ROTECTIONS
P
GELS HYDROALCOOLIQUES
Conforme aux normes suivantes : bactéricide selon EN 1500 , EN 12791 , EN 1040, EN 1276 EN 13727,EN 14476, EN 1275,
EN 14348

DISTRIBUTEUR
Contenance 800 ml.

SOLUTION OU GEL
HYDROALCOOLIQUE

RÉF : 23558 manuel
RÉF : 31398 automatique
RÉF : 21194 manuel

RÉF
RÉF
RÉF
RÉF

:
:
:
:

31995
31994
31934
32086

bidon 5l
bidon 5L
carton 12 x 1L
carton de 12 x 800ml
TOTEM
Distributeur automatique fourni.
Contenance : 1000 ml.
RÉF : 31996
RÉF : 32023

GEL HYDROALCOOLIQUE
- PETIT CONDITIONNEMENT
- GRAND CONDITIONNEMENT

GEL HYDROALCOOLIQUE 380ml RÉF :
32089 carton de 18 x 380ml RÉF :
32097 support dispenser

e.P.I
et

mi-juill

GANTS VINYL POUDRÉ OU NON POUDRÉ
Couleur blanc agréé contact alimentaire.

GANTS LATEX / NITRILE BLEU /
NOIR POUDRÉ OU NON POUDRÉ
Agréé contact alimentaire, résistant aux
déchirements.

MASQUES
Masques chirurgicaux 3 plis et masques
lavables.

SURBLOUSE PE TAILLE UNIQUE
Couleur bleue
apte au contact alimentaire.
carton de 400
RÉF : 32016
TABLIER PE TAILLE UNIQUE
Couleur blanc 25µ 1080x720cm
apte au contact alimentaire.
carton de 400
RÉF : 32015

CHARLOTTES
Polypropylène. Grammage: 12 gr/m²
élastiquée avec extrémités soudées.
RÉF : 32026

ÉCRAN VISIÈRE
Visière personelle couvrant tout le visage.

RÉF : 31997

SURCHAUSSURES
Hygiénique et économique mais d’une
résistance limitée, idéale pour un
port de courte durée, agro
alimentaire, ambiances protégées,
milieux hospitaliers.

PROTECTIONs
THERMOMETRE FRONTAL SANS
CONTACT INFRA ROUGE
RÉF : 32017
RÉF : 32074

POUBELLE PLASTIQUE 18L BLANC
PEDALE + SEAU
En polypropylène, seau amovible avec
anse plastique.
Contenance des sacs poubelles 20 L.
RÉF : 27731

LUNETTE DE PROTECTION
incolore
POUBELLE SENSITIVE 45L NOIRE
A OUVERTURE AUTOMATIQUE
Corps acier poudré anti-UV
Couvercle en ABS.
Système d’ouverture automatique par
infrarouge rapide et silencieux.
Possibilité d’ouverture prolongée grâce
au bouton open & close sans contact.
Seau intérieur plastique.
Piles LR6 non fournies
Contenance des sacs poubelles 50L

RÉF : 31968

KIT AUTOCOLLANT DISTANCE SOL
- 1 rond diamètre 30cm
- 3 bandes 100x11cm

RÉF : 32024

RÉF : 32018

LINGETTES jetables
systeme de distribution s.U.D.S.
Caractéristiques et avantages
Ce système fournit une solution simple d’utilisation tout en garantissant un
résultat de nettoyage optimal.
La bobine non-tissé absorbera instantanément le liquide : vos essuyeurs à
usage unique sont prêts à être utilisés en quelques secondes.
• Qualité Chicopee: une efficacité en laquelle vous pouvez avoir confiance
• Flexible et personnalisé: adapté à vos besoins de nettoyage spécifiques
• Livré sec: ajoutez vos propres produits chimiques en fonction de vos
attentes
• Économique: moins cher que les lingettes humides pré-imprégnées
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Conseils d’utilisation
1.Tirez sur l’onglet en plastique et retirez le couvercle
2. Insérez une bobine d’essuyeurs secs dans le système de distribution.
3. Versez lentement 1500ml de solution chimique prêt à l'emploi sur la
bobine.
4. Faites passer l’extrémité d’un format d’essuyage, située au centre de la
bobine, par l’ouverture dans le couvercle. Refermez le couvercle.
RÉF : 32098 - 6 rouleaux de 200 formats (1 format = 16x30cm)

s
t
n
a
t
c
e
f
n
i
s
Dé
virucide
APESIN C400
Détergent désinfectant alcalin chloré
moussant alimentaire.
Dosage : à partir de 0,5% (soit 5 ml/L
d’eau) - pH 12.2 à 1%

APESIN MULTI
Nettoyant désinfectant moussant
polyvalent multi-surfaces, performant et
rapide.
Dosage précis et sûr.

RÉF : 17980 bidon 5L

RÉF : 29408 carton 6 x 325 ml

APESIN SPRAY F
Spray désinfectant à base d’alcool.
Action rapide.
Hautement normé : bactéricide,
mycobactéricide, lévuricide (30
secondes), fongicide, virudice. pH10

KV CLEAN +
Désinfectant sans rinçage rapide.
Hautement normé : bactéricide, lévuricide
et virucide (30 secondes).

RÉF : 21172 carton 10 x 750 ml
+ 4 têtes

GREEN LINE DÉTERGENT
DÉSINFECTANT
Ecologique.
Convient pour toutes surfaces lavables
y compris en milieu alimentaire,
bactéricide, fongicide et virucide.
RÉF : 25450 bidon 5L
RÉF : 28082 pulvérisateur 750 ml

RÉF : 31975 carton 12 x 750 ml

GREEN LINE DASR
Désinfectant destiné à la désinfection
des surfaces, sans rinçage à base
d’alcool.

RÉF : 20690 carton 6 x 750 ml

APESIN CLEAN BACTO
Détergent désinfectant sols et surfaces.
Bactéricide, levuricide, virucide,
mycobactéricide.
Excellents pouvoirs dès 0.25% en
présence de salissures. Toutes eaux.

NAT’CLEAR
Nettoie et désinfecte Bactéricide,
levuricide,virucide. Toutes les surfaces
lavables. Il est parfaitement adapté
pour les tables, portes, poignées,
interrupteurs etc.

RÉF : 18176 bidon 5L
RÉF : 18372 carton 250 doses

RÉF : 29538 carton 2 x 5L
RÉF : 29618 carton 6 x 750 ml

VRAI PRO BACTOPIN PLUS
Détergent désinfectant pour toutes
surfaces. Apte au contact alimentaire
après rinçage, bactéricide et levuricide.

RÉF : 31974 bidon 5L
RÉF : 29397 carton 6 x 750 ml

NETTOYANT DESINFECTANT
sans javel

RÉF : 32053 carton 6 x 1L

produits complémentaires
DISTRIBUTEUR REFLEX
Distribution feuille par feuille :
consommation réduite jusqu’à 37 %.
Résistant et absorbant. Bonne absorption
pour éponger les Liquides. Retrait du
mandrin.
RÉF : 24024 distributeur
RÉF : 18767 lot 6 bobines

WIZZY
Pratique en boite distributrice de 180
formats de 21 x 21 cm.

RÉF : 71050 boîte de 180

sanitaires
LINGETTES DÉSINFECTANTES
LUNETTE WC
Lingettes pré-imprégnées d’une solution
antiseptique et désinfectante. Solution
efficace et économique. Aucun rinçage
nécessaire. Jeter la lingette usagée dans
la poubelle.

LAVETTES DOTTY
Offrant un traitement antibactérien
permanent, anti-odeur. Très résistante et
efficace sur toutes les surfaces, même
délicates, ne laissant aucune trace ni
peluche. Utilisation humide. Garantit
300 lavages.

RÉF : 30823 carton 12 x 350 ml

RÉF : 24453 paquet de 5

GANTS
Excellente dextérité grâce à la souplesse
du latex naturel. Bonne résistance à de
nombreux acides dilués et détergents.
Confort du flocage coton.

APESIN SANOL
Nettoyant désinfectant sanitaire avec
un large spectre d’activité contre les
bactéries, levures et virus. Pour les
établissements médicaux, l’industrie et
les collectivités.
RÉF : 31863 carton 6 x 325 ml

APESIN SAN FIZZ
5 en 1 prêt à l’usage. Nettoie, détartre,
désincruste, désinfecte, désodorise
et fait briller toutes les surfaces des
sanitaires, bactéricide, levuricide,
fongicide, virucide. pH1

APESIN SAN
Désincrustant, désinfectant,
désodorisant sanitaire, concentré.
Bactéricide, levuricide, fongicide,
virucide. Economique (dosage à partir
de 0,5%). pH 0 - conc.

RÉF : 23431 carton 10 x 750 ml

RÉF : 21586 carton 2 x 5L

savons antibactériens et distributeurs
SAVON PURMOUSSE BACTÉRICIDE
Mousse lavante bactéricide et fongicide
sans parfum.

APESIN MANOSENE 5L
Lotion lavante antiseptique, pour lavage
des mains.

RÉF : 90349 carton 6 x 250 ml

RÉF : 25524 distributeur
RÉF : 21194 distributeur
RÉF : 18804 bidon 5L

SAVON ET DISTRIBUTEUR ADX
Large spectre d’action (bactéries,
levures, virus)

RÉF : 25524 noir
RÉF : 25523 blanc

RÉF : 29441 carton 4 x 700 ml

SAVON ET DISTRIBUTEUR TFX
Lotion antiseptique hypoallergénique pour
le lavage hygiénique des mains avec
rinçage. Distributeur automatique sans
contact.

RÉF : 28936

RÉF : 29647 carton 2 x 1200 ml

DESINFECTION du LINGE
LESSIVE TREBON
5KG = 500 KG de linge lavé- Performante dès 30 °C. Lessive
désinfectante universelle hautement concentrée destinée au
lavage du linge blanc et de couleur en eau dure et douce à
30-40-60-90 °C.

RÉF : 26828 seau de 5KG
RÉF : 26829 sac de 20KG

FILM ETIRABLE
entre chaque client pour protéger lecteurs de carte/paiement ;
stylos et tout autre objet en contact avec les mains ; écrans
tactiles/écrans de points de vente, claviers...

RÉF : 31833 dévidoir largeur 30cm
RÉF : 31834 carton de 3 (30cmx100m)
RÉF : 26830 sac de 15KG

ASSOUPLISSANT DESINFECTANT
avec propriétés désinfectantes,
à effets antistatiques.

RÉF : 26840 Esdogen soft
RÉF : 17979 Apesin ActivSoft

PROTECTION CONTACT DIRECT

JAVEL 2,6%

RÉF
RÉF
RÉF
RÉF

:
:
:
:

31755
85092
85091
60060

flacon de 1L
carton 3x5L
carton 6x2L
carton 6x2L
(parfumée)

NAPPAGE
Privilégier le nappage à usage unique pour protéger tout contact
direct entre chaque client.

Différents coloris, différentes tailles, différentes textures

MEMO CONSEIL
NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES ESPACES RÉSERVÉS AU
PERSONNEL
Zones clés :
- Entrées et baies de chargement
- Couloirs, escaliers et ascenseurs
- Toilettes, y compris les casiers
- Cantines et salles du personnel
- Espaces généraux de travail des zones internes y compris les
bureaux, les blanchisseries et les salles d’usine
ZONES À USAGE FRÉQUENT :
- Tables (privilégier les sets de table pour éviter tout contact direct)
- Chaises/accoudoirs et banquettes
- Poignées de tiroir/porte, plaques à pousser et mains courantes
- Bars à salade et ustensiles
- Zones de buffet
- Distributeurs de café et de boissons
- Interrupteurs
- Robinets
- Placards/Zones de stockage
- Comptoirs/Bureaux (bars, entrées, etc.)
- Seuils et mains courantes
- Menus et supports de menus (recouverts de plastique)
- Lecteurs de carte/paiement (protéger avec film étirable et jetable
après chaque client)
- Points de contact des couvercles basculants des poubelles
(privilégier le sans contact)
- Distributeurs de désinfectant pour les mains
- Stylos et tout autre objet en contact avec les mains
- Écrans tactiles/Écrans de points de vente, claviers

SODIPREN
LES GAILLONS
61400 SAINT-HILAIRE-LE-CHÂTEL
02 33 85 37 85
sodipren@orange.fr

