 51 cl - À l’unité - ref: 00024004

Couleur: Transparent

CARAFE EN VERRE
 • CARAFE MISURE
• Carafe en verre de 1 litre.

• Ø 108 mm - À l’unité - ref: 00024006

Couleur: Transparent

CORBEILLE À PAIN
 • CORBEILLE À PAIN OVALE
• Corbeille en acier inoxydable - 18% de chrome.

• 310 x 220 mm - À l’unité - ref: 00024007

Couleur: Inox

COUTEAU À PAIN
 • COUTEAU SPÉCIAL PAIN
• Lame en acier inoxydable, crantée.
• Manche anti-glisse.

• 240 mm - À l’unité - ref: 00024008

Couleur: Noir



ART DE LA TABLE

VAISSELLE

COUTEAU DE TABLE 
 • COUTEAU EN INOX
• Acier 18%.
• Epaisseur 1 mm.
• Finition standard.

• Acier - 215 mm - ref: 00024009

Conditionnement: À l’unité

CUILLÈRE À CAFÉ
 • CUILLÈRE GAMME ECHO CHOC
• Acier 18%.
• Epaisseur 1,6 mm.
• Finition standard.

• Acier - 139 mm - ref: 00024010

Conditionnement: À l’unité

CUILLÈRE À RAGOUT
 • USTENCILE DE SERVICE
• Cuillère en acier inoxydable.

• Acier - 250 mm - ref: 00024011

Conditionnement: À l’unité

CUILLÈRE DE TABLE
 • CUILLÈRE GAMME ECHO CHOC
• Acier 18%.
• Epaisseur 1,6 mm.
• Finition standard.

• Acier - 208 mm - ref: 00024012

Conditionnement: À l’unité



ART DE LA TABLE

VAISSELLE

FOURCHETTE DE TABLE 
 • FOURCHETTE EN INOX
• Acier 18%.
• Epaisseur 1,6 mm.
• Finition standard.

• Acier - 205 mm - ref: 00024013

Conditionnement: À l’unité

SALADIER EMPILABLE
 • SALADIER  GAMME «LYS ROND»
• Saladier en verre trempé.

• Transparent - 240 cl - ref: 00024014

Conditionnement: À l’unité

TASSE À CAFÉ EMPILABLE
 • TASSE À CAFÉ CYLINDRIQUE - ARCOPAL
• Tasse en verre trempé.

• Blanc - 9 cl - ref: 00024015

Conditionnement: À l’unité

TASSE À DÉJEUNER
 • TASSE À CAFÉ CYLINDRIQUE - ARCOPAL
• Tasse en verre trempé.

• Blanc - 28 cl - ref: 00024016

Conditionnement: À l’unité



ART DE LA TABLE

VAISSELLE

VERRE DURALEX
 • VERRE EMPILABLE
• Verre trempé.

• Transparent - 16 cl - ref: 00024017

Conditionnement: À l’unité
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