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054050

Référence

Bidon de 5kg

Conditionnement

ELICHIM DÉGRAISSANT FONTAINE
Dégraisse et nettoie toutes pièces mécaniques, grâce à sa 
combinaison de solvants. N’altère pas les pièces à nettoyer. 
S’utilise en bac avec grille de décantation, en brossage, en 
trempage, en pulvérisation ou en fontaine. Sur commande 
uniquement.

ELICHIM SHAMPOOING CARROSSERIE
Pour le nettoyage des voitures, camions, bâches en nylon ou 
toile. Ses agents désagrègent t le film routier qui retient les 
saletés, diminuant ainsi le temps de lavage .

ELICHIM VX
Dégraissant solvanté puissant adapté au nettoyage des sols 
encrassés d’huile, de cambouis ou de graisse. Peut être uti-
lisé pour l’entretien mécanisé des carrelages “grand trafic”. 

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

Référence

Bidon de 20kg

Conditionnement

072025

Référence

Bidon de 25kg

Conditionnement

ELICHIM TP
Dégraissant liquide pour machine à haute-pression. Idéal 
pour le dégraissage des moteurs, pièces mécaniques, châs-
sis, véhicules de transport, installations portuaires, pétro-
lières, métallurgiques, sols gras, citernes... 

ELICHIM DÉGRAISSANT ÉMULSIONNABLE À FROID
Dégraissant à froid pour tous matériels, moteurs, chassis, 
cuves… Idéal pour le déparafinage des carrosseries. 

ELICHIM C SPÉCIAL CARROSSERIE
Dégraissant à chaud pour pièces mécaniques et chassis. 
Assure un excellent dégraissage, tout en garantissant la 
protection du matériel et en éliminant le film statique. Sur 
commande uniquement.

ELICHIM DÉGRIPPANT
Dégrippant, lubrifiant, anti-humidité, anti-corrosion. Res-
taure, maintient la résistance des matériaux isolants et 
contribue à la conservation du matériel électrique. Appli-
cable sur les circuits électriques, les bobinages de moteurs, 
les contacts, interrupteurs (hors tension), etc…

u NETTOYANT & DÉGRAISSANT INDUSTRIEL I 

072035

Référence

Bidon de 25kg

Conditionnement

072050

Référence

Bidon de 20kg

Conditionnement

072020

Référence

Bidon de 25kg

Conditionnement

072040

Référence

Aérosol de 500ml

Conditionnement

054080

Référence

Bidon de 5kg

Taille

054085 Bidon de 20kg

ELICLEANER
Nettoyant super puissant industriel : l’allié idéal pour le net-
toyage des sols, murs, métaux, textiles, plastiques et toutes 
les surfaces particulièrement encrassées. Utilisation méca-
nique ou manuelle. Produit alcalin. Rincer après usage.

072030 Bidon de 60kg
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LINGETTES ANTI-GRAFFITI
Lingettes en non-tissé grattant, imprégnées d’une solution 
décapante qui élimine et dissout tags et peintures sur les 
surfaces lisses et non poreuses. Possède une face abra-
sive pour une meilleure efficacité. Lingettes à usage unique, 
prêtes à l’emploi. 

ELIBAT’IMPERMÉABILISANT
Hydrofuge et oléofuge. Protège durablement contre les 
taches (huile, eau, graisse, café...), l’encrassement, le gel des 
sols et murs poreux tels que : pierres naturelles ou recons-
tiuées, terres cuites, pare-feuilles, ciment et béton, carreaux 
ciment, pavé auto-bloquants, briquettes, … Permet de proté-
ger durablement et de conserver l’état naturel des surfaces 
traitées.

ELIGRAFF’
Décapant graffitis toutes surfaces, même les plus fragiles. 
Détruit rapidement les tags (peintures, encre, bombes, 
marqueurs...) sans risque d’altération du support.  Formulé 
à base de solvants nouvelle génération, au profil toxique et 
écotoxique plus favorables que les produits traditionnels.

ABSORBANT SEMOULE
Granulés en sépiolite 30/60 à base d’argile ultra-fine pour 
l’absorption des liquides (huiles, combustibles, produits 
chimiques, eau...) dans les usines, aéroports, ateliers etc... 
100% naturel et non toxique. Prêt à l’emploi.

053065

Référence

Bidon de 5kg

Conditionnement

054035

Référence

Pulvérisateur de 500ml

Conditionnement

073000

Référence

Sac de 20kg

Conditionnement

ELICHIM ALGICIDE
Elimine les salissures d’origine végétale : les mousses, 
lichens, champignons, algues…Il s’utilise sur supports poreux 
et est particulièrement recommandé pour le nettoyage des 
toitures (ardoise, tuile en terre cuite ou béton, fibro-ciment, 
shingle, plastique), des murs et des façades (enduit, crépi, 
peinture, pierre, brique).

054053

Référence

Bidon de 5kg

Conditionnement

054037

Référence

Seau de 70 lingettes

Conditionnement

ELI’ABSORB
Ce produit aux capacités exceptionnelles est idéal pour 
absorber tous les liquides renversés accidentellement. Ca-
pable d’absorber en quelques secondes jusqu’à 100 fois 
son volume, il se transforme en gel facile à ramasser. 

025060

Référence

Boîte de 1L

Conditionnement

ELICHIM NEIGE
Sel de déneigement rapide ayant un effet préventif ou cura-
tif.. Polyvalent, il agit sur la neige et le verglas en déclenchant 
une réaction exothermique ultra-rapide. Ne détériore pas 
les supports.

072045

Référence

Seau de 25kg

Conditionnement
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DÉROULEUR BOBINE
Support mural ou sur pied. Support en acier poudré epoxy 
blanc avec barre de découpe. Destiné à accueillir des bo-
bines d’essuyage industriel de 1.000 ou 1.500 formats.  

CHIFFON COTON EXTRA-BLANC
Fait à partir de draps blancs, coupés en carré, sans cou-
ture et premier choix. Format d’environ 50 x 50cm. Coton, 
fin, très absorbant, ne peluche pas, très bonne résistance 
aux solvants, tout type d’essuyage.

u ESSUYAGE INDUSTRIEL I 

341005Pure ouate

341025
341045

341050*

341060*
341065

341102

341111

341150

341030

341070

Pure ouate
Pure ouate gaufrée
Pure ouate

Pure ouate extra
Pure ouate

Ouate recyclée
Ouate bleue

Pure ouate

Ouate bleue

Ouate recyclée

RéférenceDésignation

1.000

1.500
450

1.000

411
450

800
450

760

1.000

450

Formats*

2

2
2

3

3
2

2
2

2

3
2

Plis

•

•
•
•
•
•
 •

•

DC**

24 x 34

24 x 34
30 x 20

26 x 38

21 x 35
20 x 24

24 x 30
20 x 24

30,5 x 25,5

36 x 38

18 x 23

Dim.(cm)

2

2
6

2

6
6

2
6

2

1

6

Colisage

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ecolabel

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentaire

Les bobines d’essuyage à usage unique sont devenues un outil essentiel pour de nombreux sec-
teurs d’activité. Elles permettent une hygiène parfaite et restent simples d’utilisation quel que soit leur 

système de dévidage (central ou latéral). De par leur composition et leur taille, les bobines de ouate ré-
pondent à différents besoins d’essuyage et d’absorption. 3 critères majeurs permettent de les distinguer : 

Comment bien choisir ?

342030

Référence

Unitaire

Conditionnement

La qualité : Il existe 3 sortes de 
ouate. La pure ouate blanche, ex-
tra-blanche (ou colorée pour cer-
taines utilisations), la ouate mixte 
(mélange de pure ouate et de 
ouate recyclé) et la ouate recyclée 
généralement colorée et issue à 
100% de la récupération .

Le grammage : Plus le papier est 
épais, plus il est absorbant et par 
conséquent plus économique à 
l’usage ! L’absorption détermine la 
capacité du papier à retenir la plus 
grande quantité de liquide dans ses 
fibres.

L’épaisseur : Plus le papier est 
épais, plus il est résistant. En 
termes techniques, l’épaisseur se 
mesure en plis. Vous trouverez ain-
si les mentions 1, 2 ou 3 plis pour 
qualifier l’épaisseur. 

2 3

Dérouleur mural
Dérouleur sur pied

Modèle

Unitaire

Unitaire

Conditionnement

343115
343120

Référence

342035

Référence

Sac de 10kg

Conditionnement

BOBINE KITCHEN CLOTH
Essuyeur à usage court qui remplace 
parfaitement les torchons, très ab-
sorbant et très doux. Structure alvéo-
lée. Bobine de 250 formats de 30 x 
60cm.

Réf.341050*
Réf.341060*

1

CONSEIL
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u LAVAGE DES MAINS I 

GEL SOLVANT MICROBILLE
Gel d’atelier avec microbilles conforme à la norme AFNOR 
NF T 73-102, relative aux savons d’atelier. Formulé à base 
de savon naturel, il ne contient ni abrasif, ni silicone. Les mi-
crobilles plastiques permettent une élimination facile des sa-
lissures. Efficace sur huiles, graisses, cambouis, goudrons.

KLINT S
Gel d’atelier sans solvant pour le lavage des mains très 
sales. Lotion de nettoyage hypoallergénique avec microbilles 
plastiques. Superactif sur les salissures les plus tenaces 
(graisse, cambouis, goudron, huile, peinture, encre ). Agréa-
blement parfumée à l’orange. Conforme à la norme NF T 
73-10.

LINGETTE ATELIER KLINT FORCE
Lingettes en non-tissé imprégnées d’une solution très puis-
sante sans alcool, pour les mains et les surfaces. Le tissé 
légèrement abrasif assure l’élimination des salissures les 
plus tenaces. S’utilisent sans rinçage, idéales pour les mains 
très sales sans point d’eau à proximité. Parfum mandarine

NETTOYANT MAINS À SEC
Idéal pour le nettoyage des mains en l’absence d’eau cou-
rante et de serviette. La mousse nettoyante, sans agent 
abrasif, enlève tous les types de salissures : graisses, cam-
bouis. L’aérosol permet 90 lavages minimum.

SAVON TUBE KLINT S
Gel d’atelier sans solvant pour le lavage des mains très 
sales. Mêmes caractéristiques que le savon Klint’S, proposé 
en tube-crème compact et facile à transporter. Conforme à 
la norme AFNOR NFT 73-10.

CRÈME TUBE GOJO
Crème réparatrice cutanée. Appliquer sur mains propres et 
sèches, avant le travail, jusqu’à 3 ou 4 fois par jour.

071020

Référence

Lot de 2 x 330ml

Conditionnement

071025

Référence

Seau de 70 lingettes

Conditionnement

071045

Référence

Lot de 12 x 148ml

Conditionnement

071040

Référence

Aérosol de 150ml

Conditionnement

071005

Référence

Bidon de 4,5L

Conditionnement

071000

Référence

Bidon de 4,5L

Conditionnement

ELIDERM
Savon-crème nacré, doux et parfumé conçu pour le lavage 
des mains. Hypoallergénique. S’utilise avec un distributeur 
savon gel.

101040
104020

101045

Référence

Bidon de 5L
Distributeur «gel»

Flacon pompe 500ml

Conditionnement

SAVON ATELIER KLINT S
Gel d’atelier sans solvant pour le lavage des mains très 
sales. Mêmes caractéristiques que le savon Klint’S, proposé 
avec son système de cartouche avec tétine. Cartouche en 
polyéthylène 100% recyclable.

Cartouche 5L
Distributeur Alphapack

Modèle

Unitaire

Unitaire

Conditionnement

071015
071035

Référence
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GANT TEMP’SEA 770
En PVC. Isolation thermique 100% étanche pour un usage 
en froid intense (-30°C). Fourrure acrylique pour une excel-
lente isolation et un meilleur confort. Adapté à la manuten-
tion de produits frais, à la maintenance ou aux interventions 
en chambre froide. Longueur : 30cm.

222800
222805

Référence

T9
T10

TailleCat. 3

4221121

I120I

GANT ULTRANITRIL 492
En nitrile. Dextérité et confort grâce à la forme anatomique 
et la qualité du flockage. Excellente résistance mécanique 
(abrasion, perforation). Longueur : 32cm.

GANT NÉOPRÈNE TECHNI-MIX 415
En néoprène et latex naturel. Sensibilité tactile grâce à la 
finesse du gant. Confort et absorption de la transpiration 
grâce au flockage coton. Bonne préhension grâce au relief an-
tidérapant. Longueur : 32cm.

u PROTECTION CORPORELLE I 

GANT HARPON 321
En latex naturel. Adapté au port longue durée. Confort du 
support textile et bonne isolation thermique. Protection de 
l’avant-bras. Longueur : 32cm.

222305
222310

Référence

T7-71/2

T8-81/2

Taille

222315

Référence

T9-91/2

Taille

4131

Cat. 2

X2XXXX

Cat. 3
222505
222510

Référence

T6-61/2

T7-71/2

Taille

222515
222520

Référence

T8-81/2

T9-91/2

Taille

2011 AKL

GANT JERSETTE 300
En latex naturel doublé de jersey. Aisance des gestes et très 
bonne résistance à la déchirure. Idéal pour les métiers de 
l’industrie agro-alimentaire. Longueur : 29 à 33cm.

3141

Cat. 2

X1XXXX

222405
222410

Référence

T6-61/2

T7-71/2

Taille

222415
222420

Référence

T8-81/2

T9-91/2

Taille

Cat. 3

4101 AJKL

222605
222610

Référence

T6-61/2

T7-71/2

Taille

222615
222620

Référence

T8-81/2

T9-91/2

Taille

GANT MANCHETTE LONGUE ULTRANITRIL 480
En nitrile. Bonne préhension des objets glissants grâce au 
relief anti-dérapant. Idéal pour la plonge. Durée de vie optimi-
sée. Longueur : 46cm.

Cat. 3

4102 AJKL

SURLUNETTES
Surlunettes en polycarbonate incolore : elles permettent 
le port de lunettes correctives et protègent contre les 
risques mécaniques ou chimiques. Système de ventilation 
sur les coques latérales pour lutter contre la formation de 
buée Taille unique. Classe optique : 1.

224300

Référence

Unitaire

Conditionnement

222710
222715

Référence

T7
T8

Taille

222720

Référence

T9

Taille

GANT POLYÉTHYLÈNE
Gant polyéthylène transparent ambidextre et étanche je-
table.  Multi-usage et économique pour des travaux très sa-
lissants et peu agressifs. Bonne sensibilité tactile. Surface 
lisse. Taille standard. Longueur : 30m.

222222

Référence

Carton de 1.000

Conditionnement
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u ÉQUIPEMENT DIVERS I 

BALAI SAFE-BRUSH
La brosserie industrielle la plus robuste du marché ! Ces 
brosses hautes performances destinées à l’usage industriel 
combinent ergonomie et robustesse : 

• Monture ultra-résistante avec protection en caoutchouc. 
Fibre polyester de haute qualité, résistante aux solvants, 
alcalins et désinfectants, en usage intensif et extrême.
• Manche de 150cm ergonomique en PPN renforcé de 
fibre de verre diamètre 32.

Balai cantonnier 40cm

Balai droit 29cm 
Balai récureur 40cm

Manche monobloc

Balai atelier 40cm
Balai atelier 50cm

Article

Unitaire

Unitaire

Conditionnement

233010
233020

Référence

233025

233030
233035

233100

Unitaire

Unitaire
Unitaire

Unitaire

RAILS ET ATTACHES TOOLFLEX©
Système de rangement mural qui facilite le stockage et la 
mise à disposition des balais. Ensemble composé d’un rail 
aluminium et d’un système d’attache-balai qui peut accueillir 
des manches de diamètre 20 à 40 mm. Le rail de 50 cm 
est adapté pour 3 attaches. Le rail de 90 cm peut quant à lui 
recevoir jusqu’à 5 attaches. Attaches vendues séparément.

RéférenceArticle Conditionnement

232600
232610

232615

232620

Rail 50cm
Rail 90cm

Attache Ø25

Attache Ø32

Unitaire
Unitaire

Unitaire

Unitaire

BALAI CANTONNIER
Balai cantonnier 33 cm avec douille métal. Très résistant 
grâce à la qualité de sa fibre en polypropylène particulièrement 
adaptée aux sols en béton, au bitume, aux sols de parking et 
pour tous les travaux extérieurs. Manche bois vendu séparé-
ment (réf.232215).

232105

Référence

Unitaire

Conditionnement

RACLETTE SOL
Sa monture en fer et s a mousse en caoutchouc lui confère 
une grande efficacité et une résistance au quotidien. Manche 
bois vendu séparément (réf.232205).

75810045cm
758105

758110

55cm
75cm

RéférenceDimensions

Unitaire

Unitaire

Unitaire

Conditionnement


