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MEMBRE DE

Éditorial
Le travail : un acte citoyen
Depuis sa création il y a plus de cent ans, la Fédération des Aveugles et
Amblyopes de France n’a jamais cessé de faire du droit au travail des
personnes déficientes visuelles l’un des axes majeurs de son action.
En participant à l’élaboration des grandes lois sociales qui ont organisé
le travail dans notre pays, en construisant avec les autres associations
le droit à la compensation du handicap, en soutenant des initiatives
locales, notre Fédération a constamment affirmé son souci de voir ses
ressortissants participer à l’acte économique de la nation.
C’est ainsi qu’elle apporte son soutien plein et entier à la constitution du pôle travail adapté
et protégé de sa plus importante association membre : la Fédération des Aveugles Alsace
Lorraine Grand Est.
Cette association, depuis maintenant cent-dix ans, s’attache à trouver des solutions
concrètes pour proposer du travail à des dizaines de personnes aveugles et amblyopes. Elle
le fait dans le cadre de ses établissements de travail protégés et adaptés qui produisent,
conditionnent, vendent des produits et articles traités par ses salariés. Grâce à l’action de
cette association, des dizaines de milliers d’heures de travail sont ainsi proposées chaque
année à des personnes qui, sans cela, se retrouveraient au chômage et dans l’assistanat.
En ma qualité de Président de la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France, j’apporte
mon plein soutien à l’action conduite par notre association d’Alsace Lorraine Grand Est.
En achetant les produits qu’elle vous propose, vous donnez la réelle possibilité à des
personnes déficientes visuelles de travailler, de rencontrer des collègues, de participer ainsi
à la société comme toute personne et tout citoyen de notre pays.
En leur nom et par avance, un grand merci.

			Le Président de la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France
							Vincent MICHEL

Expérience et légitimité
Le Pôle travail adapté et protégé
Depuis plus d’un siècle, nos structures de travail
emploient
des
travailleurs
déficients
visuels.
À l’origine, il s’agissait de sortir la personne aveugle d’un
isolement total. Aujourd’hui, le contexte est différent mais
l’accès au monde du travail reste difficile pour les personnes
porteuses de ce handicap, en particulier lorsqu’elles sont
peu qualifiées. Ainsi, une personne déficiente visuelle sur
deux est actuellement sans emploi.
Historiquement situé dans la Région Grand Est, notre « Pôle travail » emploie près de
80 personnes handicapées dans deux entreprises adaptées et trois centres de distribution
de travail à domicile. Nous avons cherché à créer au fil des ans des métiers qui soient
accessibles aux personnes handicapées visuelles, qui leur permettent de développer de
nouvelles compétences et favorisent leur intégration sociale et professionnelle.
Depuis près de 40 ans, nous disposons d’un agrément délivré par le Ministère du Travail :
notre engagement auprès de l’Etat est d’avoir au moins 80% de personnes handicapées
dans notre effectif de production et de valoriser les actions menées en faveur de
l’accompagnement des personnes handicapées dont nous avons la charge.
Cet agrément nous permet de faire bénéficier nos clients (entreprises privées ou
établissements publics) d’une déduction sur la taxe AGEFIPH ou FIPHFP, en proposant
des prestations réalisées par des personnes handicapées.
Notre Pôle travail est aujourd’hui l’un des seuls en France à gérer des structures de
travail spécifiquement adaptées aux aveugles et malvoyants. Au-delà de notre vocation
professionnelle, nos objectifs sont de :
•
•
•
•

Veiller à l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées visuelles ;
Œuvrer en faveur de l’emploi des déficients visuels, en particulier peu qualifiés ;
Aider les déficients visuels de tous âges dans leurs actions au quotidien ;
Accroître leur bien-être en luttant contre leur isolement et en favorisant leur
autonomie ;
• Améliorer l’accessibilité pour les non-voyants ;
• Lutter contre l’indifférence et sensibiliser aux difficultés liées à la cécité.
En faisant appel à nos services et en achetant les produits confectionnés dans nos ateliers,
vous aidez concrètement les personnes handicapées visuelles à s’intégrer dans la société,
tout en effectuant un geste responsable et solidaire.
Mentions légales : Fédération des Aveugles Alsace Lorraine Grand Est – Pôle travail adapté et protégé
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Un réseau national
Membre de la Fédération des Aveugles de France
Nous sommes membre de la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France, réseau
national regroupant une cinquantaine d’associations sur la déficience visuelle.

Structures du réseau
Antennes de coordination
du Pôle travail

Fédération des Aveugles
de France

Fédération des Aveugles Pôle travail adapté et protégé

Le réseau, c’est : 50 associations membres – 10 000 adhérents et bénéficiaires –
plus de 500 salariés au service des usagers aveugles et amblyopes – 5 EHPAD
(Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) – 7 SAVS (Services
d’Accompagnement à la Vie Sociale) – 2 SAAAIS (Service d’Aide à l’Acquisition de
l’Autonomie et à l’Intégration Scolaire) – 2 SSR (Soins de Suite et de Réadaptation) –
1 SAMSAH (Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés) –
1 Foyer d’accueil pour personnes polyhandicapées – 2 SAFEP (Service d’Accompagnement
Familial et d’Éducation Précoce) – 1 CRP ( Centre de Rééducation Professionnelle) –
2 EA (Entreprises Adaptées) - 1 ESAT (Établissement de Service et d’Aide par le Travail)
– 3 CDTD (Centre de Distribution de Travail à Domicile) – 1 centre ressource déficience
visuelle – 1 centre de formation (Access Formation)

Un réseau national
Les membres
AUVERGNE - RHÔNE-ALPES
FAF-APRIDEV Association pour la Promotion et
l’Insertion des Déficients Visuels Rhône-Alpes Drôme - Ardèche
14 rue générale Plessier – 69002 Lyon
Tél : 04 37 57 77 41
Centre Technique Régional pour la Déficience
Visuelle en Rhône-Alpes - CTRDV
150 rue du 4 août 1789 – 69100 Villeurbanne
Tél : 04 37 43 38 28
Fédération des Aveugles de France Auvergne GAIPAR
39, boulevard Duclaux 63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 35 44 99
Fondation Etienne et Maria RAZE
Les Pialoux Roussy – 63220 Medeyrolles
Tél : 06 19 41 72 09
Association Foyer Résidence Rhodanien des
Aveugles
22 rue de l’Effort – 69007 Lyon
Tél : 04 72 76 85 20
M.A.H.V.U Mouvement des Aveugles et Handicapés
Visuels Loire et Haute-Loire
27, rue Louis Braille – 42000 Saint-Etienne
Tél : 04 77 32 66 11
FIDEV - Rééducation et insertion pour déficients
visuels
12, rue Saint Simon – 69009 Lyon
Tél : 04 72 73 22 10
Résidence « Les Edelweiss »
51 Rue Sermorens – 38500 Voiron
Tél : 04 76 66 14 34

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
Amicale des aveugles civils de la Côte d’Or
22, rue le Jolivet – 21000 Dijon
Tél : 03 80 36 28 07
Résidence Le Bois Joli - Saint Valérien
Route de Fouchères – 89150 Saint-Valérien
Tél : 03 86 88 79 79

BRETAGNE
I.P.I.D.V Initiatives pour l’Inclusion des Déficients
Visuels
Rue Alfred Sauvy – BP 11 – 29480 Le Relecq-Kerhuon
Tél : 02 98 43 41 94
Résidence Anne de Bretagne
1 rue Jean Moulin – 56850 Caudan
Tél : 02 97 80 51 87

CENTRE - VAL DE LOIRE
Association Microphtalmie France
33 rue Marc Chagall – 49100 Angers
Ecoute Mes Histoires
6 rue Thaïs – 45210 Ferrières-en-Gatinais
Tél : 06 63 11 31 35
Fédération des Aveugles Val de Loire
17, rue du Coq Saint-Marceau – 45000 Orléans
Tél : 02 38 66 11 65

CORSE
Fédération des Aveugles Alpes-Maritimes et Corse
L’Europole, 27-29 av. Jean Médecin – 06000 Nice
Tél : 04 93 88 04 80

GRAND-EST
A.E.P.A Association Échiquéenne Pour Aveugles
64 rue de la Monnaie – 10000 Troyes
Tél : 06 08 33 07 90
Association Bartischgut
7 rue Bartisch – 67100 Strasbourg
Tél : 03 88 79 14 90
Les Cannes Blanches - Service d’Accompagnement
à la Vie Sociale (SAVS)
9 rue Sergenwald – 67000 Strasbourg
Tél : 03 88 36 10 28
Fédération des Aveugles Alsace Lorraine Grand Est
27 rue de la 1ère Armée – 67000 Strasbourg
Tél : 03 88 36 03 77

Un réseau national
Les membres
HAUTS-DE-FRANCE

NORMANDIE

Association ANPEA
87 rue du Molinel – Bat D, 2ème étage
59700 Marcq-en-Barœul
Tél : 03 20 99 50 80

Association des aveugles et malvoyants de la
Manche
Hôtel de Ville – 50 200 Coutances
Tél : 02 33 61 22 95

Association Chiens Guides d’Aveugles
Centre Paul Corteville
295 rue de Lille – BP 60 088 – 59435 Roncq
Tél : 03 20 68 59 62

Union des Aveugles et Malvoyants de Normandie
11 route Neuve – 76220 Ferrières-En-Bray
Téléphone : 09 67 08 84 92

Association des Aveugles et Malvoyants des Hauts
de France
1 G, rue de la Gare – 59269 Artres
Tel : 03 27 27 14 06

ÎLE-DE-FRANCE
Association Les Joyeux Mirauds
6 résidence Etienne Hajdu – 92220 Bagneux
Tél. : 06 12 90 31 05
ANPSA - Association Nationale pour les Personnes
SourdAveugles
153 bd Brune – 75014 Paris
Tél : 01 46 27 48 10

NOUVELLE-AQUITAINE
DIAPASOM Dispositif Individualisé
d’Accompagnement Pour l’Autonomie des
personnes Sourdes Ou Malvoyantes
Immeuble Beaulieu
22, rue Gay Lussac – 86000 Poitiers
Tél : 05 49 62 81 30

OCCITANIE
A.R.A.M.A.V.
12 chemin du Belvédère – 30900 Nîmes
Tél : 04 66 23 48 55

Association Paul Guinot
24-26 bd Chastenet de Géry – 94800 Villejuif
Tél : 01 46 78 01 00

Association Pourquoi Pas Moi / Déficients Visiuels
de l’Ariège - APPM09
Maison des Associations
7 bis rue Saint-Vincent BP 20170 – 09104 Pamiers
Tél : 06 99 38 03 12

Association Sportive Cécifoot Saint-Mandé
6 rue Gager-Gabillot – 75015 Paris
Tél : 01 45 42 33 86

Benjamins Media
5 rue de l’Ecole de Médecine – 34000 Montpellier
Tél : 04 67 52 98 42

C.L.A.P.E.A.H.A. - Comité de Liaison et d’Action
des Parents d’Enfants et d’Adultes atteints de
Handicaps Associés
15 rue Coysevox –75018 Paris
Tél : 01 44 85 50 57

C.T.E.B. - Centre de Transcription et d’Edition en
Braille
98 rue Michel Ange – 31200 Toulouse
Tél : 05 61 57 95 89

Fédération Française Handisport
42 rue Louis Lumière – 75020 Paris
Tél : 01 40 31 45 00

Fédération des Aveugles de France - Languedoc
Roussillon
420, Allée Henri II de Montmorency
34000 Montpellier
Tél : 04 67 50 50 60
Fédération des Aveugles de France - Gard-Lozère
4, rue du Colisée – 30900 Nîmes
Tél : 04 66 21 79 47

Un réseau national
Les membres
OCCITANIE (suite)

OUTRE-MER

I.R.R.P. - Information Recherche sur la Rétinite
Pigmentaire
38 rue de la République – 30160 Bessèges
Tél : 04 66 55 78 95 / 04 66 25 13 54

Union des Aveugles de la Guadeloupe
342 rue des finances, Petit Pérou
97139 Les Abymes - GUADELOUPE
Tel : 05 90 83 07 52

A.D.V.R - Amicale des Déficients Visuels du
Roussillon
Foyer Louis Braille
120 avenue Paul Alduy – 66100 Perpignan
Tél : 04 68 56 42 62

Agir Sans Voir
Chemin du Petit Bois - Maison des Aveugles
Terreville – 97233 Schoelcher – MARTINIQUE
Tél : 05 96 52 75 02

PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR
Association Dépassons nos différences
35 Clos Marie Antoinette – 13400 Aubagne
Tél : 04 42 70 23 26
A.D.V.P - Association des Déficients Visuels de
Provence
58 rue Sylvabelle – 13006 Marseille
Tél : 04 91 37 40 58
A.S.L.A.A. - Association Sports et Loisirs des
Aveugles et Amblyopes
63 rue Auguste Blanqui – 13006 Marseille
Tél : 04 91 87 22 78
Fédération des Aveugles Alpes-Maritimes et Corse
L’Europole, 27-29 av. Jean Médecin – 06000 Nice
Tél : 04 93 88 04 80
FAF- UPAA Fédération des Aveugles et Handicapés
Visuels de France - Union Provençale des Aveugles
et Amblyopes les Cannes Blanches
9 rue Edouard MOSSE – Les Olives
13013 Marseille
Tél : 04 91 10 89 01
Union des Déficients Visuels du Var
« le Condor», La Rode
110 Rue du Commandant Houot – 83000 Toulon
Tél : 09 86 18 57 39

Voir Ensemble - Mata Hotu No Porinesia
BP 52202 Pirae
98716 Tahiti - POLYNÉSIE FRANCAISE
Tél : 00 689 87 73 35 30

Agrément entreprise adaptée

Agrément entreprise solidaire

Agrément entreprise solidaire

Mission d’utilité
publique
Agréments
de l’Etat

Marchés publics

La loi de 2005
L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
Tout employeur du secteur privé et tout établissement public à caractère industriel et
commercial occupant 20 salariés ou plus, doit employer, dans une proportion de 6 % de son
effectif salarié des personnes reconnues « travailleur handicapé ».

Comment s’en acquitter ?
En embauchant directement des personnes handicapées,
En accueillant des stagiaires handicapés,
En concluant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services,
En concluant un accord de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement,
En versant une contribution financière à l’AGEFIPH pour les entreprises privées et une
contribution financière au FIPHFP pour les entreprises publiques :
400 fois le SMIC horaire pour les entreprises de 20 à 199 salariés,
500 fois le SMIC horaire pour les entreprises de 200 à 749 salariés,
600 fois le SMIC horaire pour les entreprises de 750 salariés et plus.

Une surcontribution pour le privé
La contribution est majorée à 1500 fois le SMIC par UB manquante pour les entreprises
n’ayant rien fait au regard de la loi pendant 4 années consécutives.
À cet égard, la loi exige un montant minimum (c. trav. art. L. 5212-10, modifié par la loi 2011901 du 28 juillet 2011), dont le niveau a été fixé en août 2012.
Les contrats doivent représenter sur 4 ans un montant hors taxes supérieur à 400, 500 ou
600 fois le SMIC horaire selon l’effectif de l’entreprise (c. trav. art. D. 5212-5-1 nouveau, issu
du décret 2012-943 du 1er août 2012, JO du 3) pendant 4 années consécutives.
Exemples pour un SMIC pris en compte de 9,88 € (taux au 1er janvier 2018) :
pour les entreprises de 20 à 199 salariés : 3 952 €
pour les entreprises de 200 à 749 salariés : 4 940 €
pour les entreprises de 750 salariés et plus : 5 928 €

La loi de 2005
Calcul pour la sous-traitance
Comment est calculé le montant du marché de sous-traitance ou de l’achat de fournitures ?
(ne peut se faire que dans la limite de 50%)
Le montant du marché de sous-traitance ou de l’achat de fournitures se traduit en nombre
d’Unités Bénéficiaires (UB).
Pour les entreprises privées :
Nombre d’UB acquises =

CA HT – 40% (coût des matières premières)
2000 (loi de 2005) X SMIC horaire

Pour les établissements publics :
Nombre d’UB acquises =

CA HT – 40% (coût des matières premières)
17 375,78 € *
* correspond au montant du traitement brut annuel
minimum de la fonction publique

Un savoir-faire historique
La brosserie artisanale
La brosserie artisanale est le premier métier exercé au sein de nos structures de travail. C’est
ce « métier ancestral » qui permet aujourd’hui à un grand nombre d’aveugles de travailler
depuis chez eux, même très éloignés des différents ateliers de production.
Nos ouvriers sont de véritables artisans qui, à l’heure de la mécanisation, fabriquent du
bout des doigts, une large gamme de balais, balayettes et brosses. La grande majorité de nos
produits de brosserie sont faits à la main.
Nos structures de travail sont parmi les denières à fabriquer manuellement en France
des produits de brosserie. Ceux-ci sont destinés à une large clientèle de particuliers, de
collectivités et d’entreprises.
Notre exigence de qualité fait la réputation de nos produits de brosserie
depuis plus d’un siècle.

Qualité et solidité
Chaque brosse et balai suit un parcours similaire :
• les bois sont composés de deux parties (une seule pour les
produits faits machine) percées de trous
• les poils sont enchâssés par touffes homogènes trou par trou
et stabilisés par l’enfilage d’un fil de fer ou de nylon
Nos employés aveugles et malvoyants réalisent en moyenne
130 trous par heure.
Pour en savoir plus sur l’activité de brosserie artisanale, visitez
notre site : www.aveugles-pole-travail.fr

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations :
Tél. 03 88 36 03 77 - Mail :

Hygiène
Informatique
Bobines d'essuyage
Papier toilette
Essuie-mains et essuie-tout
Mouchoirs et serviettes
Raclettes
Nettoyeurs et balais
Serpillères et chiffons
Eponges
Gants
Lingettes
Pastilles

Entretien sols & surfaces

Toilettes
Savons professionnels
Savons domestiques
Désodorisants
Extérieur
Automobile
Divers
Premiers secours

Hygiène Informatique
09-08-2018 | Hyg 1

DEPOUSSIERANTS INFORMATIQUE (AIR)
Pulvérisateur d'air pour un nettoyage et
dégraissage des plastiques.
Effet antistatique.
Formule sèche.
Disponible uniquement en 400 ml
(ininflammable).

HY251

400 ml

Sans odeur
Ne tâche pas

PRODUIT NETTOYANT INFORMATIQUE
500 ml pulvérisateur.
Nettoyage et dégraissage des plastiques,
effet antistatique.

HY252

Sans odeur
Sans abrasif

NETTOYANTS ECRAN PLASMA ET LCD
Pulvérisateur.
Dissout les saletés grasses et sèches.

HY254

500 ml

Sans abrasif
Utiliser sur écran éteint et froid

CHIFFONNETTES NON TISSEE
Bleue, lisse - 35 x 35 cm.
Biodégradable, lavable, doux lustrant, non
pelucheux.
Nettoyage des vitres et des écrans.

HY253

sachet de 20

Très absorbant
économique

BROSSE POUR CLAVIER INFORMATIQUE
Corps bois, fibres crin, très fin pour passer
entre les touches du clavier.

A250

Nettoie en un seul geste

LINGETTES INFORMATIQUES
Pour toutes surfaces plastiques et
métalliques.
Dimensions : 20x13 cm

Lingettes jetables biodégradables

HY074

boîte de 100

Hygiène Bobines d'essuyage
27-04-2016 | Hyg 2

BOBINES A DEVIDAGE CENTRAL 200 FORMATS
Qualité fine extra 200 formats gaufré.
2 plis avec dévidage central.
Dimensions : longueur 230 m, largeur 200
mm, mandrin Ø 4,5 cm

HY022

lot de 3 bobines - blanc

Pour distributeur HY500

BOBINES A DEVIDAGE CENTRAL 450 FORMATS
450 formats, 2 plis, dévidage central.
Dimensions : longueur 20 cm, hauteur 30
cm, Ø 18 cm, mandrin Ø 7 cm.

HY031
HY033
HY035

blanc
chamois
bleu

Pour distributeur HY500

DISTRIBUTEUR MAXI ROULEAU ESSUIE-MAINS
Dévidage extérieur pour HY022, HY031,
HY033 et HY035.

HY500

Usage pratique
économique

BOBINES 1000 FORMATS
1000 formats, longueur 24 cm x hauteur 35
cm, 2 plis, dévidage extérieur, diamètre 26
cm, mandrin 6 cm.

HY037
HY038
HY039

blanc
chamois
bleu

Pour distributeur HY504 ou HY505

BOBINES 1500 FORMATS
1500 formats, longueur 24 cm x hauteur 35
cm, 2 plis, dévidage extérieur, diamètre 31
cm, mandrin 6 cm.

HY032
HY034
HY036

blanc
chamois
bleu

Pour distributeur HY504 ou HY505

DISTRIBUTEURS POUR BOBINES
Pour bobine d'essuyage dévidage extérieur. HY504
HY505
Compatible avec bobine 1000 et 1500
formats.

Usage pratique et économique

sur pied
mural

Hygiène Papier toilette
01-03-2016 | Hyg 3

PAPIER TOILETTE 2 PLIS BLANC
Qualité gaufrée 2 plis blanc,
200 feuilles.

HY001
HY004

carton - 144 rouleaux
boîte - 24 rouleaux

Qualité standard
Pour distributeur HY502

PAPIER TOILETTE 3 PLIS BLANC
Microgaufré pure pâte, 3 plis blanc,
200 feuilles.

HY002
HY005

carton - 144 rouleaux
boîte - 24 rouleaux

Qualité supérieure
Pour distributeur HY502

DISTRIBUTEUR 2 ROULEAUX
Pour papier toilette HY001, HY004, HY002
et HY005.

HY502

Permet le stockage d'un rouleau de réserve

PAPIER TOILETTE MAXI ROULEAU
Papier toilette blanc 2 plis, largeur 100 mm.
Mandrin Ø 60 mm

HY003
HY006

rouleau - 400 m - Ø 260 mm
rouleau - 180 m - Ø 190 mm

Pour distributeur HY503

DISTRIBUTEUR MAXI ROULEAU
Pour papier toilette HY003 et HY006.

HY503

Usage pratique et économique

PAPIER TOILETTE FEUILLE A FEUILLE
Feuille à feuille, 2 plis, 250 feuilles.
Dimensions: 170 x 105 mm.

Format pratique
Qualité standard

HY008C
HY008D

boîte - 9 paquets
boîte - 36 paquets

Hygiène Essuie-mains et essuie-tout
01-03-2016 | Hyg 4

ESSUIE-MAINS 1 PLI
HY012

paquet

Enchevêtrés, ouate extra blanc, 2 plis, lisse, HY013
22 x 34 cm déplié.
Un paquet contient 2 x 100 formats.

paquet

Enchevêtrés, Ouate blanc, 1 pli, gaufré, 25
x 23 cm déplié.
Un paquet contient 300 formats.

Pour distributeur HY501

ESSUIE-MAINS 2 PLIS

Pour distributeur HY501

DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS
Pour essuie-mains HY012 et HY013.
Distributeur feuille à feuille.

HY501

Pratique pour doser le papier

ESSUIE-TOUT
Gaufré, 2 plis, 50 feuilles, dévidage
extérieur 23 x 22cm.

Usage domestique

HY023

boîte - 6 rouleaux

Hygiène Mouchoirs et serviettes
27-04-2016 | Hyg 5

MOUCHOIRS BLANCS EN BOITE
Enchevêtrés 21 x 21 cm, 2 plis.
Une boite distributrice contient 100
mouchoirs.

HY090
HY092

carton - 40 boîtes
carton - 10 boîtes

Idéal pour le bureau

MOUCHOIRS BLANCS EN ETUI
Blancs 21 x 21 cm, 3 plis.
Un étui contient 10 mouchoirs.

HY091
HY094

carton - 240 étuis
carton - 24 étuis

Format de poche très pratique

SERVIETTES DE TABLE PAPIER
HY051 : Serviettes 2 plis 30 x 29 cm.
HY052 à HY054 : Serviettes 2 plis
39 x 39 cm.

HY051
HY052
HY053
HY054

boîte - blanc
boîte - blanc
boîte - rouge
boîte - bleu

Pour vos moments conviviaux improvisés ou
programmés

GOBELETS
HY350 : gobelets à café.
HY351 : gobelets plastiques

HY350
HY351

lot de 80 - 10 cl
lot de 100 - 18 cl

Pour vos moments conviviaux improvisés ou
programmés

ASSIETTES EN PLASTIQUE
Jetable!!!
Pratique pour vos lunchs au bureau ou en
réunion.

HY352

lot de 100

Pas de vaisselle à faire

AGITATEURS EN PLASTIQUE
Usage unique.
Mélangeur pour boissons.

Jetable

HY353

lot de 500

Hygiène Raclettes
14-09-2017 | Hyg 6

RACLETTE ALIMENTAIRE BLEUE
Raclettes imposées au milieu alimentaire
ou hospitalier.
Manches préconisés : A090 aluminium ou
A170 fibre de verre.

RA45AL
RA55AL
RA70AL

45 cm
55 cm
70 cm

Conforme au protocole HACCP pour la fibre de
verre

RACLETTE SOL INDUSTRIEL
Raclettes pour sol industriel sans manche.
Support en polypropylène. Mousse
semi-rigide.
Manches préconisés : A042 ou A147.

RACSOL45 45 cm
RACSOL55 55 cm
RACSOL75 75 cm

RACLETTE SOL BOIS
Support en bois, raclette en caoutchouc.
Manche préconisé : A043.

RAC100

1m

RACVIT30

raclette

Parfait pour égaliser les sols (ragréage carrelages)

RACLETTE VITRES
Raclettes avec corps plastique 30 cm.
Manche préconisé : A042, A090 ou A147.

Nettoyage rapide
Indispensable pour des vitres impeccables

RACVITEP caoutchouc + éponge

Hygiène Nettoyeurs et balais
27-04-2016 | Hyg 7

ACCROCHES MANCHES
Porte-outil support métal et caoutchouc
pour tous les manches allant du Ø 9 mm à
36 mm.
HY100 : pièce de rechange.
HY103 : 3 systèmes d'accrochages.
HY105 : 5 systèmes d'accrochages.

HY105

rechange
l'ensemble - 50 cm
l'ensemble - 90 cm

HY110

l'ensemble

HY100
HY103

Solution de rangement idéal

NETTOYEUR HUMIDE
Nettoyeur humide complet, embase 42 x
9,5 cm (manche inclus).
Pour lino, carrelages, toutes surfaces
intérieures.

HY111

Tissu micro-fibres lavable en machine

BALAI A FRANGES ESPAGNOL
Balai à franges coton (sans manche).
Nettoyage des surfaces intérieures.
Manches préconisés : A042 ou A090.

HY125

Pratique pour tous les recoins

SEAU AVEC ADAPTATEUR FRANGES ESPAGNOLE
Seau 14L avec adaptateur essoreur en
polypropylène.

HY126

Utilisable sans l'adaptateur

SEAU INDUSTRIEL 10 LITRES
Seau pour un usage industriel avec anse en SEAU10L
métal.

Usage intensif
Pratique et solide

SEAU PLASTIQUE 13 LITRES
Seau à bec renforcé 13 litres, garantie
contact alimentaire, anse inox.

Solide et pratique

SEAU13L

Hygiène Serpillères et chiffons
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SERPILLERES
Gaufrée : traditionnelle en coton.
Micro-fibres : très absorbantes.
Intissée : bonne finition d'essuyage du sol.

C001
C060
C061

lot de 2 - 45 x 50 cm - gaufré
45 x 60 cm - micro-fibre
lot de 2 - 45 x 60 cm - intissée

Indispensable pour vos travaux de nettoyage
Souple et légère

LAVETTES
Gaufrée : traditionnelle en coton.
Micro-fibres : utilisation sèche ou humide,
pour une finition parfaite.
Non tissée à trou : résistante aux solvants,
les trous capturent la saleté.

C003
C065
HY079

95 x 31 cm - gaufrée
40 x 40 cm - micro-fibre
lot de 8 - 37 x 50 cm - non tissée

Indispensable pour vos travaux de nettoyage

CARTON DE CHIFFONS COTON
100% coton, chiffons en vrac.
Un carton pèse 10kg.

HY060
HY061

carton 10 kg - variés en vrac
carton 10 kg - blanc

Coton couleur pour essuyage industriel,
tout-venant
Coton blanc trié pour usage ciblé

CHIFFONS ELECTROSTATIQUES
Fibres en polyester 40 x 40 cm 200gr/m².

C063

lot de 2

C004

lot de 2

Chiffons épais et doux
Ne peluche pas
Capture la poussière

CHAMOISINE
Chiffon dépoussiérant en coton.
Lavable en machine.
Dimensions : 40 x 50 cm.

Usage domestique pour la poussière
Peut s'utiliser sur toutes les surfaces

PEAU DE CHAMOIS / TORCHON CHAMOISE
C005
C005 : peau de chamois naturelle n° 7.
C066 : moins fragile, substitut de la peau de C066
chamois 240 gr/m².

Idéal pour sécher les carrosseries de voitures
Idéal pour les surfaces délicates

68 x 43 cm - peau de chamois
35 x 40 cm - torchon chamoisé

Hygiène Eponges
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EPONGES
Eponge végétale, haut pouvoir
d'absorption.
Dimensions : 11x9x3,5cm.

HY240

sachet de 4

Utilisation pratique

EPONGES GROS TRAVAUX
Eponge végétale gros travaux.
Dimension: 14x9x6 cm.

HY241

sachet de 2

HY242

sachet de 4 - 111 x 71 x 20 mm
sachet de 4 - 150 x 95 x 25 mm

Lessivage grandes surfaces

EPONGES RECURANTES
Eponge végétale, 1 face pour absorber, 1
face pour gratter (fibre verte).

HY243

2 tailles au choix.
Utilisation pratique

TAMPONS SUPER GRATTE VERT
Tampon super gratte vert.
En carré pré-découpé ou en rouleau au
choix.

HY249

sachet de 3 - carré
104 x 500 x 5 - rouleau
140 x 1000 x 5 - rouleau

C067

lot de 3

HY247
HY248

L'indispensable pour récurer

CARRES EPONGE
Carré éponge 100% cellulose 375 gr.
Couleurs assorties.
Dimensions : 20 x 20 x 0,40cm.

Très maniable
Grande absorption
Très résistante

Hygiène Gants
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GANTS LATEX
Une seconde peau, gants poudrés à usage
unique.
Un lot contient 2 boîtes distributrices de 100
gants.

HY140
HY141
HY142

lot de 2 - taille 6/7
lot de 2 - taille 7/8
lot de 2 - taille 8/9

Gants non-stériles
Manutention fine

GANTS VINYL
Pour travaux délicats, gants poudrés à
usage unique.
Un lot contient 2 boîtes distributrices de 100
gants.

HY143
HY144
HY145

lot de 2 - taille 6/7
lot de 2 - taille 7/8
lot de 2 - taille 8/9

Gants non-stériles
Manutention fine
à conseiller aux allergiques au latex

GANTS NITRILES
Gant nitrile non poudré de couleur bleu.
Ambidextre, bords roulés et surface lisse.

HY134
HY135
HY136

4 tailles au choix : S, M, L ou XL.

HY137

boite de 100 - bleu - taille S
boite de 100 - bleu - taille M
boite de 100 - bleu - taille L
boite de 100 - bleu - taille XL

Plus résistant
Non allèrgène

GANTS MENAGE
Intérieur flocké coton.
Longueur 30 cm.
A relief anti-dérapant.

HY146
HY147
HY148

La paire - taille S
La paire - taille M
La paire - taille L

Gants ménagers
Travaux de nettoyage et hygiène
Possibilité de panacher les tailles

GANTS 5 DOIGTS TYPE DOCKER
Paume, retour index, pouce, onglets et
bandelettes fleur de bovin, dos en cuir.
Renfort paume croûte de bovin.

HY149

La paire - taille unique

Idéal pour la manutention

GANTS 5 DOIGTS SECONDE PEAU
Nitrile légère sur coton interlock,
dos aéré, poignée tricot.

Utilisation industrielle et mécanique
Protection limitée à la paume et non étanche
Ne résiste pas aux produits chimiques

HY14912

les 2 paires - taille 10

Hygiène Gants
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GANTS 5 DOIGTS TRICOTES SECONDE PEAU
Seconde peau. 100% polyamide enduction
polyuréthane de couleur grise.
Dos aéré, poignet élastique de 5 cm, enduit
polyuréthane.
Pour travaux de précision industriels
Protection limitée à la paume et non étanche
Ne résiste pas aux produits chimiques

HY14913
HY14914

les 2 paires - taille 8
les 2 paires - taille 10

Hygiène Lingettes
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LINGETTES ANTI-BACTERIENNES
Lingettes de désinfection et de nettoyage.
Une boîte contient 100 chiffonnettes.
Dimensions : 20x13cm.

HY072

boîte - 100 lingettes

Efficace sur bactéries, virus et champignons
Biodégradable
Sans traces

LINGETTES DEGRAISSANTES MAINS
Dimensions : 30 x 25 cm.
Un seau contient 70 lingettes.
Taches d'encre, d'huile, de graisse, de
peinture...

HY073

seau - 70 lingettes

Pratique pour interventions extérieures
Utilisable sans eau

LINGETTES ANTI-GRAFFITIS
Dimensions : 30 x 25 cm.
Une boîte contient 70 lingettes imprégnées
d'une solution spécifiquement formulée
pour éliminer tags et graffitis sur tous
supports (côté abrasif et côté plus doux).
Pour surfaces lisses

HY075

boîte - 70 lingettes

Hygiène Pastilles
09-08-2018 | Hyg 13

PASTILLES JAVEL
Une boîte de 500gr contient 150 pastilles.
A diluer dans 5 à 20L d'eau tiède selon
l'usage.

HY232

boîte - 150 pastilles

Désinfecte les sanitaires, les canalisations, les
poubelles ...

PASTILLES LAVE-VAISSELLE
Pastilles 3 en 1 pour lavage, rinçage,
fonction sel régénérant.
film protecteur non soluble.
Une boîte contient 30 pastilles.

HY185

pot - 30 pastilles

HY186

pot - 10 pastilles

Indispensable pour une vaisselle propre

PASTILLES LAVE-LINGE
Lavage en machine des textiles résistants.
Ne pas utiliser sur la laine et la soie.
Conditionnement en sachet de 10 pastilles.

Anti-calcaire
évite le grisaillement et le jaunissement

Hygiène Entretien sols & surfaces
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SAVON NOIR
Nettoie les sols et détache les tissus.

HY187

seau - 5 kg

Savon mou naturel
Action nettoyante et détachante

SAVON SOL A L'HUILE DE LIN
Nettoyage et lustrage des sols fragiles
(marbre,ardoise, carrelage).
Savon et huiles végétales (env. 50 % huile
de lin).

HY181

flacon - 1 litre

Idéal pour des sols étincelants

DETERGENTS DESINFECTANT
Détergent désinfectant surodorant
concentré.

HY160
HY161
HY162
HY163

jerrican - 5 litres - pomme verte
bouillotte - 750 ml - pomme verte
jerrican - 5 litres - floral
bouillotte - 750 ml - floral

Nettoyage courant de tous les sols
Conforme à la norme bactéricide EN1040

NETTOYANTS DEGRAISSANTS
Nettoyant dégraissant alcalin multi-usages
concentré.
Produit anti-calcaire.
HY166 : pur, à diluer.
HY1661L : prêt à l'emploi.

HY166
HY1661L

jerrican - 5 litres
flacon - 1 litre spray

Nettoyage du matériel en contact alimentaire
autorisé
Produit aux normes HACCP

NETTOYANT DESINFECTANT VERVEINE
Nettoyant désinfectant surodorant verveine.
Liquide concentré accompagné de son
flacon doseur.

HY164

flacon - 1L+doseur

Biodégradable à 90%
Bactéricide, fongicide, germicide usage hors
protocole HACCP

NETTOYANTS DESINFECTANTS COLLECTIVITES
Produit concentré à diluer dans l'eau.
Existe en pulvérisateur 1L prêt à l'emploi.

Bactéricide et fongicide à 1% selon la norme
EN1276 et EN175 sur toute surface
Produit aux normes HACCP

HY165
HY175

jerrican - 5 litres
pulvérisateur - 1 litre

Hygiène Entretien sols & surfaces
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NETTOYANT JAVELLISE
Parfaite hygiène des surfaces et sols.
A diluer à 2% (15cl pour 8L d'eau).
Action dégraissante et désinfectante.

HY178

jerrican - 5 litres

Nettoyage du matériel en contact alimentaire
autorisé
Conforme à l'arrêté du 27-10-1975

NETTOYANTS DEGRAISSANTS VITRES
Nettoyants dégraissants vitres.
Existe en pulvérisateur 500 mL
prêt à l'emploi.

HY173

jerrican - 5 litres
pulvérisateur - 500 ml

HY176

flacon - 1,3 kg

HY169

Non abrasif
Sans traces
Pour toutes surfaces vitrifiées et plexiglas

CREME A RECURER
Nettoie et fait briller toutes les surfaces
lisses.

Ne raye pas
Nettoyage du matériel en contact alimentaire
autorisé

Hygiène Toilettes
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GEL WC AU PIN
Gel épais qui augmente le temps d'action
sur les parois.

HY172BC

flacon - 1 litre - bouchon droit
flacon - 750 ml - bouchon incliné

HY231

boîte - 750g

HY233

boîte - 3 blocs

HY234

lot de 2

HY172

Détartre
Désinfecte
Parfume

PASTILLE URINOIR
Pastilles effervescentes à placer au fond
des urinoirs.
Un pot de 750gr contient 40 pastilles.

Anti-tartre
Action nettoyante et désodorisante

BLOC WC
Bloc de 45gr s'accrochant dans la cuvette
de vos WC.
S'active avec la chasse d'eau.

Action permanente de désodorisation

ECRAN URINOIR
Alternative aux pastilles urinoirs lorsque
celles-ci sont incompatibles (gros orifice au
fond de l'urinoir)

élimine les mauvaises odeurs
évite les obstructions des urinoirs
Esthétique

Hygiène Savons professionnels
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SAVON D'ATELIER
Savon gel d'atelier, hygiène des mains en
milieu professionnel, gel concentré à base
de micro cellulose de pin qui renforce
l'efficacité du nettoyage sur des salissures
fortes et résistantes.

HY150

bidon borne - 5 litres

Sans solvant

SAVONS GEL MICROBILLES
bidon borne - 5 litres
Hygiène des mains en milieu professionnel, HY151
HY151KG boîte - 1 kg
sans solvant, efficace sur les salissures
importantes en industrie, garage, collectivité HY151TUB tube - 250gr
(désincruste en profondeur).

Fortement enrichi en microbilles

SAVONS MAINS BACTERICIDES REMANENTS
Nettoyant mains bactéricide rémanent, très
actif vis-à vis des bactéries pathogènes les
plus rencontrées, enrichi en extrait d'aloès,
glycérine et en huile essentielle de menthe.

bidon borne - 5 litres
500 ml pompe
HY156A
pompe
HY156B
250 ml
HY156ASS 250 ml
HY154
HY156

Conforme à la norme EN1040
Ne contient ni phénol, ni formol

POMPE 4CC
Uniquement pour bidon borne ou jerrican.

Indispensable pour bien doser vos produits

HY260

Hygiène Savons domestiques
09-08-2018 | Hyg 18

100 SAVONNETTES HOTEL
Parfumées et glycérinées.

HY158

boîte de 100 - 15g

HY157

boîte de 6 - 6 x 100g

HY159
HY159A

400 gr
6 x 100g

HY153

2 flacons - 200ml

HY300

500 ml - nature
500 ml - lavande
500 ml - fougères
500 ml - chèvrefeuille
spray 125 ml - nature
spray 125 ml - lavande
spray 125 ml - fougères
spray 125 ml - chèvrefeuille

Au beurre de karité et base de coco

6 PAINS SAVONNETTES
Coffrets de 6 pains de toilette parfumés,
glycérinés, au beurre de karité, base de
coco.
Assortiment de parfums.
Hygiène délicate
Shanghai, cèdre, lavande, Cologne, tilleul, santal

SAVON DE MARSEILLE
Savon utilisé pour la toilette ou pour le
nettoyage manuel des textiles délicats.
HY159 : savon de 400gr.
HY159A : un lot contient 6 savons de
100gr.
Sans graisse animale
Sans parfum ni colorant

GEL AUTO-SECHANT
Contre les bactéries.
Contient 2 X 200 mL.

Efficace contre les bactéries en 30 secondes
Enrichi en glycérine
à utiliser pur, sans rinçage

EAU DE COLOGNE
Eau de cologne : couleur des sens.
Diverses senteurs disponibles.

HY301
HY302
HY303
HY310

Rafraichissant
Base parfumante traditionnelle

HY311
HY312
HY313

Hygiène Désodorisants
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RENOVATEURS D'AMBIANCE A MECHE
Parfume et neutralise les mauvaises odeurs
dans tous les types de locaux, contenance
liquide de 375 ml.

HY200
HY202
HY203
HY204

375 ml - fraîcheur marine
375 ml - citron vert
375 ml - fleuri
375 ml - pêche

La mèche règle l'intensité du parfum
Placer en hauteur pour plus d'efficacité
Photo non contractuelle

DESTRUCTEURS D'ODEURS
HY220

250g

Désodorise l'atmosphère et laisse un
parfum agréable et rémanent. Utilisation :
sanitaires, bureaux, hôtels, restaurants,
collectivités, etc. Une recharge permet
environ 3000 pulvérisations.

HY212

HY219 : diffuseur électrique programmable livré
avec piles.
Peut également s'utiliser sans le diffuseur

HY219

250 ml - coton fleuri
250 ml - boisée musquée
250 ml - pamplemousse
250 ml - coco/réglisse
250 ml - fruits rouges
diffuseur programmable

Désodorisant en gel, association de
parfums. Efficace pour détruire toutes les
mauvaises odeurs.
Contient 250gr de gel.
Idéal pour sanitaires, pièces humides, ateliers et
bureaux

AEROSOLS
HY213
HY214
HY215
HY216

SURODORANTS
Puissant désodorisant très concentré (8%
concentration de parfum), extrêmement
rémanent, sans produit chimique.
Spray de 500 ml.

HY190
HY191
HY192

500 ml - pamplemousse
500 ml - jasmin
500 ml - patchouli vanille

Spray sans gaz
Ideal pour salles de réunion, école, bureaux,
sanitaires, tous véhicules

DESODORISANTS PARFUMES
Désodorise délicatement l'atmosphère.
Apporte une note fraîche et parfumée à la
pièce.
Convient aussi pour désodoriser l'intérieur
d'un véhicule. Pulvérisation sèche, sans
retombée.
Spray avec gaz (inflammable)

750 ml - lavande
750 ml - citron
HY324
750 ml - mandarine
HY325
750 ml - fleur blanche
HY326
750 ml - fruits rouges
HY327
750 ml - rêve d'orient
HY329ASS lot de 6 - 750 ml - assortis
HY320
HY321

Hygiène Extérieur
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REPULSIF ANIMAUX
Répulsif pour usage extérieur.
Tient éloigné les animaux tels que les
chiens et chats grâce à son odeur
repoussante.

HY180

jerrican - 5 litres

Prêt à l'emploi

INSECTICIDE POUR INSECTES VOLANTS
Élimine instantanément tous les insectes
volants : mouches, moustiques, mites ...

HY238

500 ml net

Efficace et pratique d'utilisation

INSECTICIDE POUR INSECTES RAMPANTS
Elimine instantanément tous les insectes
rampants : fourmis, cafards, araignées,...

Efficace et pratique d'utilisation

HY239

500 ml net

Hygiène Automobile
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PASTILLE LAVE-GLACE
Pastilles effervescentes.
Adaptées à tous les types d'eau.
1 pastille convient pour 5L d'eau.
Les pastilles hiver résistent jusqu'à -5° C.

HY182
HY183

boîte - été
boîte - hiver

Peu encombrant et économique
Démoustiqueur
Super nettoyant

LAVE GLACE CONCENTRE
Lave glace concentré à diluer à 50%.

HY170

jerrican - 5L

HY177

jerrican - 5L

HY077

paquet de 16

Utile jusqu'à -15° C
Nettoie, désincruste et dégraisse

SHAMPOOING AUTO
Dégraisse parfaitement les carrosseries, le
plastique et le PVC.

Enlève les voiles gras sans frotter
Sans chlore

LINGETTES PARE-BRISE
Dimensions des lingettes : 17,5 x 30 cm.
Etui de 20 x 13 cm contenant 16 Lingettes.

Formule anti-buée

LINGETTES TABLEAU DE BORD
Dimensions des lingettes : 17,5 x 30 cm.
Etui de 20 x 13 cm contenant 16 Lingettes.

HY078

paquet de 16

HY189

400 ml

Nettoie
Rénove
Fait briller

AEROSOL ANTI-GIVRE
aérosol anti-givre au CO2 pour les hivers
rigoureux.

Hygiène Automobile
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ABSORBANT HYDROCARBURES
A base de silicates de calcium et
d'aluminium.
Usage : ateliers, garages et routes.

Produit inerte chimiquement et ininflammable
Absorde l'huile et les produits chimiques

HY179

seau - 5 kg

Hygiène Divers
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TABLIER PLASTIQUE
Polyéthylène 1er choix, qualité alimentaire.
Épaisseur 50 microns.
Taille unique.

TABL1
TABL2

lot de 50
lot de 50

Protection professionnelle jetable
Pour tous travaux en contact avec les liquides

CHARLOTTE RONDE BLANCHE
Port obligatoire en milieu stérile et
alimentaire.
Les cheveux doivent être couverts.

HY064

sachet de 100

Indispensable en milieu alimentaire

MASQUE HYGIENE PAPIER BLANC
Protégez-vous et protégez les autres des
virus et des bactéries.

HY065

sachet de 100

S'utilise aussi pour des travaux très poussiereux

SURCHAUSSURES VISITEURS BLEUES
Protègent sol et chaussures en milieu
alimentaire, médical et chantiers en phase
de finition.

HY066

les 50 paires

HY041

bobine

Respect de la propreté des lieux

DRAPS D'EXAMEN
Blanc, 150 formats, longueur bobine
57 m, largeur bobine 50 cm.
Emballé individuellement.

Pour professions libérales médicales

PANNEAU SOL GLISSANT
Permet de signaler les zones dangereuses.
Dimensions : 300 mm x 620 mm.

Se plie et se range facilement

HY430

Hygiène Premiers secours
Trousse de premiers secours 1 à 10 personnes HY271
1 manuel de secours
1 couverture de survie
20 compresses
3 bandes de gaze
3 bandes extensibles
2 pansements compressifs stériles
1 sparadrap microporeux
20 pansements adhésifs stériles assortis
10 serviettes nettoyantes/chlorhexidine
4 sachets savon bactéricide
1 masque bouche à bouche avec valve

1 paire de ciseaux
1 pince à échardes bords pointus
1 doigtier cuir/ pouce
12 épingles de sécurité
1 écharpe triangulaire
1 vaporisateur 50ml /chlorhedine
4 paires de gant vinyle (sous sachet)
2 pansements oculaires stériles
2 sachets gel stérile pour brûlures
4 serviettes anticoups
4 serviettes anti-moustiques

Trousse de secours 1 à 2 personnes HY272
1 manuel de premier secours
5 compresses
1 bande de gaze stérile
4 serviettes désinfectantes/chlorhexidine
10 pansements adhésifs stériles assortis
1 pansement adhésif tissé
1 sparadrap

Trousse de secours individuelle

HY298

5 compresses stériles
1 bande extensible
10 pansements adhésifs stériles assortis
3 serviettes désinfectantes/ chlorhexidine
2 serviettes anti-coups

Trousse de secours souple

2 serviettes anti-moustiques
2 compresses anti-coups
2 savons bactéricide
1 paire de ciseaux
1 pince à échardes
1 paire de gant vinyle
1 couverture de survie

2 serviettes anti-moustiques
2 serviettes bactéricide
1 paire de ciseaux
1 pince à échardes
1 paire de gant vinyle

HY299

1 manuel de premier secours
1 couverture de survie
5 compresses
1 bande gaze stériles
1 bande extensible
4 serviettes désinfectantes/chlorhexidine
3 compresses anti-coups

3 serviette anti-moustiques
2 serviettes alcoolisées
10 pansements adhésifs stériles ass.
1 sparadrap
1 paire de ciseaux
1 pince à échardes
1 paire de gant vinyle

Hygiène Premiers secours

Référence

Désignation

Dimensions

Conditionnement

HY276

Bande extensible

3 m x 5 cm

sachet de 6

HY277

Bande extensible

3 m x 7 cm

sachet de 4

HY278

Compresse stérile

5 cm x 5 cm

sachet de 20

HY279

Echarpe triangulaire

90 x 90 x 127 cm

sachet de 2

HY280

Sparadrap microporeux

5 m x 2,5 cm

sachet de 4

HY281

Pansement adhésif stérile

4 x 2 cm

sachet de 30

HY282

Pansement adhésif stérile

6 x 2 cm

sachet de 30

HY283

Pansement adhésif stérile

7,5 x 2 cm

sachet de 20

HY285

Pulvérisateur chlorhexidine 50 mL

sachet de 1

HY286

Serviette nettoyante désinfectante chlorhexidine

sachet de 20

HY287

Serviette bactéricide (gel)

sachet de 20

HY288

Sachet gel strérile pour brûlure 3,5 gr

sachet de 10

HY289

Serviette Calendula (anti-coup)

sachet de 20

HY290

Serviette anti-moustique

sachet de 20

HY291

Masque bouche à bouche avec valve anti-retour

sachet de 2

HY292

Couverture de survie argent/doré

HY293

Epingles de sécurité (12)

HY294

Ciseaux à bouts ronds

HY295

Pince à échardes à bords pointus

sachet de 2

HY296

Lave-œil unidose 20 ml

sachet de 5

HY297

Pochette de glace instantanée

sachet de 5

215 x 150 cm

sachet de 2
sachet de 2

12 cm

sachet de 2

