Guide des produits et matériels d’hygiène
indispensables aux Entreprises de Propreté

LEXIQUE
Bactéricide
Une substance bactéricide est une substance
ayant la capacité de tuer des bactéries.

Basique
Une solution basique est un mélange
homogène de deux ou plusieurs substances
ayant un pH supérieur à 7.

Biocidie
Substances actives et préparations destinées
à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les
organismes nuisibles par une action chimique
ou biologique.

Biodégradable
Une substance est dite biodégradable si,
sous l'action d'organismes vivants extérieurs
à sa substance, elle peut se décomposer
en éléments divers dépourvus d'effets
dommageables sur le milieu naturel.

Émulsion
Produit filmogène utilisé pour protéger
les revêtements de sols.

EPI É
 quipements de protection
individuelle

Tout équipement, vêtement ou dispositif,
porté ou utilisé par une personne au travail
afin de protéger sa santé ou sa sécurité : gants
et tabliers de protection, chaussures de travail,
bouchons d'oreille… Depuis le 1er juillet 1995,
la normalisation européenne est obligatoire.
C'est pourquoi tous les EPI doivent être certifiés
conformes et porter un marquage CE.

Fongicide
Une substance fongicide est une substance qui
tue les champignons (levures et moisissures).

HACCP H
 azard Analysis Critical Control
Point

Système qui identifie, évalue et
maîtrise les dangers significatifs au
regard de la sécurité des aliments.

Biofilm
Le biofilm est une couche de microorganismes (bactéries, champignons…),
qui se forme sur des surfaces (équipements
industriels, sols…) en contact avec de l’eau.
Le biofilm est un terrain favorable pour
le développement de légionelloses.

Bouche-pores
Le traitement bouche-pores a pour vocation
d'étanchéifier un sol poreux afin d'éviter toute
altération par des taches et autres salissures.
Il facilite la tenue des protections ultérieures.

Cercle de Sinner
Définit les 4 facteurs indispensables à un
nettoyage efficace : l’action mécanique, l’action
chimique, le temps d’action et la température.

Compostable
Se dit d'un produit qui, après usage, peut être
dégradé, dans des conditions contrôlées, en
produit stabilisé, riche en composés humiques :
le compost.

Décapant
Produit destiné à éliminer toute souillure ou
film protecteur d’un sol ou d’une surface.

Dégraissant
Produit permettant d’éliminer les graisses.

Désinfectant
Un désinfectant est un produit qui tue ou
inactive des micro-organismes tels que les
bactéries, les virus et les protozoaires, sur des
surfaces inertes (sols, murs, plans de travail …).
Il se distingue en cela des antiseptiques qui
sont destinés aux applications sur les patients.

Désincrustant
Produit pour dissoudre et enlever les dépôts
calcaires.

Détartrant
Un détartrant est un produit qui empêche
la formation de tartre ou qui aide à l’éliminer.
Lorsqu'il est formé par l'eau, le tartre est
un dépôt d'origine calcaire.

Détergent
Un détergent est un produit doté de
propriétés tensioactives, ce qui le rend
capable d'enlever les salissures.

Homologation
Les homologations attribuées par le Ministère
de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement
Durable et de la Mer concernent le traitement
des locaux et matériels de stockage et de
transport des produits d'origine animale et
produits d'origine végétale (POA/POV). Une
homologation de ce Ministère garantit l'efficacité du produit dans les conditions réelles
d'utilisation et selon les modalités d'emploi
indiquées (dosage). Elle peut être attribuée
pour les traitements bactéricide, fongicide,
et/ou virucide.

Levuricide
Une substance levuricide est une substance
ayant la capacité de tuer les levures.

Microcapsules
La microencapsulation est un procédé par
lequel on enferme un produit liquide ou solide
dans des microparticules creuses de quelques
microns.

Microfibre
Fibre synthétique d’une extrême finesse,
mélange de polyester et de polyamide.
Reconnue pour sa résistance aux produits
chimiques, son grand pouvoir absorbant,
son excellente action mécanique et ses
caractéristiques anti-statiques à sec.

Micron
Un micromètre, de symbole µm,
vaut 10-6 m soit 0,000001 mètre.

Neutre
Solution dont le pH est égal à 7.

pH
Le potentiel hydrogène ( ou pH) mesure l’acidité
ou la basicité d’une solution. Dans un milieu
aqueux à 25°C, une solution avec un pH :
inférieur à 7 est acide
égal à 7 est neutre
supérieur à 7,5 est basique.

Plan d’hygiène
Document écrit récapitulatif, donnant toutes
les étapes d’une opération de nettoyage,
y compris les produits et le matériel.

RABC R
 isk Analysis and

Biocontamination Control

La norme européenne NF EN 14065 : 2003,
dite RABC (Analyse du risque et maîtrise de la
biocontamination) décrit un système de management de la qualité microbiologique appliqué
à la blanchisserie en vue de garantir l’obtention
et le maintien d’une qualité microbiologique
des textiles traités.

REACH R
 egistration, Evaluation and
Authorization of Chemicals

REACH est le règlement sur l’enregistrement,
l’évaluation, l’autorisation et les restrictions des
substances chimiques. Il est entré en vigueur
le 1er juin 2007.

Recyclable
Ce dit d’un déchet qui peut être réintroduit
directement dans le cycle de production en
remplacement partiel ou total d’une matière
première neuve.

Rémanence
La rémanence du produit est la durée pendant
laquelle il va continuer à être actif sans qu’il
soit nécessaire de renouveler la dose ou l’action.

Réticulation
Durcissement d’une résine par l’action
d’un catalyseur ou de la chaleur, renforçant
le maillage des molécules qui la composent.

Solvant
Liquide qui a la propriété de dissoudre et de
diluer d’autres substances sans les modifier
chimiquement et sans lui-même se modifier.

Sporicide
Une substance sporicide est une substance
qui tue les spores bactériennes.

Tensioactif
Un tensioactif ou agent de surface est un
composé qui modifie la tension superficielle
entre deux surfaces. Les composés tensioactifs
présentent deux parties de polarité différente,
l’une lipophile (qui retient les matières grasses)
et apolaire, l’autre hydrophile (miscible dans
l’eau) et polaire.

TGAP Taxe Générale sur

les Activités Polluantes

TH Titre Hydrotimétrique
Le titre hydrotimétrique ou dureté de l’eau est
l’indicateur de la minéralisation de l’eau. La
dureté s’exprime en degré français (symbole °f)
de 0 à 7 °f : eau très douce
de 7 à 15°f : eau douce
de 15 à 25°f : eau moyennement dure
de 25 à 42°f : eau dure
supérieur à 42°f : eau très dure.

TIAC T
 oxi-Infection Alimentaire
Collective

Une toxi-infection alimentaire est une maladie,
souvent infectieuse et accidentelle, contractée à
la suite de l’ingestion de nourriture ou de boisson
contaminées par des agents pathogènes, qu’il
s’agisse de bactéries, virus, parasites ou de prions.

Virucide
Une substance virucide est une substance
qui inactive les virus.

Le marché du nettoyage professionnel connaît de profondes mutations ;
le Groupe RESO, par sa parfaite connaissance du marché, se positionne
comme partenaire pour répondre à vos attentes d’aujourd’hui et anticiper
sur vos demandes de demain…

RECHERCHE
D’ÉCONOMIES :
Le coût des prestations,
notamment en termes de
charges de personnels, est
plus que jamais déterminant
pour les entreprises prestataires,
ce qui les conduit à des recherches de gains de
productivité et d’économies de consommables.
D
 es produits concentrés, des produits
à système de dosage contrôlé.
D
 es utilisateurs mieux formés peuvent
contribuer à la maîtrise des budgets.
D
 es matériels plus modulaires, polyvalents
et de plus en plus connectés permettent
de répondre à la recherche de gains
de temps et d’efficacité.

RECHERCHE
D’ERGONOMIE
ET DE SÉCURITÉ :
Le renforcement de la législation
du travail (loi contre la pénibilité
notamment), surtout en termes de sécurité et de santé,
nous incite à repenser certains conditionnements pour
des charges moins lourdes (par exemple suppression des
cartons de 4 x 5 L au profit de 2 x 5 L),
à proposer des matériels ergonomiques évitant
l’apparition de troubles musculo-squelettiques (TMS),
à supprimer les étiquetages de sécurité en substituant
des composants classés dangereux…

RECHERCHE
DE SOLUTIONS
DOUCES POUR
L’ENVIRONNEMENT
Les contraintes liées au développement
durable continuent à se renforcer avec
un impact sensible sur les matériels et les produits
chimiques.
Des produits porteurs d’écolabel, des produits
recyclables, des éco-recharges, une production
maîtrisée des déchets sont autant de démarches que
nous avons entrepris depuis de nombreuses années.

RECHERCHE
D’ADAPTABILITÉ
ET DE SERVICES
Le travail en journée s’affirme
progressivement comme un modèle,
nécessitant des machines adaptées, ergonomiques,
silencieuses… des conditionnements de produits
adaptés (conditionnements nomades) et des agents
formés à cet exercice.
Les entreprises de propreté ont besoin de réactivité
et de service : livraisons rapides pour pallier un stock
réduit pour des contraintes de trésorerie, location de
machine plutôt qu’achat systématique, contrat d’entretien
et SAV en full service… plus que jamais les prestataires
doivent se reposer sur des fournisseurs de proximité.
La proximité et la notion de service sont les valeurs
fondamentales du Groupe RESO qui accompagne ses
clients dans cet état d’esprit depuis plus de 20 ans.

NETTOYAGE
Côté
cuisineSECTEUR TERTIAIRE
ENTRETIEN DES SURFACES

ENTRETIEN DES SOLS

GLOSSOL

RESOBIOTECH
BIO-ENTRETIEN DES VITRES
ET SURFACES MODERNES

Nettoyant micro-protecteur ultra
concentré brillant pour tous les sols
protégés ou sols résistant à l’eau,
nécessitant des lavages fréquents
sans rinçage.

Nettoie efficacement sans laisser
de traces. Idéal pour les écrans et
surfaces fragiles. Application facile
grâce à sa tête mousse.

SANITAIRES

GAMME INCLUSIVE :

des distributeurs ultra ergonomiques, quels que soient
l’âge et les capacités physiques de l’utilisateur.
L’entretien des distributeurs est aussi plus pratique,
ce qui favorise le travail quotidien du personnel d’entretien.

Réf. 771614 > Flacon doseur de 1 l
Réf. 771627 > Bidon de 5 l

Réf. 771320 > Pulvérisateur de 750 ml
Réf. 771329 > Bidon de 5 l

Dim. 403 x 335 x 216 mm

RESOBIOTECH
BIODEGRAISSANT NETTOYANT
SOLS POUR AUTOLAVEUSE

SOUFFLEUR
DÉPOUSSIERANT
Réf. 771424 > Aérosol de 153 ml

Nettoie et dégraisse efficacement
tous les types de sols.
Réduit l’encrassement des machines.
Élimine les mauvaises odeurs.

NETTOYANT ÉCRAN
INFORMATIQUE
Effet antistatique.

Réf. 771318 > Bidon de 5 l

Réf. 771426 > Aérosol de 400 ml

RESOLUTIONS MULTIUSAGE

POLISH SANS SILICONE

Nettoie en profondeur sols et surfaces.
Sans rinçage, action rapide sans
laisser de traces. Laisse une odeur
agréable grâce aux huiles essentielles.

Entretien et rénovation des surfaces
plastiques, cuir, skaï ou bois ciré.
Réf. 771405 > Aérosol de 500 ml

TENOR ECLAT

Réf. 771159 > Bidon de 5 l

Rénove, entretient et fait briller
les métaux tels qu’inox, cuivre,
aluminium, laiton… Effet déperlant.

TENOR 3D*
Détergent, désinfectant,désodorisant,
bactéricide et fongicide.Très haute
rémanence. Ne nécessite aucun
rinçage. pH neutre. Large choix
de parfum. Pamplemousse :

Réf. 771234 > Flacon de 250 ml

ECONA CONCENTRÉ BALANCE
Nettoyant Multi-Surfaces exempt
de parfums et de colorants. Idéal
pour le nettoyage courant quotidien
Réf. 120199 > Flacon doseur de 1l

NETCUIR
Produit dégraissant nettoyant
prêt à l’emploi facilitant le
nettoyage de tous les cuirs.
Réf. 104091 > 3 flacons 500 ml
+ 1 chamoisine (40 x 50 cm)

E4

Réf. 771804 > Squeasypak® 400 ml
Réf. 771814 > Smart poche de 4 l
Réf. 772233 > 252 doses de 20 ml

STARTER KIT
Ensemble ergonomique et compact
comprenant une base 4 roues, un
seau 25 l, une presse, un support
Ultraspeed Pro et une mop microfibre.
Réf. 100138

FACILITA +
Lavette microfibre non-tissé multiusage 130 g/m2. Lavable en machine
à 60°C plus de 100 fois. Sachet de 5.
Dim. : 35 x 40 cm.
Réf. 771180 > Bleu

GANT DE DÉPOUSSIÉRAGE
2 côtés spécifiques : 1 côté
pour lavage et dépoussiérage,
1 côté pour essuyage et finition.
Réf. 104426 > Bleu

ÉPONGE GOMMANTE
Éponge à base de mélamine
pour se débarrasser des taches
tenaces sur les surfaces lisses
(bureaux, cuisine, etc). Ne contient
pas de solution de nettoyage, s’utilise
humidifiée sans ajout de produit.

KATRIN SYSTEM DISTRIBUTEUR
ESSUIE-MAINS INCLUSIVE

ASPIRATEUR DORSAL SCP
Allie confort et performance.
Long câble de 15 m.
Puissance 1400 W.
Dépression 2250 mm.
Capacité. cuve 7 l.
Poids 4.6 kg.

Réf. 120166 > Noir
Réf. 120200 > Blanc

KATRIN CLASSIC SYSTEM
TOWEL M2
2 plis, blanc, longueur 160 m
Réf. 100581

KATRIN SYSTEM DISTRIBUTEUR
PAPIER TOILETTE INCLUSIVE
Contient 2 rouleaux.
Dim. 313 x 154 x 174 mm
Réf. 120167 > Noir
Réf. 120201 > Blanc

KATRIN CLASSIC
SYSTEM TOILET 800
2 plis, 800 feuilles
Réf. 100578

KATRIN DISTRIBUTEUR
SAVON INCLUSIVE
Instructions en Braille pour les
personnes déficientes visuelles.
Le même distributeur peut être utilisé
pour le lavage des mains liquide, la
mousse nettoyante, le gel désinfectant
pour les mains, le nettoyant
désinfectant liquide, le désinfectant
pour cuvette de toilette et le liquide
lavage corps et cheveux.
1000 ml : dim. 291 x 100 x 130 mm
Réf. 120168 > Noir Réf. 120202 > Blanc
500 ml : dim. 204 x 100 x 125 mm
Réf. 120204 > Noir Réf. 120203 > Blanc

KATRIN MOUSSE
LAVANTE 1000 ml
Réf. 105479 (existe en 500ml)

Réf. 120046

ASPIRATEUR POUSSIÈRE
YP1300/9V
Compact et maniable pour
utilisation intensive.
Filtre anti-bactérien.
Puissance 1300 W.
Dépression 2700 mm.
Capacité cuve 9 l. Poids 6 kg.
Réf. 120049

Réf. 104427
* Produits conformes à la Directive Biocide 98/8/CE. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

KATRIN LIQUIDE
LAVAGE DE MAINS 1000 ml
Réf. 120205 (existe en 500 ml)

KATRIN DÉSINFECTANT POUR
CUVETTE DE TOILETTE 500 ml
Réf. 105481

NETTOYAGE SECTEUR INDUSTRIEL
ENTRETIEN DES SURFACES

TENOR MULTI
Dégraissant multiusage très puissant.
Destiné à éliminer par pulvérisation
essuyage toutes salissures organiques
et minérales.
Réf. 771210 > Pulvérisateur de 750 ml

TENOR DETACH CONCENTRÉ
Produit détachant écologique
sans enzyme ni détergent pour les
moquettes, les tissus d’ameublement,
les sols souples et le grès cérame.
Elimine les taches de graisses, huile,
traces d’aliments, rouille…

ENTRETIEN DES SOLS

RESOLUTIONS NETTOYANT
SOLS INDUSTRIELS
EXTRA-CONCENTRÉ
Ce dégraissant écologique assure
un nettoyage efficace de tous les sols
fortement souillés dans les industries,
garages, collectivités...
Réf. 771387 > Bidon de 5 l

TENOR INDUSTRIE SELECT
Dégraissant alcalin puissant pour
éliminer les salissures importantes.
Particulièrement actif sur les huiles
et graisses minérales, cambouis...

Réf. 771239 > Pulvérisateur de 500 ml

Réf. 771717 > Bidon de 5 l

NETTOYEUR EAU FROIDE
MONOPHASÉ. FTP150/11 SRIXR

ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRE
G50EP

Gamme pro (utilisation
max 4 heures / jour).
Pression réglable 40 à 150 bars.
Débit d’eau 660 l /h.
Réf. 120056

INJECTEUR/EXTRACTEUR
EXT MARLIN PLUS
Compact, se range facilement
assure un nettoyage de pro.
Puissance 1200 W.
Capacité. pompe 2 l /mn.
Capacié. récup.ration 20 l.
Capacité solution 11 l.
Réf. 120062

Pratique avec tuyau de vidange,
permettant de vider sans difficulté
les eaux usées. Filtre anti-bactérien.
Puissance 2 400 W.
Capacité cuve 60 l.
Réf. 120053

MULTIWASH
Hautement efficace sur les surfaces
difficiles comprenant : planchers
antidérapants, moquette, escaliers
et trottoirs roulants, tapis d’entrée…
Idéal pour le nettoyage des joints
entre les carreaux. Choix de brosses
pour nettoyage d’entretien normal
ou frottage intensif.
Réf. 104023

SPÉCIAL MAINS
DISTRIBUTEUR GRITTY FOAM
3 ml de produit liquide
= 15 ml de mousse.
Réf. 001147

GRITTY FOAM
La 1ère mousse lavante d’atelier avec
microbilles végétales en suspension
pour salissures fortes.
Réf. 001146 > Cartouche de 3,25 l

AUTOLAVEUSE ACCOMPAGNÉE
CT55BT55PACK
Grande capacité batterie
gel 24V-105Ah.
Réservoir solution 55 l,
récupération 55 l.
Largeur de travail 550 mm.
Rendement 2500 m2 / h.
Réf. 120074 > Version à batterie
Réf. 120156 > Version à batterie et tractée

AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE
CT160BT85

Distributeur pour bobines
industrielles, pratique et résistant.
Jusqu’à 40 cm.

Laveuse à batterie.
Réservoir solution 145 l,
récupération 170 l.
Largeur de travail 850 mm.
Rendement 5800 m2 / h.

Réf. 100631

Réf. 120075

BOBINE BLEUE L2

BALAYEUSE A BATTERIE
ET THERMIQUE 512ET PACK

DISTRIBUTEUR MURAL

2 plis, bleu, 380 m/rouleau.
1000 formats 22 x 38 cm.
Réf. 100561 > 2 rouleaux

SANITAIRES

RESOLUTIONS NETTOYANT
SANITAIRES ANTI-CALCAIRE
Nettoie en profondeur, détartre et fait
briller les surfaces. Rinçage facile,
action rapide et longue durée.
Réf. 771162 > Pulvérisateur de 750 ml
Réf. 771257 > Bidon de 5 l

RESOBIOTECH
BIODESTRUCTEUR D’ODEURS
DES CANALISATIONS
Neutralise les mauvaises odeurs et
laisse un parfum frais et rémanent.
Il entretient efficacement les
canalisations.
Réf. 771310 > Bidon de 1 l

RESOBIOTECH BIOGEL WC
DÉSINFECTANT *
Gel WC détartrant désinfectant
désodorisant. Formule gélifiée
pour une action prolongée.
Réf. 771323 > Flacon de 750 ml

RESOBIOTECH BIOTRAITEMENT
DES URINOIRS ET
CANALISATIONS
Nettoie et protège les urinoirs
contre le tartre. Détruit les mauvaises
odeurs à leur source et parfume.
Assure également l’entretien des
canalisations et fosses.
Réf. 771311
> 16 grilles avec pastilles de 40 g

PINCE À DÉCHETS
Pour une évacuation hygiénique
des déchets. Meilleure prise par
revêtement en caoutchouc.
Réf. 102345 > Longueur 40 cm

DISTRIBUTEUR MAXI JUMBO ABS
Dérouleur de papier hygiénique
pour rouleaux de 400 mètres.
Réf. 771278 > Silver

PAPIER HYGIÉNIQUE MAXI JUMBO
2 plis blanc. Pure ouate blanche
micro-gaufrée. Pré-découpé.
Réf. 771070
> Longueur 380 m. Colis de 6 rouleaux

MINI BASIC
Diffuseur de parfum à poser ou fixer
pour recharges aérosols de 150 ml.
Large gamme de couleurs de capots
interchangeables :

Moteur essence Honda 4CV.
Capacité bac à déchet 50 l.
Largeur de travail 700 mm.
Largeur brosse centrale 500 mm.

Réf. 120142 > Chrome

Réf. 120079 > Version électrique
Réf. 120158 > Version thermique

Réf. 120206 > Recharge parfum menthol

AÉROSOL RECHARGE PARFUM
Large gamme de senteurs

INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES
BACTALIM + (moussant)*

FROTTOIR POLYESTER

Dégraissant désinfectant
alimentaire. Bactéricide, il élimine
toutes les souillures grasses
des sols, plans de travail, chambres
froides, équipements, etc.
Efficace sur salmonelle et listeria.

Dur. Largeur 35 cm.
Réf. 100206 > Bleu

RACLETTE POLYPROPYLENE
Monture blanche avec mousse
interchangeable blanche. 40 cm.
Existe également en 45, 50, 55
et 70 cm.

Réf. 771150 > Bidon de 5 l

BACTALIM SPRAY SR*

Réf. 100239 > Monture bleue

Désinfectant de surfaces
alimentaires sans rinçage.

BALAI PASSAGE D’EAU

Réf. 771179 > Pulvérisateur de 750 ml

Des produits agréés contact
alimentaire, évitant la formation
de biofilm, ou conformes aux
normes HACCP…
Nous vous proposons une large
gamme de solutions adaptées
à l’hygiène des CHR ou industries
alimentaires…
N’hésitez pas à nous consulter…
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Monture blanche avec bord
souple antichoc bleu.
Fibre polyester bleue souple.

BACTALIM SR LINGETTES*
Lingettes désinfectantes pour
la désinfection des surfaces,
petits matériels et ustensiles
en restauration. Sans rinçage.

Réf. 100314

ÉPONGES HACCP
Matière brevetée qui ne raye pas,
ne laisse pas de résidus et nettoie
efficacement. Passe en machine
et au lave-vaisselle.

Réf. 771044 > 200 lingettes

RESOLUTIONS DÉGRAISSANT
GRAISSES CUITES

Réf. 120208 > Bleue

Dégraissant surpuissant pour
surfaces recouvertes de graisses
cuites et carbonisées.

DÉGRIPPANT MULTIFONCTION
Lubrifiant, dégrippant,
anti-humidité et anti-corrosion.
Produit spécialement conçu
pour l’industrie alimentaire.

Réf. 771258 > Bidon de 5 l

CENTRALE DE DILUTION
Evite le gaspillage de l’eau et des
produits utilisés, contribue ainsi
à la protection de l’environnement
et à la maîtrise des coûts.

Réf. 001251 > Aérosol de 400 ml

TENOR INOX
Formulé à base de tensioactifs à fort
pouvoir dégraissant et de solvants à
évaporation rapide pour l’entretien
des surfaces en inox.

Réf. 771149 > Centrale 2 produits

ELITSOL ENZYM’ACTIF
Détergent dégraissant enzymatique
pour le nettoyage des sols et
surfaces fortement souillés.
Idéal en milieu alimentaire,
évite la formation du biofilm.

Réf. 771607 > Pulvérisateur de 750 ml

Réf. 771240 > Bidon de 5 l

SECTEUR SANTÉ
THERMOHOSPITAL

CHARIOT ALPHA 5153

Protection synthétique résistant
aux désinfectants et à l’alcool
pour la protection de revêtements
de sol.

Chariot pour la préimprégnation.
Idéal pour moyennes et grandes
surfaces.
Réf. 104061

Réf. 000038 > Bidon de 5 l

KIT EDK

TENORBACT SPRAY*
Fongicide, bactéricide et virucide
sans rinçage. S’utilise en milieu
hospitalier. Permet la désinfection
de mobilier et petits objets.
Actif sur hépatite B, HIV et H1N1.

En milieu hospitalier, EHPAD,
laboratoires, les contraintes
en matière d’hygiène sont
renforcées et réglementées.
Demandez notre catalogue
spécial établissements de santé
pour bénéficier de solutions
adaptées à ces marchés.

Réf. 771026 > Pulvérisateur de 750 ml

TENORBACT*
Indispensable au nettoyage
et à la lutte contre la propagation
des bactéries, champignons
et virus sur toutes les surfaces.
Actif sur hépatite B, HIV et H1N1.
Réf. 771204 > Flacon doseur 1 l

BACTERICIDE *
Assainisseur d’air. Désodorise et stoppe
la prolifération de micro-organismes.
Activité bactéricide et fongicide.

EXCLUSIVITÉ

Le 1er balai ergonomique permettant
le mouvement à la godille naturellement et augmentant de 100% l’action
mécanique du nettoyage grâce à la
conception de son support de lavage
velcro incliné unique.
Le bandeau de lavage tout en un
tri-composant : son sens d’utilisation
définit sa fonction grâce à ses flèches
colorées pour le type de sol ou degrés
de salissure adaptée.
Réf. 120207 > Balai + support + frange

LAVETTE NON-TISSÉE
À USAGE UNIQUE
Idéale en salle blanche.
S’utilise à sec ou humide.
30 x 30 cm blanche
Réf. 120209

Réf. 771411 > Aérosol de 750 ml
* Produits conformes à la Directive Biocide 98/8/CE. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

SYNDIC D’IMMEUBLES
COLLECTE DES DÉCHETS

NETTOYAGE SOLS ET SURFACES

CONTENEUR 660 L

RESOLUTIONS MULTIUSAGE

SUPPORT DÉPOUSSIÈRAGE

H 117,3 x L 137,3 x P 77,9 cm.
Ø roues 16 cm.
Avec barre ventrale.

Nettoie en profondeur sols et surfaces.
Sans rinçage, action rapide sans
laisser de traces. Laisse une odeur
agréable grâce aux huiles essentielles.

Support flexible et manchon microfibre.
S’utilise avec un manche télescopique
pour les endroits difficiles d’accès.
Existe en plusieurs dimensions.

Réf. 771159 > Bidon de 5 l

Réf. 101302 > Support
Réf. 101303 > Manchon microfibre
Réf. 101304 > Manche télescopique

Réf. 101521 > Gris

SANGLE DE MAINTIEN
DES HOUSSES

TENOR 2D

Sangle bleue 1000 x 22 x 2 cm
pour housse 660 l.

Nettoie et odorise les sols.
Sans aucun rinçage. pH neutre

Réf. 104320

LAVE CONTENEUR
Brosse tank à passage
d’eau équipée d’un manche
télescopique. Conforme
aux normes en vigueur pour
l’industrie alimentaire.

Réf. 771829 > Squeasypak® de 400 ml
Réf. 771830 > Smart poche de 4 l

E4

TENOR ODO
Odorisant concentré à très forte
rémanence. Base aqueuse 750 ml.

Permet une désinfection totale
des petites et moyennes surfaces.
Aisé à manipuler, il accepte tous
les types de produits moussants
(alcalins ou acides).
Réf. 104321

Nettoyant désinfectant pour
vide-ordures, conteneurs à
ordures, poubelles, gaines,
locaux, etc. Parfum pin.
Peu moussant, il peut s’utiliser
en haute pression.

Alu thermolaqué vert.
Verrouillage par clé triangulaire fournie.
Réf. 120120 > Dim. 470 x 270 x 30 mm.

E4

TENOR ÉCLAT

CHARIOT VOIRIE
Pour une collecte des déchets mobile
et pratique.
Réf. 104328

Réf. 771427 > Aérosol de 150 ml

Réf. 771234 > Flacon de 250 ml

GEL BLATTES*

RESOLUTIONS VITRES
PREMIUM

Gel appât professionnel spécial blattes.
Élimine + de 75% des blattes
en 1 jour et assure un contrôle
total sous 7 jours.
Réf. 000491 > 12 x 10 g

Réf. 771811 > Squeasypak® de 400 ml
Réf. 771821 > Smartpoche de 4 l

RÉPULSIF CHIENS CHATS*

MICROFIBRE SPÉCIALE VITRE

Réf. 000542 > Bidon de 5 l

Ne laisse aucune trace ni particule
sur les surfaces essuyées.

SACHETS HYGIÈNE CANINE

Réf. 120121 > Carton de 25 liasses

Réf. 001418 > Aérosol de 500 ml

Aérosol autopercutant.
Efficace contre les volants
et rampants.

Réf. 104419 > Bleu

Dim. 205 x 302 x 30 mm, épaisseur
15 microns. Capacité 2,72 l.
2 bretelles pour faciliter la fermeture.
Liasse de 100.

Décapage de tous types
de peintures et vernis.
Utilisable sur tous supports
sauf plastique. Sans solvant chloré.

INSECTICIDE ONE SHOT *

Nettoie et dégraisse vitres
et surfaces modernes, séchage rapide.

Réf. 771208 > Bidon de 5 l

ANTIGRAFFITI
SURFACES DURES

Réf. 772240 > Ambiance

Rénove, entretient et fait briller
les métaux tels qu’inox, cuivre,
aluminium, laiton…

TENOR VO*

Absorbe tous les liquides, matières
grasses, produits chimiques.
100% naturel, sans odeur.
Réf. 120123 > Sac de 20 kg/40 l

Réf. 771607 > Pulvérisateur de 750 ml

FOAM FOSTER

TERRE DE DIATOMÉE

TENOR INOX
Fort pouvoir dégraissant et évaporation
rapide pour l’entretien des surfaces en
inox. Idéal pour ascenseurs.

Réf. 102307 > Brosse tank
Réf. 100316 > Manche passage d’eau

DISTRIBUTEUR DE SACHETS
HYGIÈNE CANINE

CÔTÉ PRATIQUE

ROCKET

Permet d’éloigner les animaux
de tout endroit à protéger.

PINCE RAMASSE DÉCHETS
Pour éviter de se baisser.
Pinces revêtues de caoutchouc
pour une meilleure prise.

Seau de lavage bi-bacs 2 x 8 l
sans roue, idéal dans les escaliers.

Réf. 104336 > Longueur 90 cm

Réf. 101709

AMPOULE FILAMENT LED

MINI MONOBROSSE À BATTERIE
ORBIS 20
Parfaitement adaptée pour les marches
et contre marches d’escaliers et les
endroits confinés. Autonomie 4 heures.
Diamètre brosse 20 cm.

Permet de réelles économies d’énergie.
Utilise 85% d’énergie en moins qu’une
ancienne ampoule. Durée de vie très
élevée de 25000 heures d’utilisation.

Réf. 120210

* Produits conformes à la Directive Biocide 98/8/CE. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

CHANTIERS DE REMISE EN ÉTAT
REMISE EN ÉTAT SOLS

SOLUTIONS SPÉCIFIQUES

ELITSOL SUPER DÉCAPANT

HERATOR HP

Décapant express très puissant,
dissout en quelques minutes tous
types de cires, même les plus
anciennes. S’utilise sur tous les
supports thermoplastiques modernes.

ELITSOL HAUTE PROTECTION

Détergent dégraissant fortement
alcalin pour l’élimination des salissures
tenaces. Efficace sur les graisses
d’origine minérale, alimentaire et sur
la suie. Idéal pour les remises en état
après incendie. Utilisation manuelle,
en auto-laveuse ou nettoyeur
haute pression.

Emulsion très haute protection pour
une brillance renforcée.
Idéale pour passage intensif.

RESINEX

Réf. 771164 > Bidon de 5 l

Réf. 771165 > Bidon de 5 l

DECASOL
Décapant à pH neutre spécialement étudié pour le nettoyage ou le
décapage des sols en linoléum, PVC,
caoutchouc. Peut aussi s’utiliser sur
pierre naturelle ou reconstituée.
Réf. 771623 > Bidon de 1 l
Réf. 771622 > Bidon de 5 l

DECACERAM
Détergent intensif spécial grès
cérame, sols micro-poreux ou
carrelage rugueux.
Agit en profondeur sur les pores
et fait remonter les salissures
en assurant un dégrisaillement
optimal.
Réf. 771621 > Bidon de 1 l
Réf. 771604 > Bidon de 5 l

POWERFIX
Détartrant acide puissant
contenant de l’acide
phosphorique pour l’illumination
de dépôts calcaires et rouille
sur les murs, sols et surfaces
résistant à l’acidité.
Réf. 000098 > Bidon de 10 l

IMPRANET
Imprégnant pierres liquide
exempt de solvants. Utilisable
en intérieur et extérieur. Pénètre
au fond des pores et, après
durcissement, protège la surface
traitée contre les infiltrations
d’eau et d’huile.
Réf. 000044 > Bidon de 5 l

Réf. 771615 > Bidon de 5 l

Détachant de résines.
Détergent à base de solvants
pour l’élimination de résidus
de résines, comme la résine
pour handballeur dans les
gymnases.
Réf. 000071 > Bidon de 10 l

ORANGE PRO
Détachant universel et dissolvant
de résines à base de solvants
pour l’élimination de chewing gums,
goudron, huile, résine, résidus de cire,
restes de peinture, vernis et colle.
Réf. 120019 > Bidon de 1 l

TENOR DETACH CONCENTRÉ
Produit détachant écologique
sans enzyme ni détergent pour les
moquettes, les tissus d’ameublement,
les sols souples et le grès cérame.
Elimine les taches de graisses, huile,
traces d’aliments, rouille…
Réf. 771239 > Pulvérisateur de 500 ml

TENOR DISSOLV CONCENTRÉ
Enlève le chewing-gum, la bougie
et de nombreuses autres taches sur
tapis, moquettes, sièges, vêtements,
tissus, sols durs…

MATÉRIEL

ASPIRATEUR
EAU & POUSSIÈRE G35 EP
Aspirateur industriel.
Filtre anti-bactérien.
Puissance 1200 W.
Dépression 2200 mm.
Capacité cuve 35 l.
Poids 10 kg.
Réf. 120052

NETTOYEUR EAU CHAUDE
MONOPHASE
PHW130/11SRIX
Gamme pro intensif
(utilisation max 4 heures / jour).
Pression réglable 40 - 130 bars.
Débit d’eau réglable 300-600 l /h.
Réf. 120059

INJECTEUR/EXTRACTEUR
EXT GENIUS 70
Avec sa canne fauteuil, il est idéal pour
nettoyer les surfaces difficiles d’accès.
Capacité pompe 3,5 l /mn.
Capacité récupération 60 l.
Capacité solution 25 l.
Réf. 120147

MONOBROSSE
BI-VITESSE EP430-2HV
Pour le nettoyage, polissage,
et rénovation des sols.
Puissance 1300  - 1600 W.
Vitesse : 165 - 400 tr/mn.
Diam : 430 mm.
Réf. 120068

Réf. 771235
> 3 flacons de 500 ml + 1 brosse

TENOR RAPID
Nettoyant surpuissant.
S’utilise sur toutes surfaces
résistant aux solvants pour éliminer
les taches d’encre et de marqueurs,
les résidus de colle…
Réf. 771610 > Pulvérisateur de 750 ml
Réf. 771603 > Bidon de 5 l

AUTOLAVEUSE
CT70 BT70 PACK
Modèle à batterie, très compact.
Rendement 3150 m2/h.
Largeur de travail 700 mm.
Capacité de réservoir 75 l.
Réf. 120211

Le Groupe RESO vous conseille des disques utilisables sans produits chimiques pour un environnement de travail plus sain.
DISQUE MÉLAMINE

DISQUES TWISTER

Disque nettoyage sans chimie
pour désincruster les surfaces
microporeuses.
Disque en mélamine haute
densité.

Pour l’entretien et la rénovation
de tout type de sol, disques
imprégnés de milliards de
diamants microscopiques.
S’utilisent uniquement à l’eau.
Propreté et brillance accrues.

DISQUES SPP

Pour décapage total ou partiel
des émulsions, sans décapant
chimique.

LAVEURS DE VITRES
GRATTOIR NINJA
Grattoir avec lame en acier
et porte grattoir.
Réf. 120213

GRATTOIR SECURITÉ «US»

Lame 4 cm.
Réf. 101296

SEAU BI-BACS
Seau 2 x 10 l polypropylène,
2 anses + essoreur pour
mouilleurs vitres en polypropylène.

PORTE-PAD À POIGNÉE
Support en aluminium
avec velcro pour pads.
Forme ergonomique.

Réf. 101297 > Seau bi-bacs
Réf. 101298 > Essoreur

Réf. 114958

PERCHE TÉLESCOPIQUE
Aluminium.
2 éléments.

PAD À RÉCURER ABRASIF
Pour enlever les saletés,
idéal aussi pour le nettoyage
préalable extérieur.

NOUVEAU SYSTÈME
NLITE® HYDROPOWER DI

Le système d’eau pure très efficace pour réduire au
minimum les coûts et le temps de travail de vos opérations
de nettoyage. Il évite la location de nacelle. Existe en trois
tailles.Toutes les versions sont équipées de sachets de résine
et d’un testeur TDS.

Réf. 101698 > 2 x 1,25 m
Réf. 101700 > 2 x 2 m
Réf. 101702 > 2 x 3 m

Réf. 114959 > L’unité

PULVÉRISATEUR
À PRESSION PRÉALABLE

PAD MICROFIBRE DE LAVAGE
Pour mouiller les vitres très sales.
Réf. 120028 > L’unité

Réf. 120219 > 1,5  l

PAD MICROFIBRE FINITON

GANT MICROFIBRE VITRE
Nettoyage et dégraissage
des vitres et des miroirs.
Convient également pour toutes les
surfaces lisses (inox, mélaminé...).
1 ml d’eau = 1 m2 de vitrerie.

Enlève la poussière, les traces
de doigts, la graisse et les saletés
faciles à enlever des vitres.
Réf. 120029 > L’unité

Réf. 120031 > 26 x 14 cm

LIQUIDE VITRES CONCENTRÉ
1/100

PEAU CHAMOISÉE NATURELLE

Liquide haute concentration,
biodégradable et doux pour les mains.

Réf. 100118

KIT DE DÉMARRAGE
NLITE® HYDROPOWER DI 6 L
Perche principale en aluminium de 6 m.
Adaptateur angulaire HiFlo™ MultiLink.
Brosse courbe 27 cm.
Flexible 20 m.
Réf. 120217

Réf. 120212 > Bidon de 5 l

NETTOYANT VITRES
À MICROBILLES
Pour enlever les restes de tartre,
de minéraux, de savon, de rouille, etc.
Réf. 120030 > Flacon de 500 ml

RACLETTE VITRES
Barrette avec caoutchouc souple.
Réf. 100863 > 25 cm
Réf. 100864 > 35 cm
Réf. 100865 > 45 cm

MOUILLEUR
Support mouilleur.
Réf. 100879 > 25 cm
Réf. 100880 > 35 cm
Réf. 100881 > 45 cm

Peau de rechange.
Réf. 101290 > 25 cm
Réf. 101291 > 35 cm
Réf. 101292 > 45 cm

STINGRAY

Permet d’excellents résultats de nettoyage, des vitres
à l’intérieur, même sans pratique professionnelle,
grâce à son utilisation intuitive.

KIT STINGRAY
Appareil de base Stingray + produit
de nettoyage + 1 TriPad microfibres,
2 piles AA + perches Easy-Click :
1 x 0,63 m + 2 x 1,24 m
Réf. 120214

RECHARGE MOUILLEUR
AVEC BANDE ABRASIVE

PAD TRIANGULAIRE DE
NETTOYAGE MICROFIBRES

Réf. 104096 > 35 cm
Réf. 104418 > 45 cm

Réf. 120215

NETTOYANT VITRES STINGRAY
Enlève la saleté et les taches de
graisse efficacement, séchage rapide,
sans traces.
Réf. 120216

KIT PRO
NLITE® HYDROPOWER DI 24 L

Perche principale carbone de 6,63 m.
Perche d’extension carbone 3,41 m.
Adaptateur angulaire HiFlo™ MultiLink
20 cm.
Brosse courbe 27 cm.
Flexible 25 m.
Réf. 120218

CONFORT ET PROTECTION DU SALARIÉ
PROTECTION DU CORPS

PROTECTION DES MAINS

BLOUSE FEMME

GANTS VINYLE

Manches réglables, 3 poches,
pressions. Polyester/coton 195 g.
Existe en taille 0 à 6 en divers coloris.

Réf. 771170 > Poudré taille M
Réf. 101587 > Non poudré taille M

Réf. 104145 > Taille 3 verte

GANTS LATEX
Réf. 771174 > Poudré taille M
Réf. 101590 > Non poudré taille M

COLLECTION MACH 2
PANOPLY
65% polyester, 35% coton en gris/
orange, marine/bleu roi ou noir/gris.
Dans la même gamme : veste,
pantalon, gilet, tee-shirt, combinaison
double et simple zip, casquette
anti-heurt, salopette et genouillères.

GANTS NITRILE
Norme EN 374-2 : barrière efficace
contre les produits chimiques et/ou
les micro-organismes.
Réf. 771271 > Non poudré taille M

GANTS MÉNAGE OPTIMO 454
SURLUNETTES
En polycarbonate monobloc incolore,
ventilation directe latérale.
Protections latérales.
Perforation des branches
pour cordelette. Anti-rayures.
Réf. 101429

Gants hypoallergéniques réalisés
à partir d’un matériau de synthèse.
Souplesse et finesse pour peau
sensible.
Réf. 101335 > Taille 8

GANTS NEOPRÈNE
Gants trempés Néoprène
floqué coton. Longueur 30 cm.
Epaisseur 0,75 mm. Coloris noir.
Réf. 101440 > Taille 8/8,5

BOUCHONS D’OREILLE
Bouchons d’oreille en mousse
polyuréthane, réutilisables, reliés
par un arceau pliable pouvant
se porter sous le menton.
Réf. 104150 > Boîte de 1 paire

DEMI-MASQUE

GANTS CUIR PLEINE FLEUR
Cuir tout fleur de bovin avec
élastique de serrage au dos.
Réf. 101444 > Taille 9

GANTS ANTI-COUPURES
VENICUT

Demi-masque jetable FFP1
avec valve. Pliage vertical.

Gant tricoté sans coutures.
Fibre TAEK®. Sans enduction.
Poignet élastique 10 cm.

Réf. 104141 > Boîte de 10

Réf. 104168 > Taille 9

GANTS LAVEUR DE VITRES
COMBINAISON EN NON TISSÉ
Cagoule élastiquée, fermeture zip
sous rabat. Poignets bord-côtes.
Coutures cousues. Antistatique.
Réf. 101433 > M

CHAUSSURES HAUTES
Tige cuir, doublure polyester absorbant.
Première de propreté fixe.
Dessus polyamide sur EVA.
Semelle injectée- PU bi-densité.
Réf. 101463 > La paire pointure 42
Existe du 36 au 47

Neoprène imperméable pour
garder les mains chaudes et sèches
dans les mois d’hiver.
Réf. 120220 > Taille L

ÉQUIPEMENT

ARMOIRE À PHARMACIE
CURVY 1 PORTE
Acier poudré polyester
(anti-traces de doigts).
Avec ouverture frontale
et serrure à clef.
Plan de travail intégré
maintenu par 2 sangles.
Dim. : 320 l x 460 H x 160 P
Réf. 104170

MALLETTES PREMIERS
SECOURS
Mallette murale décrochable.
Plastique polypropylène.
Testé à 100 000 ouvertures.
Réf. 104172 > Petit modèle,
dim. 235 l x 225 H x 85 P
Réf. 101484 > Grand modèle,
dim. 350 l x 270 H x 90 P

KIT ÉQUIPEMENT PHARMACIE
Kit d’équipement de premiers secours,
obligatoire sur les lieux de travail.
Réf. 104173

DISTRIBUTEUR DE GANTS
JETABLES EN INOX
Compatible toutes boîtes de gants.
Fixation murale.
Conforme à la démarche HACCP.
135 x 85 x 270 mm.
Réf. 104158

DISTRIBUTEUR DE
SURCHAUSSURES EN ABS
Capacité 30 surchaussures.
Dim : 20,5 x 40 x 12 cm
Réf. 120116 > Distributeur
Réf. 120114 > Recharge en PE
Réf. 120115 > Recharge en non tissé

PANNEAU DE SIGNALISATION
Marquage “sol glissant”
hauteur 57 cm
Réf. 101283

ABSORBANT BOBINE
TOUS LIQUIDES
Absorbe tous les liquides et
matières grasses, produits chimiques,
fuel et gasoil, etc. Antidérapant,
ne rejette aucun liquide.
Bobine de 107 formats 46 x 38 cm.
Réf. 120124 > 1 bobine

SAFETY WALK
Gamme de revêtements applicables
sur tous les types de surface
pour réduire les risques de chute
et de glissade.

FORMATION DU PERSONNEL
Parce que le monde de l’hygiène évolue sans cesse, la formation
tient une place toute particulière au sein du Groupe RESO.
La formation des utilisateurs permet :
la mise en place de méthodes de travail qui soient
conformes aux produits utilisés et au résultat attendu,
la simplification des gammes de produits consommés
et des économies sur les consommations,
d e travailler mieux, avec une ergonomie
optimisée et d’augmenter la productivité.
Notre service formation agréé vous propose
des modules adaptés :
HACCP (Personnel de la cuisine)
RABC
Nettoyage Général
Entretien des sols et des surfaces
L’ensemble de ces formations sont certifiantes
et peuvent être financées dans le cadre des OPCA.

Plan d’hygiène

Tous les outils sont mis en place pour vous assurer
un suivi simple : attestation de présence, certificats de formation,
fiche d’évaluation des acquis.

Nettoyage et désinfection
des sanitaires
PRODUIT

ADOC SANITAIRES
MATERIEL RECOMMANDE
Lavette rouge
1 Remplir le
pulvérisateur d’eau

2 Le positionner sous le
distributeur ADOC

3 Soulever la poignée
puis appuyer pour délivrer
la dose

DILUTION
Une dose de 10 ml pour
un vaporisateur de 750 ml

TEMPS DE CONTACT
5 minutes minimum
(pour une action bactéricide)
4 Fermer le pulvérisateur
et agiter pour mélanger la
solution

5 Pulvériser le produit
sur les surfaces

6 Laisser agir quelques
minutes en fonction du
degré de salissures

FREQUENCE D’UTILISATION
Tous les jours pour lavabos, WC,
douches et sols.
Toutes les semaines pour murs,
portes…

PROTECTION DE LA PERSONNE
Gants recommandés
7

Frotter si nécessaire

8

Rincer

9 Essuyer les surfaces
chromées avec une lavette

RESPONSABLE

PRECAUTIONS
Eviter le contact avec la peau ou les yeux
Ne pas associer avec d’autres produits

EMARGEMENT

AUDIT D’HYGIÈNE
& PROTOCOLES DE NETTOYAGE
Nous vous proposons un accompagnement technique
pour mieux répondre à la demande de vos clients :
audit d’hygiène gratuit, réalisation de protocoles, méthodes
personnalisées, affichages de consignes d’hygiène sur mesure…
n’hésitez pas à nous consulter.

Photo de gamme non exhaustive, de nombreux produits
et conditionnements E4 sont à découvrir !
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+ d’engagement
+ d’efficience
+ d’ergonomie
+ d’écologie
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Retrouvez notre offre sur notre site internet

www.groupe-reso.fr
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L’innovation du Groupe RESO,
un grand pas pour l’hygiène
professionnelle

