Soins de la peau
Savons crème et
shampooings
ADORA

Savon-crème pour les mains
ADORA est un mélange de nettoyants et
d'émollients soigneusement sélectionnés,
formulé spécifiquement pour le lavage des
mains, tout en laissant une agréable odeur.
Lotion rose

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1213278001
20L.                          1213334001
210L.                         1213390001

SOFT HANDS

Lotion nettoyante pour les
mains
SOFT HANDS est un savon doux et crémeux de
haute qualité possédant un excellent pouvoir
nettoyant.Sa texture douce et sa mousse
abondante dégagent une agréable odeur de
cerises.Économique.Lotion rose

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1183278005
20L.                          1183334004

SCENT FREE

Lotion nettoyante concentrée
SCENT FREE est un savon à main en lotion avec
émollients spéciaux pour des mains propres et
souples.Savon de haute qualité pour utilisation
générale.Ses agents solides produisent une
mousse riche et épaisse.Lotion bleu et sans
parfum

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1184278001

Lotion antiseptique
ASEPT

Savon crème antiseptique
avec 0.3% Triclosan
ASEPT est un mélange de détersifs cosmétiques
spécialement formulé afin de nettoyer, assainir
et adoucir les mains.L'action antiseptique du
Triclosan réduit la flore microbienne sur la
peau.Agréable odeur de poudre pour bébé.

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1216278001

ELEGANTE

Shampooing pour le corps et
les cheveux
ELEGANTE contient de l'ALOÉS pour hydrater
la peau et revitaliser les cheveux.ELEGANTE
contient aussi des savons doux et rafaîchissants,
de la glycérine et des ingrédients revitalisants.
Il produit une mousse riche qui laisse la peau
avec une sensation de propreté.Lotion verte
pâle

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1177278001
20L.                          1177334001

Pochettes uni-service
Voir pages 31 à 33 pour le système complet.

ALPET

Assainissement pour les mains
Voir pages 34 et 35 pour le système complet.

ACTIVOL

Shampooing pour corps et
cheveux
ACTIVOL se rince facilement et contient des
savons rafraîchissants, doux et naturels.Il vous
donne une mousse riche qui laisse votre peau
douce et vos cheveux soyeux, propres avec une
odeur florale

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1215278002
20L.                          1215334002

«Un lavage minutieux et
régulier des mains est la
pierre angulaire en matière
de prévention de la transmission des infections.»

S o i n s

Nettoyants industriels
pour les mains
ORANGO

Nettoyant aux agrumes avec
pierre ponce
ORANGO est un nettoyant à mains à base
d'agrumes, utilisant les propriétés solvantes
naturelles de l'orange pour dissoudre
efficacement les souillures à base de graisse
et d'huile.ORANGO contient des particules
de pierre ponce, qui délogent rapidement la
saleté

FORMAT
CODE
4 x 36L.                       0141270001

FORCE

Nettoyant aux agrumes
avec pierre ponce grossière
FORCE est un mélange unique de solvants
naturels, d'agents nettoyants et de pierre
ponce qui assure un nettoyage en profondeur.
FORCE s'utilise pour enlever la saleté laissée par
l'huile, la graisse, le goudron, la peinture, les
apprêts, les encres et le carbone

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1180278001

MANOKLEEN

Savon en poudre avec pierre
ponce
MANOKLEEN est un nettoyant en poudre à
mains, avec de la pierre ponce, à action rapide
qui enlève rapidement les taches tenaces,
saletés et souillures, puis se rince facilement, ne
laissant pas de résidus

FORMAT
CODE
17Kg.                         1211553001

Crème protectrice
BIOCARE

Crème protectrice hydratante
BIOCARE est formulé spécifiquement pour
hydrater et protéger vos mains, en laissant une
très mince couche protectrice sur l'épiderme, ce
qui rend le nettoyage des mains plus facile

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1175278001

Distributeurs à savon
et accessoires
DISTRIBUTEUR

Savon liquide de 800ML
FORMAT
CODE
1 x 1 unit.                     0000023880
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Système pour les soins de la peau

Caractéristiques
Pratique

Les pochettes uni-service de 800ML sont
faciles à charger et à entretenir

Moins de gaspillage

Les recharges sont virtuellement à l'épreuve des
gâchis et des renversements.

Compact

Notre distributeur «économiseur d'espace»
requiert un minimum de place sur le mur et se
conforme à l'American Disability Act (ADA)

Concept moderne

Le système complet
pour les soins de la peau
Le système pour les soins de la peau
BIOMAXX INTERNATIONAL offre
la technologie et le concept les plus
évolués en matière de pochette
uni-service.
Contrairement aux systèmes en vrac, la
pochette uni-service renferme.
un sac hermétiquement scellé.

Code de
produit

L'apparence classique et élégante du distributeur
en fait un objet attrayant.Son concept à la fine
pointe de la technologie offre de nombreuses
caractéristiques qui facilitent le nettoyage et
réduisent au minimum l'entretien.

Qualité supérieure

Parce qu'il est fait d'ABS résistant aux chocs et
aux éraflures, le distributeur est plus durable et se
nettoie facilement

Contrôleur de doses

Son contrôleur permet d'économiser de l'argent et
de gaspiller moins de savon.

Indicateur de niveau à fenêtre

Cet indicateur indique d'un seul coup d'oeil la
quantité de savon

Distributeurs à savon BIOMAXX
(Format de 12 X 1 unité)

0000011770

Blanc arctique avec mécanisme à poussoir bleu glacé

0000011787

Blanc arctique avec mécanisme à poussoir blanc arctique

0000011803

Noir élégant avec mécanisme à poussoir bleu glacé

S y s t è m e

B I O M A X X

Pochette uni-service

Antimicrobien
0,3% Triclosan

Lotion antiseptique pour les
mains

Corps et cheveux

Lotion nettoyante pour le
corps et les cheveux
Une lotion de toilette super concentrée pour
le visage, les mains, le corps et les cheveux.
Formule enrichie de protéines contenant de la
glycérine et dont le pH est équilibré.Laisse la
peau douce, fraîche et protégée.Lotion blanc
perlé
FORMAT
CODE
12 X 800ML.                   1177198002

Ce savon possède le même pH que votre
peau.Nettoie, désinfecte et protège vos
mains.Contient émolient et glycérine pour
laisser vos mains souples et propres.Lotion
turquoise

Assainissant aux
agrumes

CODE
FORMAT
6 X 800ML.                    1216198013
12 X 800ML.                   1216198012

L'assainissant sans eau aux agrumes sous
forme de gel offre une élimination totale des
germes et des bactéries lorsqu'il est utilisé
dans le cadre d'un programme d'hygiène
de la peau.Formulé à partir d'un agent
nettoyant extrait des agrumes, il est enrichi
d'émollients afin de protéger la peau même
après de multiples utilisations.Laisse une
fraîche odeur d'agrumes.

Douce lotion classique
Lotion nettoyante concentrée
pour les mains au pH équilibré
Savon à main en lotion avec émolients
spéciaux pour des mains propres et souples.
Savon de haute qualité pour utilisation
générale.Ses agents solides produisent une
mousse riche et épaisse.Lotion rose
FORMAT
CODE
12 X 800ML.                   1213198011

Douce lotion

Lotion nettoyante concentrée
pour les mains au pH équilibré
Savon à main en lotion avec émolients
spéciaux pourdes mains propres et souples.
Savon de haute qualité pour utilisation
générale.Ses agents solides produisent une
mousse riche et épaisse.Lotion blanche
FORMAT
CODE
12 X 800ML.                   1385198008

Non parfumé

Lotion nettoyante concentrée
pour les mains au pH équilibrée
Savon à main en lotion avec émolients
spéciaux pour des mains propres et souples.
Savon de haute qualité pour utilisation
générale.Ses agents solides produisent une
mousse riche et épaisse.Lotion bleu sans
parfum.
FORMAT
CODE
12 X 800ML.                   1184198001

Assainissant sans eau pour les
mains

CODE
FORMAT
12 X 800ML.                   1196198004

Protectrice

Crème protectrice pour les
mains
La crème PROTECTRICE est une des
composantes d'un système complet de soins
des mains.Elle procure à la fois l'hydratation
et la protection contre les saletés et les détergents agressants pour la peau.Lorsqu'utilisé
avant l'exécution de gros travaux, cette crème
rend le nettoyage des mains plus facile et elle
aide à maintenir le pH naturel de la peau.
FORMAT
CODE
6 X 800ML.                    1175198008

Industriel

Nettoyant pour les mains aux
agrumes
Mélange d'agents naturels et d'huile synthétique pour un nettoyage parfait avec ou sans
eau.Enlève les pires saletés en laissant les
mains souples
FORMAT
CODE
12 X 800ML.                   1172198008

S y s t è m e

«La contamination
croisée transmise par
des mains insalubres
demeure la première
cause des infections
dans les environnements de travail, de
soins de santé et les
établissements
alimentaires»

B I O M A X X

Assainissement sans rinçage

ALPET

Savon et lotion ALPET
ALPET E3

Assainissement
sans rinçage

Lotion assainissante à base
d'alcool
ALPET E3 est un assainissant liquide pour les
mains contenant 70% d'alcool.Sa formule est
conçue pour assainir les mains.Il élimine ou
réduit de façon significative les micro-organismes résidents et de passage sur les mains
nues ou les gants.L'assainissant ALPET E3 pour
les mains s'utilise partout où l'on manipule
ou fabrique des produits alimentaires et des
boissons

Minimisez les risques,
maximisez l'assainissement.
Notre solution à base d'alcool isopropyle à 70%
s'est révélée supérieure au chlore et aux composés
à base d'ammonium quaternaire, ainsi qu'aux
idophores lors d'essais normalisés effectués dans
des laboratoires indépendants

FORMAT
CODE
4 x 36L.                       1141278001

Caractéristiques

ALPET D2

Aucun mélange, facile à utiliser

Assainissant sans rinçage à
base d'alcool pour surfaces
dures

Aucune perte de temps à changer
ou à améliorer la solution

ALPET D2 est un assainissant liquide, sans
rinçage à base d'alcool.Sa formule élimine
ou réduit de façon significative les microorganismes résidents sur les surfaces poreuses
qui sont en contact avec les aliments.ALPET
D2 est spécialement conçu pour les établissement alimentaires, les restaurants, les bars et
autres services alimenataires où l'on requiert
l'utilisation d'un assainissant liquide sans
rinçage

Aucune perte de puissance à long terme et aucune
possibilité d'intercontamination
Nos systèmes sont conçus pour convenir
à pratiquement toutes les usines

FORMAT
CODE
12 x 909ML .                   1145206001
4 x 4L.                        1145278001
20L.                          1145334001

Actionné par le
pied
B104S1

SANI-STATION trépied et unité
en acier inoxydable
FORMAT
Format de 3,6Lt
DESCRIPTION
CODE
1 x 1 unité.                               0000022049

A L P E T

Système Champion

Actionnés avec le coude

SANI-STATION infrarouge,
murale, acier inoxydable
(Grand réservoir)

B108SSH

SANI-STATION actionné avec le
coude, levier et
unité inoxydable

FORMAT
Format 2 gallon

FORMAT
Format de 3,6L

DESCRIPTION
CODE
AD10019 (Alcool) .              0000023886
AD10019S (Savon).              0000023887

DESCRIPTION
CODE
1 x 1 unité.                    0000022041

Système Champion

B108W

SANI-STATION infrarouge,
murale, acier inoxydable
(Petit réservoir)

FORMAT
Format de 500ML

DESCRIPTION
CODE
AD10008 (Alcool) .              0000022035
AD10009 (Savon).               0000022043

SANI STATION, murale

DESCRIPTION
CODE
1 x 1 unité.                    0000022042

B108

Options ALPET
B111S

Ensemble de pulvérisation
DESCRIPTION
CODE
1 x 1 unité.                    0000022033

Infrarouge automatique

Réservoir, acier inoxydable,
indicateur de niveau
FORMAT
Format de 8L
DESCRIPTION
CODE
1 x 1 unité.                    0000022045

AD10022 (alcool)

B109T

SANI-STATION infrarouge,
acier inoxydable

Boîte de conversion
DESCRIPTION
CODE
1 x 1 unité.                    0000022044

FORMAT
Réservoir de 3L
DESCRIPTION
CODE
1 x 1 unité.                    0000023893

Accessoires
VAPORISATEUR

RÉGULIER - Ajout forfait
FORMAT
CODE
1 x 10 unités .                       0000251985

ADS00022 (savon)

SANI-STATION infrarouge,
acier inoxydable

VAPORISATEUR

FORMAT
Réservoir de 3L

BOUTEILLE

DESCRIPTION

MOUSSANT - Ajout forfait
FORMAT
CODE
1 x 10 unités .                       0000252028

946ML - Blanc
FORMAT
CODE
1 x 10 unités .                       0000252159

CODE

1 x 1 unité.                    0000023894

B120A2

SANI-STATION infrarouge,
murale, à piles, pour alcool
FORMAT
Format de 1L
DESCRIPTION
CODE
1 x 1 unité.                    0000023616

POMPE Pour baril de 210L

FORMAT
CODE
1 x 1 unité.                         0000012747

POMPE

Pour chaudière de 20L
FORMAT
CODE
1 x 1 unité.                         0000012745

