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REF DIMENSIONS COLISAGE PRIX  HT 

EM206215ECO 20,6 x 21,5 cm carton de 20 29,90 € 

EM2342132PBLC 23,4 x 21,3 cm carton de 20 39,90 € 

Essuie-mains 

Des essuie-mains de qualité, très absorbants, pour un usage raisonné et 
responsable. 100% pure pâte vierge (17 g/m2) - Certifiés EcoLabel 

Créé en 1992, 
l'Ecolabel Européen est le 
seul label écologique 
officiel européen 
utilisable dans tous les 
pays membres de l'Union 
Européenne. Il est 
délivré, en France, par 
AFNOR Certification, 
organisme certificateur 
indépendant.  
 
L'Ecolabel Européen 
encourage les 
entreprises à développer 
des produits et services 
ayant un impact réduit 
sur l’environnement. 
Un produit accrédité 
Ecolabel Européen est la 
garantie d'un processus 
de production durable à 
toutes les étapes du 
cycle de vie du produit. 

pliage en V 
(200 feuillets) 

pliage en Z 
(210 feuillets) 

Essuyage 

Bobines d’essuyage - chamois 

REF  Format feuille Diamètre COLISAGE PRIX  HT -20% 

PAESSUYCHM2230 20 x 30 cm 24,5 cm lot de 2 23,90 € 19,10 € 

PAESSUYCHMS 26 x 35 cm 26 cm lot de 2 24,90 € 19,90 € 
Rouleaux de 1000 feuilles 
disponibles en 3 tailles 

Bobines d’essuyage - blanc 

REF  Format feuille Diamètre COLISAGE PRIX  HT -20% 

ETBLC250F2P 22 x 22 cm 12  cm lot de 14 32,90 € 26,30 € 

PAESSUIB2235 19 x 30 cm 18 cm lot de 6 28,90 € 23,10 € 

PAESSUIB2025 20 x 25 cm 23 cm lot de 2 21,90 € 17,50 € 
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(Essuie-tout type 
« Sopalin » livrés par 
lot de 7 x 2 rouleaux) 
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Gants 

Protection 

REF DESIGNATION COLISAGE PRIX  HT 

GVPLCP vinyle blancs poudrés boîte de 100 6,90 € 

GANTVINYLBCNP67 vinyle blancs non poudrés boîte de 100 5,90 € 

GLBLCP latex blancs poudrés boîte de 100 7,90 € 

GANTLATEXNP712 latex blancs non poudrés boîte de 100 5,90 € 

GNBLEUNP78 Nitrile bleu non poudrés boîte de 100 11,90 € 

Des gants pour tous les usages et 
disponibles dans toutes les tailles 
(à indiquer lors de votre 
commande) 

LATEX : les plus utilisés, 
excellente propriété d’élasticité, 
très fins et  résistants aux 
produits chimiques. Attention, 
certaines personnes peuvent 
développer des allergies au latex. 
 
NITRILE : Les gants nitrile sont 
une alternative aux gants en latex 
notamment pour les personnes 
allergiques. Composés 
de  caoutchouc naturel, ils sont 
très résistants et offrent une 
bonne protection contre 
les  produits chimiques et les 
bactéries.  
 
VINYLE : Moins élastique que le 
latex ou le nitrile, le gant vinyle 
doit se limiter à des situations à 
faible risque, n’impliquant aucune 
exposition aux produits 
chimiques. Un avantage : les 
gants vinyle résistent mieux aux 
piqûres et  aux coupures. 

Se protéger 

REF DESIGNATION COLISAGE PRIX  HT 

CHARLOTTE charlotte à clip boîte de 100 3,90 € 

CACHEBARBE cache-menton boîte de 100 4,90 € 

SURCHAUSSURES sur-chaussures boîte de 100 5,90 € 

Bien choisir ses gants 

Eponges à récurer 

Excellent durée de vie pour ces éponges grand modèle. 
Tampon vert récurant sur éponge végétale. 
Ne contient pas d’éléments toxiques, très bonne résistance 
à l’eau chaude et aux détergents 

REF DIMENSION COLISAGE PRIX  HT 

ER1268422GM 126 x 84 x22 mm lots de 10 6,90 € 

UN PRODUIT 



Savon 

Sanitaire 

3 type de savons pour tous types d’usage et utilisables  
dans tous les distributeurs de savons à main. 
 
lotion neutre : formulée spécialement pour les peaux sensibles,  
laisse un film protecteur sur l’épiderme. 
 
lotion bactéricide : moussante, douce et antiseptique pour le lavage 
fréquent hygiénique des mains en milieu agroalimentaire. 
 

Papier toilette 

En feuilles, en rouleaux ou maxi-rouleaux, des papiers de qualité en pure ouate de cellulose. 

REF  DESIGNATION COLISAGE PRIX  HT -20% 

SAVSTD5L crème lavante standard  bidon 5L 11,90 € 9,50 € 

SAVECO5L Lotion lavante neutre - Ecolabel bidon 5L 23,90 € 19,10 € 

SAVBAC5L Lotion bactéricide sans parfum bidon 5L 26,90 € 21,50 € 

REF  DESIGNATION COLISAGE PRIX  HT 

PT250FBLC2PPQT 
Paquet de 250 feuilles 
18,6 x 11 cm 

Carton de 32 
paquets 33,90 € 

PT200FBLC2PRL Rouleaux 200 feuilles standard paquet de 6 29,90 € 

PTMINIBLC2PECO 
Maxi rouleau  mini jumbo  
9 x 38 cm 

Colis de12 
rouleaux 19,90 € 

Sacs poubelle 

REF  CONTENANCE EPAISSEUR COLISAGE PRIX  HT 

SAPOUB30L27 30 L 27 microns 20 rouleaux de 25 sacs 44,90 € 

SPOUNR50L 50 L 35 microns 10 rouleaux de 20 sacs 34,90 € 

SPOUNR100L 100 L 49 microns 10 rouleaux de 20 sacs 59,90 € 

SAPOUB130L50 130 L 50 microns 10 rouleaux de 20 sacs 85,00€ 

Sacs en polyéthylène avec soufflets et liens de fermeture 
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