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TAPIS 145 PRÉFÉRENCE®
Grâce à sa combinaison de fibres dures et souples (effet 
damier) offrant un excellent effet grattant et absorbant, 
ce tapis d’entrée procure des résultats exceptionnels. Son 
épaisseur adéquate facilite la circulation, pour le passage 
de personnes, de chaises roulantes, de valises, de chariots 
etc... Tapis muni de bordures et de semelles en vinyle assorties 
à son coloris.

• Zones de trafic intense à très intense.
• Utilisation en intérieur de bâtiments, hôtels, banques, 
restaurants, centres commerciaux...

u TAPIS DE PROPRETÉ I Intérieur

Brun
Gris
Rouge
Bleu marine
Bordeaux
Vert

Couleur 60 x 90cm 90 x 150cm

272050
272040
272060
272030
272020
272070

272051
272041
272061

----------
----------

272071

TAPIS 123 POLYPLUSH LITE™
Ce tapis d’entrée fonctionnel est simple, élégant et abor-
dable. Il offre une bonne capacité d’absorption, capture et 
dissimule la poussière et les plus fines particules. Son ve-
lours uni s’adapte aisément à tous les environnements.  
La semelle antidérapante est résistante à l’humidité et ne 
tâche pas le sol.

• Zones de trafic standard.
• Utilisation à l’entrée de bureaux, écoles, petits com-
merces et magasins...

Gris chiné

Couleur 60 x 90cm

272031
272021

90 x 150cm

272032
272022

120 x 180cm

272033
272023

Autres coloris disponibles sur commande. Nous consulter.

POSE LIBRE POSE LIBRE

TAPIS ARROW TRAX™
Le design non-directionnel en chevron de ce tapis assure un 
effet grattant accentué. Ses robustes fibres aiguilletées 
(100% de fibres polypropylène)  sont résistantes à l’écrase-
ment et retiennent un maximum d’humidité et de salissures. 
Sa semelle robuste en vinyle est résistante à l’humidité et an-

ti-dérapante, ce qui assure une parfaite adhérence au 
sol. 

• Zones de trafic très intense.
• Utilisation en intérieur de bâtiments publics, bureaux, 
centres commerciaux, enceintes sportives, écoles, 
universités...

Autres coloris et dimensions disponibles sur commande. 
Nous consulter.

POSE LIBRE

Dimensions

60 x 90cm
90 x 150cm

Référence

272131
272130

Couleur

Gris anthracite
Gris anthracite

Disponibles sur commande. Nous consulter.

Brun

TAPIS AQUA-TRAP®
Les angles fermés et arrondis de ce design breveté ‘Aqua Dam’ 
forment un bac pouvant retenir jusqu’à 6 litres d’eau par mètre 
carré.Le tapis traité antimicrobien stoppe les bactéries et les 
germes à l’entrée du bâtiment. La surface textile a été moulée 
dans un design bulles sur une base en caoutchouc indestruc-

tible, résistant au trafic le plus intense. Semelle antidéra-
pante grâce aux milliers de picots en caoutchouc. 

• Zones de trafic très intense.
• Utilisation en intérieur d’écoles, universités, bâti-
ments publiques, gymnases et enceintes sportives, 
centres commerciaux....

POSE LIBRE
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TAPIS 113 MASTER TRAX™
Tapis robuste conçu pour de larges entrées, incluant des 
installations de mur à mur. Il offre la possibilité de créer 
des combinaisons originales permettant à l’entrée du bâti-
ment de s’intégrer complètement dans le design intérieur.
Absorption d’humidité et de salissures et apparence at-
trayante pour une durée de vie illimitée.  Ne ternit pas, ce 
tapis résiste aux UV, aux moisissures, à l’écrasement et aux 

conditions climatiques extrêmes. Sur commande uni-
quement (nous consulter).

• Zones de trafics les plus intenses.
• Utilisation en intérieur de bâtiments, ou à l’extérieur 
si non-exposé directement à la pluie.
• A installer dans des fosses de 10mm de profondeur 
ou d’un mur à l’autre.

Couleurs disponibles : Anthracite, Bleu, Bleu Royal, Bordeaux, Bor-
deaux Automne, Gris, Marron, Marron Automne, Naturel, Noir Au-
tomne, Ocre Automne, Rouge, Vert, Vert Automne.
Sur mesure : Laize 200 cm au mètre linéaire. Nous consulter.

FOSSE / MUR À MUR
TAPIS DÉCO DESIGN STANDARD™
Dans la large gamme de ces tapis anti-salissures décora-
tifs, vous trouverez des tapis imprimés en vogue, attrayants, 
funky, rétro et fun, complétant tout intérieur ou atmosphère. 
Grande capacité à essuyer et à absorber un maximum de 
saletés et d’humidité, évitant ainsi toute propagation à l’in-
térieur des bâtiments. Coloris inaltérables assurés selon la 
norme DIN 54006.Semelle en vinyle avec finition lisse. 

• Zones de trafic standard.
• Utilisation à l’entrée de bureaux, écoles, petits com-
merces et magasins...

POSE LIBRE

TAPIS GRIPWALKER™
Ce caillebotis en vinyle extrudé gratte la saleté et l’humidité 
des chaussures en les capturant entre ses ajours pour ne pas 
qu’ils pénètrent dans les bâtiments. Le design en vague rend la 
surface antidérapante, facile à nettoyer, et une excellente adhé-
rence à tous types de sols tandis que le drainage de l’eau est fa-

cilité par la surélévation sur l’envers du tapis, laissant une 
surface propre et sèche. Sur commande uniquement. 
Nous consulter.

• Zones de trafic très intense.
• Utilisation en intérieur ou en extérieur (fosses). 
• Utilisation en pose libre avec rajout de bordures.

Couleur disponible : Gris.
Sur mesure : Laize 91cm ou 122cm au mètre linéaire, rouleau de 
91cm x 12,2m ou 122cm x 12,2m.

Dimensions

60 x 90cm
60 x 90cm
60 x 90cm
60 x 90cm

Référence

272100
272105
272110
272115

Modèle

New welcome
Chalk white
Modern 70’s
Connect one

DALLES MASTER FLEX™
Ce tapis en caoutchouc gratte les chaussures et stoppe la sa-
leté, les poussières et les gravillons à l’entrée des bâtiments 
grâce à ses petites alvéoles de drainage. Sa surface lisse fa-
cilite l’accès aux petites roues (chariots, chaises roulantes, va-
lises, etc...). Il offre tous les avantages d’un tapis en dalles pou-

vant être facilement installé, réarrangé ou déplacé. Sur 
commande uniquement. Nous consulter.

• Zones de trafic très intense.
• Utilisation en intérieur ou en extérieur (fosses). 
• Utilisation en pose libre avec rajout de bordures.

La dalle 592 Master Flex™ D12 est un caillebotis à petites alvéoles 
d’une épaisseur de 12 mm. La dalle 593 Master Flex™ C12 est com-
plètement personnalisable avec une grande sélection de tapis d’insert 
disponibles dans une grande variété de couleur. 

POSE LIBRE/FOSSE POSE LIBRE/FOSSE

u TAPIS DE PROPRETÉ I Intérieur/Extérieur
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Couleurs disponibles : 16 coloris standards PMS, auxquels tout autre colori peut être 
adapté. Les 16 coloris de Brillant Step™ peuvent être utilisés aussi en version mono-
chrome à combiner avec les tapis logo personnalisés

Dimensions standards : 60 x 90cm, 90 x 150cm, 120 x x180cm.

Longueur sur mesure : jusqu’à 105cm de large au mètre linéaire, bordures incluses ou 
jusqu’à 150cm de large au mètre linéaire, bordures incluses.

u TAPIS DE PROPRETÉ PERSONNALISÉ I Intérieur/Extérieur

Le tapis grattant parfait pour être posé sous les portiques ou dans 
les zones extérieures protégées ! Fabriqué avec des fibres imitation 
gazon denses AstroTurf® extrêmement résistantes, ce tapis Logo 
Brush™ offre un grattage et nettoyage exceptionnel pour toutes les 
entrées intérieures et extérieures. 

Sa semelle en vinyle robuste avec une surface lisse s’adapte à toutes 
les surfaces : 

• Zones de trafic intense à très intense.

• Pour des placements intérieurs ou extérieurs dans des zones sous 
abri.

• A poser dans des fosses (profondeur 16 mm) à l’intérieur des entrées 
(hotel, centre comerciaux, magasins...)

• En pause libre avec les bordures montées conseillées.

Logo Brush™ peut être entièrement personna-
lisé. Sur commande uniquement. Nous consulter.

Délais : 
• Maquette fournie dans les 48H00 à réception 
du logo. 
• Livraison sous 7 jours ouvrés à compter de la 
date de signature du B.A.T.
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Des logos multicolores, des designs compliqués, 
des oeuvres d’art ou même des photos peuvent 
être facilement reproduits. 

Choisissez vos couleurs parmi les milliers de 
couleurs existantes de la palette Notrax®, ou 
fournissez nous le code PMS, RAL ou un autre 
système de code de correspondance de couleur, 
nous produirons votre tapis logo avec la couleur 
correspondante à celle de votre logo. 

Sur commande uniquement. Nous consulter.

Délais : 
• Maquette fournie dans les 48H00 à réception du logo. 
• Livraison sous 7 jours ouvrés à compter de la date de signature du 
B.A.T.

u TAPIS DE PROPRETÉ PERSONNALISÉ I Intérieur

Ces tapis d’entrée anti-salissures sont à la fois fonctionnels et lavables.

• 190 Logo Washable™ : Pour zone de trafic intense à très intense.  
Tapis au format, lavable en machine à 50 ° ou par aspiration.

• 193 Logo Standard™ : Pour zone de trafic léger. Tapis au format  ou 
sur mesure. Lavable à grande eau  ou par aspiration.

• 198 Logo Superior™ : Pour zone de trafic intense à très intense.  
Tapis au format  ou sur mesure (jusqu’à 200cm de large). Lavable à 
grande eau ou par aspiration.

Logo™ peut être entièrement personnalisé selon la technique
d’impression de dernier-cri BrilliantStep™, permettant de créer des 
effets 3D, de fines lignes et des ombres de couleur. Chaque tapis sera 
unique.

II - TAPIS PERSONNALISABLES 190, 193 & 198 LOGO ™

La méthode d’impression BrilliantStep™ permet un rendu de couleur brillant et vif et as-
sure une stabilité des couleurs selon la norme DIN54006. Contrairement à une impres-
sion basique ou un flockage qui se dépose uniquement sur la surface, une impression 
BrilliantStep™ pénètre profondément dans les fibres du tapis pour que la couleur soit 
visible de tous côtés. Les coloris imprégnés ont une durée de vie extrêmement longue.
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CORBEILLE KOLOS 80L
En aluminium traité anti-corrosion et poudré anti-UV. Cou-
vercle avec débattement angulaire de 90° et butée intégrée
Patin anti-corrosion en polypropylène évitant le contact au 
sol. Existe en 1 ou 2 flux. A poser ou à fixer. Plusieurs colo-
ris de couvercles disponibles. Sur commande uniquement. 
Nous consulter.

CONTENEUR KOROK 2 ROUES 90L
Plastique polyéthylène vierge haute densité traité anti-uv, 
avec renforts aux endroits les plus sollicités.
• Vidage par prise frontale,
• Essieu métallique électrogalvanisé,
• Poignées intégrées sur le corps et le couvercle,
• Couvercle basculant entièrement à l’arrière,
• Système de réduction sonore du couvercle,
• Existe aussi en 120, 240 ou 340 litres. 
Sur commande uniquement. Nous consulter.

ROS.51101

Référence

Unitaire

Conditionnement

CONTENEUR KOROK 4 ROUES 660L
Plastique polyéthylène vierge haute densité. 
• Vidage par prise frontale ou prise latérale DIN (barre ven-
trale en option),
• Roues en caoutchouc massif avec jantes en polypropylène 
dont deux avec frein,
• Bonde de vidage pour le nettoyage,
• Système de réduction sonore du couvercle,
• Existe aussi en 770 ou 1000 litres.
Plusieurs coloris de couvercles disponibles. Sur commande 
uniquement. Nous consulter.

u COLLECTEUR DE DÉCHETS I Extérieur

SUPPORT SAC CITWIN 110L
En acier poudré anti-UV. Avec son code couleur, ce support 
sac est parfaitement adapté à la collecte sélective. Maintien 
du sac par ceinture élastique. Installation en espace couvert. 
Existe en 2 ou 3 flux. A poser ou à fixer. Sur commande uni-
quement. Nous consulter.

Référence Conditionnement

-------------- Unitaire

Référence Conditionnement

ROS.58425

ROS.58477

Finition

KOLOS 1 flux

KOLOS 2 flus

Unitaire

Unitaire

Couvercles Korok déclinés en différents coloris.

Référence Conditionnement

ROS.58799

ROS.58826

Finition

CITWIN 2 flux

CITWIN 3 flux

Unitaire

Unitaire

SUPPORT SAC COLLECMUR 110L
En acier poudré polyester (intérieur et extérieur du collec-
teur). Maintien du sac par ceinture. Couvercle de couleur 
avec enjoliveur et bague gris manganèse. Fixation murale 
ou sur poteau (option). Décliné en plusieurs coloris. Existe 
également sans couvercle et avec couvercle «spécial trappe 
bouteille». Sur commande uniquement. Nous consulter.

Référence Conditionnement

-------------- Unitaire

I128I

CORBEILLE VIGIPIRATE SUR PIED ARKÉAL 60L
En acier traité anti-corrosion garantie 5 ans et acier pou-
dré anti-UV. Système de verrouillage discret sans clé (bou-
ton poussoir intérieur). Déclinée en différentes versions et 
en différentes contenances. Plusieurs coloris disponibles. 
Sur commande uniquement. Nous consulter.

Référence Conditionnement

ROS.56345 Unitaire
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CORBEILLE SUR PIED ELICE 65L
Aérienne, elle offre des lignes résolument actuelle et répond 
aux contraintes vigipirate. ! En acier galvanisé à chaud pou-
dré anti-UV anticorrosion. Double étrier pour support de sac. 
Maintien du sac à l’intérieur par 4 anneaux et 2 fils d’aciers. 
Fixation au sol sur platine en 4 points.  Sur commande uni-
quement. Nous consulter.

Référence Conditionnement

ROS.56315 Unitaire

CORBEILLE EN BOIS EDEN
En acier traité anti-corrosion, garantie 5 ans, et acier pou-
dré anti-UV. Latte en bois résineux traité «autoclave» : bois 
certifié «CTBB+» (sans entretien), Grille écrase-mégots (mo-
dèle avec cendrier uniquement). Disponible en 50L et 100L, 
avec ou sans cendrier. Sur commande uniquement. Nous 
consulter.

Référence Conditionnement

--------------- Unitaire

CORBEILLE BOIS & MÉTAL ZENO
Tête et structure en acier poudré gris manganèse / lattes 
bois : 2 ouvertures frontales réduites limitant l’introduction 
d’objets volumineux ou dangereux. Seau intérieur en acier 
galvanisé avec 2 anses. Serrure à clef triangulaire. Dispo-
nible en 40L ou 60L. Sur commande uniquement. Nous 
consulter.

Référence Conditionnement

--------------- Unitaire

Présentation non-exhaustive des équipements 
disponibles. Pour tout complément de gamme, 
demandez conseil à notre service commercial 
et consultez nos catalogues fabricants.

I129I

CORBEILLE TULIPE 60L
En acier poudré polyester haute résistance. Equipement an-
tivandalisme : épaisseur d’acier renforcée. Facilité de mise 
en place et de retrait du sac. Fixation au sol en 3 points. 
Cette gamme complète de corbeilles se décline dans dif-
férentes capacités et formes Plusieurs coloris disponibles. 
Sur commande uniquement. Nous consulter.

R.57997

Référence

Unitaire

Conditionnement

BORNE HYGECA COMPLÈTE
Borne de propreté «Hygiène canine». Le kit est composé 
d’un poteau à sceller, d’un totem signalétique et d’un distri-
buteur de sacs-gants (verrouillage avec serrure - clé fournie, 
Livré avec 200 sacs).  S’intègre parfaitement dans les parcs, 
jardins ou sur la voirie. Possibilité d’adapter sur le poteau, les 
poubelles Xerios 50 L, la poubelle 50 L , ou la poubelle bois 
Eden 20 L (vendues en options).  Sur commande unique-
ment. Nous consulter.

ROS.58682

Référence

Unitaire

Conditionnement

DOOGY
Lot de 500 sacs-gants pour distributeur mural de sachets

ROS.55161

Référence

Unitaire

Conditionnement

DISTRIBUTEUR MURAL HYGECA
Distributeur mural de sacs-gants pour hygiène canine. En 
acier poudré anti-UV. Maintien des sacs-gants par un cro-
chet : 200 sacs-gants fournis. Ouverture frontale et blocage 
du capot en position ouverte : facilitent le réapprovisionne-
ment. Verrouillage par serrure à clef. Fixation murale en 4 
points. Sur commande uniquement. Nous consulter.

ROS.58683

Référence

Unitaire

Conditionnement
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Référence Conditionnement

--------------- Unitaire
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CENDRIER MURAL DISCO 0,5L
En acier poudré anti-UV. Capacité 300 mégots. Une forme 
sphérique permettant un faible encombrement. Vidage par 
décrochage. Grille écrase mégots. Autocollant «Cigarette» 
fourni. Existe aussi en 1,5L (900 mégots).

CENDRIER SUR PIED ARKÉA 3L
En acier traité anti-corrosion, garantie 5 ans (hors bords de 
mer et milieux salins) et acier poudré anti-UV. Vidage par dé-
crochage. Serrure à clé triangulaire. Autocollant «Cigarette» 
fourni. Plusieurs coloris disponibles. Sur commande unique-
ment. Nous consulter.

POUBELLE PLASTIQUE À PÉDALE
Poubelle en polypropylène blanc. Très pratique grâce à sa 
large pédale d’ouverture antidérapante. Très hygiénique, elle 
est robuste et facile à entretenir. Seau plastique intérieur 
avec anse.

Référence Conditionnement

58628

58645

Finition

Gris métal

Noir

Unitaire

Unitaire

MÉGOTUBE 0,5L
Petit cendrier mural compact et discret. En acier poudré 
anti-UV. Capacité 300 mégots. Vidage par retournement. 
Fixation murale en 1 point. Installation sous abri. Autocollant 
Cigarette fourni. Sur commande uniquement. Nous consulter.

CENDRIER CORBEILLE KOPA 60L
Spécial Pause café ! En acier poudré anti-UV + Profilés alu-
minium.  Capacité 7.200 mégots. Serrure à clé triangulaire. 
Sac maintenu par des étriers. Grille écrase mégots en inox. 
Autocollant «Cigarette» fourni. Existe aussi en 30L (3.600 
mégots).Sur commande uniquement. Nous consulter.

ROS.56448

Référence

Unitaire

Conditionnement

u COLLECTEUR DE DÉCHETS I Espace fumeur

POUBELLE PLASTIQUE FOURRE-TOUT 
Toutes simples mais tellement pratiques ! Poubelles fourre-
tout avec couvercle basculant. Existent en plusieurs dimen-
sions pour répondre à vos besoins.

Référence

201100

201105
201110
201115

Contenance

8L

15L
25L
50L

Conditionnement

Unitaire

Unitaire
Unitaire
Unitaire

ROS.56448

Référence

Unitaire

Conditionnement

u COLLECTEUR DE DÉCHETS I Intérieur

Référence

201120

201130
201135
201140

Contenance

6L

16L
25L
50L

Conditionnement

Unitaire

Unitaire
Unitaire
Unitaire

Présentation non-exhaustive des équipements disponibles. Pour tout complément de gamme, demandez conseil à notre service commercial et consultez nos catalogues fabricants.
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POUBELLE À PÉDALE MÉTAL ESSENCIA
Discrète, elle s’adapte à tous les environnements. Poubelle 
à pédale en acier poudré blanc. Très pratique grâce à sa 
large pédale d’ouverture et à son réceptacle intérieur avec 
anse. Surface lisse, très facile à nettoyer. Sur commande 
uniquement. Nous consulter.

POUBELLE PUSH 45L
En acier poudré anti-UV. Clapet en inox avec retour auto-
matique. Mise en place rapide du sac et maintien efficace 
(étriers). Plusieurs coloris disponibles. Sur commande uni-
quement. Nous consulter.

Référence Conditionnement

--------------- Unitaire

CORBEILLE À PAPIER PAPÉA
En acier poudré anti-UV. Embase joint caoutchouc proté-
geant des produits d’entretien et évitant les rayures au sol. 
Contenance 8L, 15L ou 60L. Plusieurs coloris disponibles. 
Sur commande uniquement. Nous consulter.

Référence Conditionnement

--------------- Unitaire

Référence

ROS.90529

ROS.90535
ROS.90576

Contenance

3L

5L
14L

Conditionnement

Unitaire

Unitaire
Unitaire

I131I

POUBELLE À PÉDALE MÉTAL NOVA 5L
Osez la couleur et donnez vie à vos espaces sanitaires ! Corps 
en acier chromé et couvercle en ABS de couleur. Grande 
pédale filaire pour une plus grande praticité. Tringlerie non 
visible. Seau intérieur amovible avec anse métal. Plusieurs 
coloris disponibles. Sur commande uniquement. Nous 
consulter.

R.57997

Référence

Unitaire

Conditionnement

MULTIGOB 25L
Double fonctionnalité : collecteur de gobelets (jusqu’à 800) 
et corbeille. S’installe idéalement auprès des distributeurs 
automatiques de boissons. Tête et corps en polyéthylène. 
Plusieurs coloris disponibles. Sur commande uniquement. 
Nous consulter.

R.57403

Référence

Unitaire

Conditionnement

POUBELLE À PÉDALE FÉMINA 20L
En plastique ABS. Conçue pour l’hygiène féminine. Couvercle 
permettant d’empêcher la visibilité à l’intérieur de la poubelle. 
Ouverture à pédale pour un fonctionnement sans contact 
avec les mains. Forme allongée pour un encombrement ré-
duit. Sur commande uniquement. Nous consulter.

ROS.91939

Référence

Unitaire

Conditionnement
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u SACS À DÉCHETS I
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SACS DÉCHETS À LIEN À 
NOUER HD
Avec son rapport épaisseur/
résistance exceptionnel, cette 
gamme de sacs se décline du 5 
litres au 130 litres. Présentés  
en rouleaux compact favorisant 
ainsi le gain de place, leur sou-
dure en étoile garantit l’étan-
chéité du sac. Utilisation recom-
mandé pour les déchets légers.
Décliné du 5 au 130 litres.

SACS DÉCHETS À LIEN À 
NOUER  BD
Une gamme complète pour ré-
pondre aux besoins spécifiques 
des collectivités et des profes-
sionnels. Ils offrent une forte 
épaisseur et une grande résis-
tance à la perforation. Déclinés 
du 20 litres au 160 litres. Pour 
les doublures de conteneurs : 
du 120 litres au 1 000 litres.

Les sacs poubelle sont 
fabriqués à partir de 
polyéthylène. Il existe 2 
grandes familles de sacs à déchets  
en polyéthylène : 
 
• HDPE = polyéthylène de haute 
densité. D’une épaisseur inférieure 
à 50% à celle d’un sac poubelle 
BD, ils auront une résistance à la 
charge et à l’étirement quasi-équi-
valente.

• BDPE = polyéthylène de basse 
densité. Ils assurent une résitance 
très élevée, notamment à la perfo-
ration. Par conséquent, le PE basse 
densité présente certains avan-
tages pour des déchets coupants, 
lourds ou pointus, et il est donc pré-
féré pour les sacs poubelle.
 

Comment bien choisir...
CONSEIL

Il faut donc absolument savoir avant 
de choisir un sac poubelle, quel sera 
le type de déchets que devra suppor-
ter le sac : 

Si ce sont des déchets peu lourds et 
non coupants (ex: papier, déchets de 
bureau...) on pourra alors s’orienter 
vers un modèle de sac poubelle en 
HD.

Par contre, si le sac poubelle doit 
faire face à des objets lourds et ou 
coupants (boîte de conserve, métal, 
verre...etc) il faudra alors impérati-
vement s’orienter vers des sacs pou-
belle BD.
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Autres épaisseurs & dimensions disponibles sur commande selon quantité : nous consulter.

Couleur LargeurBD Réf. Conditionnement Soufflet (x2) Longueur

204030

204032

204034

204036

204038

260mm

350mm

420mm

360mm

420mm

Carton de 500

Carton de 200

Carton de 200

Carton de 200

Carton de 100

50l

30l

100l

110l

130l

35m

30m

35m

35m

45m

120mm

165mm

200mm

170mm

200mm

  650mm

 750mm

850mm

1050mm

1150mm

N
eu

tr
e

SACS DÉCHETS 
À LIEN À NOUER 
BD I COULEUR

I133I

SACS DÉCHETS 
À LIEN À NOUER 
HD

HD

5l  10m

 10m

 10m

 12m

 14m

 18m

 18m

 20m

10l

20l

30l

50l

100l

110l

130l

Couleur

202000 165mm 80mm   350mm

202010 220mm 90mm   450mm

202005 230mm 110mm   450mm

202015 260mm 120mm   650mm

202025 350mm 165mm   750mm

202020 420mm 200mm   850mm

202030 360mm 170mm 1 050mm

202035 420mm 200mm 1 150mm

Réf. Largeur Soufflet (x2) Longueur

Carton de 1.000

Carton de 1.000

Carton de 1.000

Carton de 1.000

Carton de 500

Carton de 500

Carton de 500

Carton de 250

Conditionnement

SACS DÉCHETS 
À LIEN À NOUER 
BD  I NOIR

20l

Couleur

203001

203010

203005

203020

203015

203027

203025

203040

203035

203050

203048

203045

203060

203055

230mm

260mm

260mm

350mm

350mm

420mm

420mm

360mm

360mm

420mm

420mm

420mm

460mm

460mm

Largeur

Carton de 1.000

Carton de 500

Carton de 500

Carton de 200

Carton de 200

Carton de 200

Carton de 200

Carton de 200

Carton de 200

Carton de 100

Carton de 100

Carton de 100

Carton de 100

Carton de 100

100l

50l

50l

30l

30l

20l

100l

110l

110l

130l

130l

130l

160l

160l

BD Réf. Conditionnement

53m

35m

30m

35m

25m

25m

35m

35m

53m

45m

55m

65m

45m

75m

110mm   450mm

120mm

120mm

165mm

165mm

200mm

200mm

170mm

170mm

200mm

200mm

200mm

220mm

220mm

  650mm

 650mm

  750mm

  750mm

  850mm

  850mm

1050mm

1050mm

1150mm

1150mm

1150mm

1080mm

1080mm

Soufflet (x2) Longueur

SACS DÉCHETS À LIEN  
COULISSSANT
En polyéthylène basse densité étanche 
et très résistant. Pratique et hygié-
nique, pour l’évacuation des déchets 
ménagers. Transport aisé grâce aux 
poignées. Permet d’utiliser 100 % du 
volume. Décliné du 30 litres au 100 
litres.

Fiches techniques & FDS disponibles sur 
www.elidis.pro

Quel sac pour quel usage ?
5l / 10l / 20l : sanitaires
30l : bureaux, cuisines, halls d’immeubles
50l / 100l / 110l / 130l / 150l : cuisines, halls d’immeubles, 
de gares et d’aéroports, chariots de nettoyage...
120l / 240l / 330l / 600l / 750l / 1.000l : housses conte-
neurs, bacs pour collecte des ordures

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le recyclage au service de la fabrication : 
Nos sacs à déchets sont fabriqués à 100% 
à partir de polyéthylène régénéré, issu de la 
transformation de déchets (emballage indus-
triel,  packaging ...) collectés et transfor-
més en granulés.

Nos sacs à déchets sont tous 100% 
biodégradables.

30l

50l

100l

Contenance

25m

30m

35m

Epaisseur

202016

202026

202036

Lot de 100

Lot de 100

Lot de 100

Couleur Réf. Conditionnement
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u SACS À DÉCHETS (Suite) I

Autres épaisseurs & dimensions disponibles sur commande selon quantité : nous consulter.

204040

204042

204044

204046

260mm

350mm

420mm

360mm

420mm

Carton de 500

Carton de 200

Carton de 200

Carton de 200

Carton de 100

120mm

165mm

200mm

170mm

200mm

  650mm

  750mm

  850mm

1050mm

1150mm

30m

25m

30m

35m

45m

50l

30l

100l

110l

130l

B
la

n
c

204050

204052

204054

204056

260mm

350mm

420mm

360mm

Carton de 500

Carton de 200

Carton de 200

Carton de 200

120mm

165mm

200mm

170mm

  650mm

  750mm

  850mm

1050mm

30m

25m

35m

35m

50l

30l

100l

110l

J
a

u
n

e
204060

204066

260mm

360mm

Carton de 500

Carton de 200

120mm

170mm

  650mm

1050mm35m

25m

110l

30l
R

o
u

g
e

BD

120l

240l

330l

600l

750l

1000l

Couleur

203120 460mm 220mm 1350mm

203240 620mm 290mm 1350mm

203230 690mm 310mm 1350mm

203600 1210mm 360mm 1500mm

203750 1210mm 360mm 1600mm

203000 1390mm 430mm 1750mm

Référence Largeur Soufflet (x2) Longueur

Carton de 100

Carton de 100

Carton de 100

Carton de 50

Carton de 50

Carton de 50

Conditionnement

 30m

 30m

 30m

 30m

 30m

 30m

SACS DÉCHETS
CONTENEUR

204048

I134I

204010

204012

204014

204016

204018

260mm

350mm

420mm

360mm

420mm

Carton de 500

Carton de 200

Carton de 200

Carton de 200

Carton de 100

120mm

165mm

200mm

170mm

200mm

  650mm

  750mm

  850mm

1050mm

1150mm

30m

25m

35m

35m

50m

50l

30l

100l

110l

130l

B
le

u

204020

204022

204026

204028

260mm

350mm

360mm

420mm

Carton de 500

Carton de 200

Carton de 200

Carton de 100

50l

30l

110l

130l

35m

25m

35m

55m

120mm

165mm

170mm

200mm

  650mm

 750mm

1050mm

1150mm

V
er

t

SACS DÉCHETS PERSONNALISÉS
Une réponse pratique aux nécessités d’identifications des dé-
chets. Une large zone de marquage permet la communication de 
consignes relatives à la collecte (pour le respect et la protection 
de l’environnement), de messages de prévention... Impression en 
continu 1 à 2 couleurs recto et/ou verso. Nous consulter pour la 
personnalisation de vos sacs.
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ELIPRO IPR
Insecticide inodore double effet :
• Effet choc : après 1 à 5mn de contact avec le produit, la 
mortalité totale des insectes est garantie.
• Effet rémanent : les endroits traités restent protégés pen-
dant plusieurs semaines contre de nouvelles colonisations.

AÉROSOL INSECTICIDE POUR DIFFUSEUR AMARILLYS

Recharge aérosol citronnée 300ml. Capacité : environ  
2.500 pulvérisations. Diffuseur électronique programmable 
vendu séparément. Fréquence de pulvérisation program-
mable : 5, 15 ou 30 mn. Fonctionnement : Jour ou 24h/24.

DESINSECTISEUR ÉLECTRIQUE
Destructeur à suspendre. Fonctionne grâce à une lumière 
spécifique émise par les tubes lumineux qui attirent les diffé-
rents insectes volants tels que les moustiques.
• Compact 20 Watts : modèle pour petites surfaces, sur-
face indicative protégée : 60m2.
• Commerce 30 Watts : modèle pour petits commerces, 
surface indicative protégée : 80m2.

INSECTICIDE FOUDROYANT
Efficace sur les frelons d’Asie ! Spécialement élaboré pour la 
lutte contre les guêpes et les frelons à l’extérieur des habita-
tions. Grâce à son diffuseur gros débit, l’aérosol a une portée 
de 4 mètres (idéal pour traiter les nids de guêpes). 

ELI’INSECTICIDE ONE SHOT
Traitement insecticide et larvicide des habitations Permet 
d’éradiquer les puces, tiques, larves, oeufs et autres in-
sectes adultes cachés et enfouis dans les tapis, moquettes, 
plinthes, fissures des parquets, etc... Système «one shot» au-
tobloquant. Un aérosol permet de traiter 50m3.

• Standard 40 Watts : modèle professionnel, surface indi-
cative protégée : 120m2

082010

Référence

Aérosol de 750ml

Conditionnement

082025

Référence

Aérosol de 150ml

Conditionnement

ELI’INSECTICIDE
Aérosol à action immédiate et rémanante. Elimine tous types 
d’insectes volants et rampants. La formation d’un important 
brouillard entraîne la mort instantannée des insectes. Bien 
respecter les précautions d’emploi.

082005
082015

Référence

Insecticide Volant
Insecticide Rampant

Article

Aérosol de 750ml
Aérosol de 750ml

Conditionnement

083006
083005

Référence

Pulvérisateur de 500ml
Bidon de 5L

Conditionnement

u INSECTICIDE/DÉSINSECTISEUR I 

DESTRUCTEURS D’INSECTES JOFEL
Destructeur d’insectes par aspiration. Les insectes sont at-
tirés par la source lumineuse et aspirés par le souffle d’air 
qui les conduit dans un bac-tiroir de stockage où ils sont éli-
minés par déshydratation. 2 vitesses sécurité : arrêt auto-
matique au toucher. Lampe de remplacement disponible sur 
commande (réf.081021).

081020

Référence

Unitaire

Conditionnement062070
062072

Référence

Diffuseur Amarillys
Aérosol 300ml

Article

Unitaire
6x300ml

Conditionnement

Référence Conditionnement

081010

081005
081015

Puissance

20 Watts

30 Watts
40 Watts

Unitaire

Unitaire

Unitaire
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SÈCHE-MAINS HURRICANE SURPUISSANT
Sèche-mains à air pulsé antivandalisme. Temps de séchage : 
15’’. Vitesse d’air ajustable de 270 à 360 km/h. Résistance : 
450/900 W. Adapté à un usage intensif. Garantie 2 ans.

SÈCHE-MAINS AUSTRAL
Sèche-mains électrique automatique antivandalisme. Capot 
en polycarbonate et grille polyamide chargée fibre de verre. 
Résistance 1.900 W protégée contre les surchauffes et les 
surtensions. Débit d’air : 250 m3/h. Garantie 2 ans.

SÈCHE-MAINS EXPAIR SURPUISSANT
Sèche-mains électrique automatique à air pulsé, sans ré-
sistance chauffante. Temps de séchage : 10 à 15’’. Vitesse 
d’air 600 km/h. Capacité du réservoir de récupération 
d’eau 600 ml. Adapté aux PMR. Garantie 3 ans.

275020

Référence

Unitaire

Conditionnement

SÈCHE-MAINS ZÉPHIR
Sèche-mains électrique automatique. Très bon rapport 
qualité/prix/performance. Résistance 1.900 W protégée 
contre les surchauffes et les surtensions. Débit d’air : 190 
m3/h. Garantie 2 ans.

SÈCHE-MAINS AIR’JET
Sèche-mains électrique automatique à air pulsé avec réser-
voir de récupération d’eau. Temps de séchage : 10’’. Débit 
d’air : 190 m3/h. Vitesse d’air  350 km/h. Temporisateur 
de sûreté et déconnexion automatique. Garantie 3 ans.

u PETIT ÉQUIPEMENT I Espace sanitaires

SÈCHE-CHEVEUX CLIPPER 
Sèche-cheveux 1.400 W avec support mural. Mise en 
marche par simple prise en main. Concentrateur intégré 
dans la forme. Equipé d’un système ioniseur. 6 configurations 
de séchage, 3 températures (dont 1 froide). Débit d’air : 70 
à 95 m3/h. Garantie 1 an.

JVD.8221207

Référence

Unitaire

Conditionnement

SÈCHE-CHEVEUX ALTÉO
Sèche-cheveux 1.800 W avec support mural + prise. Mise 
en marche par simple prise en main. Concentrateur amo-
vible et orientable. Equipé d’un système ioniseur. 6 configu-
rations de séchage, 3 températures (dont 1 froide). Débit 
d’air : 70 à 115 m3/h. Garantie 1 an.

Référence Conditionnement

JVD.811017

275015

Modèle

Automatique

Manuel

Unitaire

Unitaire

Référence Conditionnement

JVD.811614

JVD.811879
JVD.811958

Finition

Blanc

Inox satiné
Inox brillant

Unitaire

Unitaire

Unitaire

Référence Conditionnement

JVD.811791

JVD.811822

Finition

Blanc

Gris métal

Unitaire

Unitaire

Référence Conditionnement

275005

275010

Finition

Blanc

Gris métal

Unitaire

Unitaire

JVD.822869

Référence

Unitaire

Conditionnement

IP23 IP23

IP21

IP24

IP23

IP21

Référence Conditionnement

093200

093201

Finition

Couvre-siège

Distributeur

Sachet de 200

Unitaire

COUVRE-SIÈGE WC
Feuille en ouate blanche. S’évacue en tirant la chasse d’eau. 
Permet de maintenir et garantir la propreté des toilettes.

IP21



GROUPE ELI
Votre partenaire Hyg!ène

D
IS

I137I I138I

ARMOIRE À PHARMACIE CLINIX
Pour l’équipement des lieux de travail en matériel de pre-
miers secours. En acier poudré anti-UV, étagères en plas-
tique réglables en hauteur. Coffres et balconnets de range-
ment en plastique dans les portes. Fermeture à clé. 

RACK MÉTAL
Support pliable en métal pour chambre. Faible encombrement 
en position repliée. 4 sangles haute résistance + 2 sangles de 
maintien. Charge utile : 200 kg. Existe également en finition 
doré. Sur commande uniquement. Garantie 1 an.

PLATEAU DISTRIBUTEUR NOIR BREAK
En polystyrène 100% recyclable. Idéal pour les pauses-café, 
l’accueil chaleureux de vos visiteurs ou l’organisation de ré-
unions de travail ! 9 compartiments de tailles variées pour 
disposer d’un large assortiment de dosettes et accessoires 
(sucres, touilettes..). Sur commande uniquement.

BOÎTE MULTI-FONCTION BREAK
En polystyrène 100% recyclable. L’indispensable petite boîte 
qui pourra faire office de bonbonnière, de poubelle de table ou 
de boîte à sucre.. selon vos besoins. Boîte élégante, pratique 
et discrète, équipée d’un couvercle et facile à nettoyer. Sur 
commande uniquement. 

ROS.51101

Référence

Unitaire

Conditionnement

MIROIR GALAXY
Miroir grossissant lumineux autonome sans raccordement 
électrique : éclairage à LED, mise sous tension par système 
sensitif, temporisation : 3 minutes. Fonctionne avec une pile 
au lithium. Sur commande uniquement. Garantie 1 an.

ROS.51102

Référence

Unitaire

Conditionnement

u PETIT ÉQUIPEMENT I C.H.R.

PORTE PARAPLUIE KIPSO 
En acier poudré anti-UV ou inox brossé. Socle en plastique 
noir protégeant des produits d’entretien et évitant les rayures 
sur le sol. Décliné en 3 versions : corps plein, corps perforé 
et corps Tour Eiffel. 9 coloris disponibles. Sur commande uni-
quement. 

Référence Conditionnement

JVD.866768 Unitaire

Référence Conditionnement

JVD.866506

JVD.866069

Finition

Avec dosseret

Sans dosseret

Unitaire

Unitaire

BOBINE DE PAPIER THERMIQUE
Pour imprimantes de tickets de caisse et terminaux.

BLOC RESTAURANT / BLOC ADDITION 

Référence

093065

093050
093055
093060
093075

Modèle (L)*(D)*(M)

Caisse 80*80*12

Cuisine 76*70*12
CB 57*40*12
CB 57*46*12
CB 57*60*12

Conditionnement

Colis de 5 x 10

Colis de 5 x 10
Colis de 5 x 10
Colis de 5 x 10
Colis de 5 x 10

Largeur du papier [L] x diam.rouleau [D] x diam.mandrin [M]

Référence

093014

093016
093018
093019
093012
093010

Modèle (L)*(D)*(M)

Restau.Dupli PM 75*150

Restau.Dupli GM 100*150
Restau.Tripli PM 75*150
Restau.Tripli GM 100*150
Addit° sans n°100*235
Addit° numéroté 100*235

Conditionnement

Lot de 10

Lot de 10
Lot de 10
Lot de 10
Lot de 10
Lot de 10

------------------

Référence

Unitaire

Conditionnement
Référence Conditionnement

ROS.11649

ROS.50201

Finition

Mod.1 porte

Mod.2 portes

Unitaire

Unitaire



GROUPE ELI
Votre partenaire Hyg!ène

D
IS

I138I

GOBELET INDIVIDUEL SOUPLE 20CL
Gobelet jetable translucide spécial hôtellerie. Le polypropy-
lène lui donne une flexibilité et une résistance exceptionnelle. 
Résiste au chaud, au froid, à la pression et au choc. Livré 
emballé sous sachet individuel transparent, neutre et scellé 
pour une hygiène parfaite.

NÉCESSAIRE DE COUTURE 
Il rend bien des services et est indispensable aux petits dé-
pannages minute ! Set couture avec fils pré-enfilés. 

BONNET DE DOUCHE
Sous la douche ou dans le bain, gardez les cheveux bien au 
sec ! Bonnet de douche jetable emballé individuellement. 
Extensible et muni d’un large élastique sur tout le tour, il se 
met facilement et est très agréable à porter. 

093076

Référence

Lot de 100

Conditionnement

NÉCESSAIRE DE RASAGE
Kit de rasage comprenant un rasoir double lame et un gel 
de rasage 6ml testé dermatologiquement. La crème à raser 
est un soin hydratant pour le rasage, pour une peau plus 
rafraîchie. Flow-pack transparent opaque. 

093070

Référence

Lot de 100

Conditionnement

MOUCHOIR EN SACHET
Contient 3 mouchoirs blancs à usage unique en pure ouate 
de cellulose. Economiques, doux, résistants et très absor-
bants. Conditionnés sous sachet semi-transparent. 

093074

Référence

Carton de 1.000

Conditionnement

MOUCHOIR À DÉMAQUILLER
Boîte distributrice de 100 mouchoirs en pure ouate de 2 
plis. Pratique et hygiénique, elle sera toujours à portée de 
mains.  Distributeur en plastique blanc vendu séparément.

Référence Conditionnement

093073 Carton de 600

u PRODUITS D’ACCUEIL I 

093005

Référence

Carton de 900

Conditionnement

RINCE-DOIGTS
Rince-doigts au citron sous pochette hermétique. Les lin-
gettes imprégnées sont agréablement parfumées au Citron 
et éliminent toutes les odeurs persistantes sur les doigts. 
Emballage individuel en sachet 6x8cm.

093020

Référence

Carton de 500

Conditionnement

SERVIETTE LUSTRANTE
Brillance et éclat de vos chaussures en un clin d’oeil ! 
Serviette lustrante imprégnée de cirage incolore. Convient 
à tout type de chaussures.

093040

Référence

Carton de 1.000

Conditionnement

Référence Conditionnement

092005

092006

Unitaire

Carton de 40 boîte
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u PRODUITS D’ACCUEIL I Hygiène corporelle
Extrait de la fiche d’information ‘‘Sécurité des patients’’

SAVONNETTE HOTEL 12GR
Savonnette individuelle neutre, 
douce et non irritante pour la 
peau. Flow-pack transparent opa-
que. Agréablement parfumée.

093015

Référence

Carton de 500

Taille

SHAMPOOING-GEL-DOUCHE 
12ML
Gel cheveux et corps agréable-
ment parfumé. Flow-pack transpa-
rent opaque. 

093025

Référence

Carton de 600

Taille

SAVON ROND PLISSÉ 15GR
Savonnette individuelle neutre, 
douce et non irritante pour la 
peau. Flow-pack en papier plissé. 
Agréablement parfumée.

093017

Référence

Carton de 280

Taille

SHAMPOOING-GEL-DOUCHE 
20ML
Gel cheveux et corps agréable-
ment parfumé. Flacon-dose en 
PET transparent. 

093027

Référence

Carton de 400

Taille

SAVONNETTE PRIJA 25GR EN 
ÉTUI CARTONNÉ
Savonnette émolliente à base vé-
gétale, enrichie en glycérine natu-
relle. Flow-pack en papier Havane.

093035

Référence

Carton de 500

Taille

SHAMPOOING-GEL-DOUCHE 
VITALISANT 40ML
Gel cheveux et corps aux extraits 
naturels de ginseng. Flacon-dose 
en PET transparent. 

093030

Référence

Carton de 216

Taille

SAVONNETTE HOTEL 20GR 
ÉCOLABEL
Savon végétal : formule crémeuse, 
enrichie par un mélange hydratant 
à base d’huile de jojoba.

093008

Référence

Carton de 300

Taille

SHAMPOOING-GEL-DOUCHE 
DOYPACK 30ML ÉCOLABEL
Enrichi avec des extraits d’origine 
végétale laissant une agréable 
sensation de fraîcheur. 

093033

Référence

Carton de 200

Taille

GEL À RASER 6ML
Un sachet-dose en papier de 
mousse à raser testée dermato-
logiquement. Convient pour 2 ra-
sages.

093072

Référence

Carton de 1.000

Taille


