
Customer Safety 
Employee Safety  

 Food Safety

Vente à Emporter 
Zone Blanche

Sécurité  
des Clients  

Sécurité 
des Employés 

Sécurité 
Alimentaire



Vente à Emporter  / Zone Blanche
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Kit pelle balai, 370 mm
Cette pelle à bascule tient  
debout lorsqu’elle est  
fermée et peut contenir  
0,3L de liquides.
Référence: 56615

Support Mural Hygiénique  
Hi-Flex, 420 mm
Support pour ranger les 
outils, brosses, balais et 
raclettes.
Référence: 10115

Raclette de table 
monolame Ultra-
hygiènique avec Mini 
Manche, 245 mm
Pour sécher les 
surfaces au contact 
des aliments.
Référence: 71255

Balai, 410 mm, 
Souple/dur
Idéal pour balayer la 
poussière et les restes 
d’aliments.
Référence: 31745

Raclette Monolame 
Ultra Hygiènique,  
600 mm
Pour le nettoyage  
des sols.
Référence: 71605

Tissu Original en micro 
fibres, 32 x 32 cm
Enlève jusqu’à 99,9% 
des bactéries.
Référence: 691013

Brosse à main S / 
Brosse à ongles, Dur
Pour le nettoyage des 
mains avant tout contact 
avec les aliments.
Référence: 64405

Brosse ronde soleil, 
Ø110 mm, Dur
Nettoyage simple et 
ergonomique des 
plans de travail.
Référence: 38855

Brosse Sol/Mur 
compacte, 225 mm
Frottez efficacement  
tous types de sols,  
murs et joints.
Référence: 70425

Kit Easyshine avec 
support pour mop 
souple
Pour nettoyer les 
tables, comptoirs, 
banques de froid 
et les panneaux de 
protection sanitaire.
Référence: 549101
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Support mop, avec band 
autogrippant, Hook and loop
Idéal pour le nettoyage des  
sols et des murs.
Référence: 374218

Damp 47 Dark,  
Hook and loop, 40 cm
Particulièrement efficace 
sur les surfaces grasses.
Référence: 548549

Grattoir nylon à main, 
100 mm
Idéal pour les résidus 
récalcitrants.
Référence: 40135


