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Votre allié 100% suisse
pour l’hygiène et la propreté
Fiable et compétent
Alliant efficacité, écologie et économie, les produits de Steinfels
Swiss peuvent être utilisés dans tous les domaines où l’hygiène et la
propreté sont de mise et où les germes n’ont pas leur place: hôtels,
restaurants, hôpitaux et maisons de retraite, mais aussi immeubles et
locaux industriels.
Nous proposons des produits à usage professionnel pour le nettoyage et la désinfection des cuisines, des textiles, des locaux et pour
l’hygiène corporelle.
Swiss Quality since 1832
L’histoire de Steinfels Swiss commence en 1832,
année de fondation de la société Friedrich
Steinfels AG et du lancement de la production
au Hirschengraben à Zurich. Même si la société
a beaucoup évolué depuis, il y a une chose qui
n’a pas changé chez Steinfels Swiss: la volonté de
produire en Suisse et donc de produire de la qualité
suisse.

Propreté et fonctionnement garantis
Nos clients peuvent être rassurés en matière d’hygiène: nous proposons des conseils professionnels et personnalisés dans tous les
domaines d’application. Grâce à des analyses de l’état d’hygiène,
à nos concepts de propreté et à la formation des utilisateurs, nous
contribuons à améliorer les normes d’hygiène. Nos systèmes intelligents garantissent le bon dosage et une grande sécurité d’utilisation.

PROPRETÉ ÉCOLOGIQUE.

UNE PROPRETÉ PARFAITE.
POUR VOTRE ENTREPRISE ET NOTRE ENVIRONNEMENT.
HYGIÈNE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Soucieux de préserver la qualité de l’eau, des sols et de l’air mais aussi de protéger
l’homme, la faune et la flore, nous avons développé la gamme Maya, des produits facilement biodégradables et exempts de substances toxiques. En vrais pros, les produits Maya
vous garantissent propreté, hygiène tout en ménageant l’environnement et étant exonéré
de la taxe sur les COV.

AU-DELÀ DES NORMES EUROPÉENNES.

De nombreux secteurs utilisent des
COV (composés organiques volatils)
comme solvants. Nos produits Maya,
dépourvus de ces polluants atmosphériques, en sont exonérés.

_ les substances présentant un
risque pour la santé, voire cancérigènes;
_ les matières premières non renouvelables;
_ les composants produits génétiques;
_ les parfums non naturels ou non
identiques aux naturels.

EXONÉRÉS
DE TAXE SUR
LES COV

Tous les produits Maya sont facilement biodégradables, présentant un
taux d’élimination d’au moins 95 % en
14 jours ou de 90 % en 14 jours et d’au
moins 97 % en 28 jours et un taux de
minéralisation d’au moins 70 % en 28
jours.

Il existe des substances nocives qui,
en faible concentration, passeraient le
test de biodégradabilité. Plutôt que de
les diluer, nous nous abstenons de les
utiliser en les recensant sur une liste
noire. Nous renonçons à les utiliser.
_ le chlore et les azurants optiques;

EXONÉRATION DE
LA TAXE COV

SANS
COMPOSANTS
ÉCOTOXIQUES

En matière d’écologie, le standard
suisse va au-delà de n’importe quelle
norme européenne. Par conséquent,
tous les produits Maya sont soumis
au test «OECD-Test 302 B étendu» qui
atteste leur excellente biodégradabilité et leur non-toxicité à l’égard des
bactéries présentes dans les boues
d’épuration.

INGRÉDIENTS
INOFFENSIFS

DES PRODUITS
FACILEMENT
BIODÉGRADABLES

PRODUITS
FACILEMENT
BIODÉGRADABLES

OECD

CARBOTECH

IGÖB

MAYA.
HYGIÈNE OBLIGE.
POUR UN NETTOYAGE PROFESSIONNEL DANS TOUS LES DOMAINES

Alliant efficacité, écologie et économie, les produits Maya peuvent être
utilisés dans tous les domaines, notamment là où l’hygiène et la propreté
sont de mise et où les germes n’ont
pas leur place.

Aujourd’hui, plus de 5000 établissements des secteurs de l’hôtellerie, de
la restauration, de la santé (hôpitaux et
homes) et du nettoyage professionnel
font confiance à Maya.

Les produits de nettoyage couvrent
la haute exigence dans tous les domaines du nettoyage:
_ hygiène en cuisine, lavage de la
vaisselle;
_ entretien des textiles;
_ nettoyage des locaux;
_ hygiène personnelle.

SWISS QUALITY.
FABRICATION 100  % SUISSE.

RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT

QUALITÉ
SUISSE

PRODUCTION
ÉCOLOGIQUE

Depuis l’idée initiale jusqu’à la mise
sur le marché, tous nos produits sont
développés dans les laboratoires de
notre siège à Winterthour. Ils sont
conçus, formulés et testés par nos
équipes, d’abord en laboratoire puis
en conditions réelles en collaboration
avec des clients suisses définis.

Pour chaque nouveauté, nous veillons
à ce qu’elle remplisse scrupuleusement les exigences environnementales suisses et qu’elle réponde aux
besoins de nos clients en matière
d’efficacité et de facilité d’utilisation.

_ la réduction de la consommation
d’énergie et l’optimisation énergétique des processus;
_ l’exploitation de la vapeur produite
par l’UIOM de Winterthour pour
la production d’eau chaude et le
chauffage;
_ l’utilisation de technologies écologiques dans la production (récupération de chaleur, p. ex.);
_ la réduction des déchets et leur
élimination dans le respect de l’environnement (tri sélectif/recyclage);
_ la formation régulière de nos collaborateurs pour un comportement
écologique;
_ la certification ISO 14001 de notre
système de management environnemental.
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Hygiène
de cuisine
7

Produits pour lave-vaisselle
N° art.

Colis

			 kg
Poudres pour lave-vaisselle
CA 8 kg
9.90
DISH-LAV C		 345801
Produit universel granulé pour lave-vaisselle,		
(12 × 666 g)
pour toutes duretés d’eau. Avec chlore.
345101
SE 10 kg
9.15
		
Valeur de pH:
12,0 (1% solution)

DISH-LAV E		 341252
Produit granulé convenant spécialement pour lave-vaisselle
à verres. Pour toutes duretés d’eau. Sans chlore.

SE 15 kg

10.00

Prix en CHF
Colis

Pal.

79.20

72

91.50

36

150.00

24

Valeur de pH:
11,5 (1% solution)

Liquides pour lave-vaisselle
280110 B 12.80 kg/9.5 l
8.15
104.32
MayaLav		
Produit universel, sans chlore ni phosphate, pour 		 280125
B 25.60 kg/19 l
7.20
184.32
lave-vaisselle. Convient pour les duretés d’eau 		 280140
F 256 kg/190 l
6.80 1'740.80
jusqu’à 25 °fH. Ne convient pas pour l’aluminium. 		 280199 BRM 256 kg/190 l
7.15 1'830.40
Particulièrement respectueux de l’environnement			plus 290.00 Dépôt
(conforme aux critères suisse de l’environnement, 		 280150 C 741.00 kg/550 l
7.00 5'187.00
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).

60
24
2

1

Valeur de pH:
14,0
285001
12.5 kg/10 l
8.15
101.88
MayaLav Basic		
Produit pour lave-vaisselle, sans chlore ni phosphates, 		 285002
25.0 kg/19 l
7.20
180.00
utilisable avec les eaux de dureté de 25 °fH à 35 °fH. 		 285003
250 kg/190 l
6.80 1'700.00
Ne convient pas pour l’aluminium. 		 285099 BRM 250 kg/190 l
7.15 1'787.50
Particulièrement respecteux de l’environnement.		
plus 290.00 Dépôt

60
24
2

Valeur de pH:
14,0
DISH-LAV Sinfos		 247001 B 12.50 kg/9.5 l
Produit universel pour lave-vaisselle, pour toute		 247002
B 25 kg/18.9 l
dureté d’eau, sans chlore ni phosphate, ayant un		 247003 F 250 kg/189.4 l
remarquable pouvoir dissolvant sur l’amidon.		 247099 BRM 250 kg/189.4 l
			plus 290.00 Dépôt
Valeur de pH:
14,0

8.15
7.20
6.80
7.15

101.88
180.00
1'700.00
1'787.50

60
24
2

DISH-LAV FLC		 248143 B 13.10 kg/9.3 l
Produit universel, concentré contenant du chlore pour		 248250 B 28.40 kg/20.2 l
lave-vaisselle. Dissout efficacement les dépôts d’amidon, 		 248400
F 284 kg/202 l
de protéines, de café et de thé. Convient pour les		 248499 BRM 284 kg/202 l
duretés d’eau jusqu’à 20 °fH.			plus 290.00 Dépôt
		 248700
C 807 kg/576 l
Valeur de pH:
14,0

8.15
7.20
6.80
7.15

106.77
204.48
1'931.20
2'030.60

60
24
2

7.00

5'649.00

1

DISH-LAV alusil		 247500
B 27.80 kg/20 l
Produit de lavage concentré spécialement adapté		 247503
F 277 kg/200 l
pour la vaisselle et autres objets en aluminium, 		 247599 BRM 277 kg/200 l
en argent et en cuivre. Pour toutes duretés d’eau.			plus 290.00 Dépôt

7.20
6.80
7.15

200.16
1'883.60
1'980.55

24
2

Valeur de pH:
12,3

8

Produits et prix
Hygiène de cuisine // valable dès 01.04.2022

eshop.steinfels-swiss.ch

Sous réserve de modification de prix

Produits pour lave-vaisselle
N° art.

Colis

Prix en CHF

			 kg
Colis
Brillants-séchants
280210
B 10.10 kg/10 l
9.00
90.90
MayaBrillant		
Brillant-séchant universel concentré, neutre, 		 280220 B 20.30 kg/20.2 l
8.05
163.42
pour une vaisselle impeccable, sans tache ni		 280240
F 203 kg/200 l
7.70 1'563.10
trace de gouttes, avec antimousse.		 280299 BRM 203 kg/200 l
8.00 1'624.00
Particulièrement respectueux de l’environnement 			plus 290.00 Dépôt
(conforme aux critères suisse de l’environnement,
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).

Pal.

40
24
2

Valeur de pH:
3,0
251158 B 10.30 kg/9.9 l
9.00
92.70
MayaBrillant		
acide		 251201 B 20.50 kg/19.8 l
8.05
165.03
Brillant-séchant acide, concentré pour une vaisselle		 251321 F 205 kg/198.6 l
7.70 1'578.50
impeccable, sans tache ni trace de gouttes, convient 		 251399 BRM 205 kg/198.6 l
8.00 1'640.00
pour des eaux de dureté moyenne à forte, avec			plus 290.00 Dépôt
antimousse.		
251401
C 594 kg/579 l
7.90 4'692.60
Particulièrement respectueux de l’environnement
(conforme aux critères suisse de l’environnement,
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).

60
24
2

1

Valeur de pH:
2,0
266001
B 10.3 kg/10 l
MayaBrillant Extra Dry Basic		
Produit brillant-séchant à séchage rapide, spéciale-		 266002 B 20.6 kg/19.9 l
ment pour la vaisselle et les ustensiles de cuisine		 266003 F 206 kg/199.2 l
en matière plastique qui ne dégoulinent pas et ne tachent pas. 		 266099 BRM 206 kg/199.2 l
Convient également très bien pour l’eau douce et l’eau osmosée. 		plus 290.00 Dépot
Particulièrement respecteux de l’environnement
(conforme seulement aux critères européens de l’environnement).

9.25
8.30
7.90
8.20

95.28
170.98
1'627.40
1'689.20

40
24
2

68.15/
bout.

272.60/
CA

36

CA 2 × 2.6 kg
99.25/
ecosolBRITE S		 496770
Produit de rinçage acide concentré pour le lavage de la vaisselle, 			
bout.
des verres et des couverts. Convient pour toute dureté de l’eau.
Plus taxe suisse sur les COV		
10%		
0.78/
				
bout.
Valeur de pH:
2,0

198.50/
CA

87

Valeur de pH:
2,0

Produits pour lave-vaisselle
CA 4 × 4 kg
ecosolPOWER		 496110
Détergent liquide ultra-concentré pour le lavage de la vaisselle, 			
des verres et des couverts. Très économique. Pour une dureté
de l’eau comprise entre 0 et 35 °f. Elimine efficacement les
salissures les plus tenaces pour une propreté éclatante.
Convient également pour l’aluminium sans décorations.
Valeur de pH:
14,0 (1g/l)

Sous réserve de modification de prix
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Produits pour lave-vaisselle
N° art.

Colis

Prix en CHF

			 kg
Colis
Produits spéciaux
248100
B 30.40 kg/20 l
5.70
173.28
MayaLav Extra		
Produit spécial concentré empêchant la formation		 248101
F 304 kg/200 l
5.30 1'611.20
d’amidon. Ne convient pas pour l’aluminium. 		 248199 BRM 304 kg/200 l
5.65 1'717.60
A préserver du froid!			plus 290.00 Dépôt
Particulièrement respectueux de l’environnement
(conforme aux critères suisse de l’environnement,
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).

Pal.

24
2

Valeur de pH:
14,0
280010 B 10.50 kg/9.3 l
10.30
108.15
MayaOxy Basic		
Complément de blanchiment et de désinfection au
produit vaisselle. Agit tout particulièrement contre
les salissures tenaces, comme les traces de café et de thé.
Particulièrement respectueux de l’environnement
(conforme seulement aux critères européens
de l’environnement).

40

Valeur de pH:
1,3
380310
SE 10 kg
11.30
113.00
MayaTKS		
Produit de trempage fortement concentré, sans chlore,
libérant de l’oxygène actif. Utilisable dès 40 °C. Elimine
très bien les résidus de thé, de café, d’amidon et
tous autres restes sur les couverts et la vaisselle.
Particulièrement respectueux de l’environnement
(conforme aux critères suisse de l’environnement,
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).

22

Valeur de pH:
11,5 (1% solution)
DISH-LAV TKS C		 342110
Produit de trempage contenant du chlore servant à
éliminer les résidus de thé, café et amidon. Il peut servir
au nettoyage quotidien des distributeurs automatiques.

SE 15 kg

11.30

169.50

22

SE 10 kg

11.30

113.00

33

B 5.10 kg/4.9 l

13.40

68.34

96

Steinfels Easy MIC alcalin, 500 ml		380530 6 × bout. à 500 ml
Nettoyant alcalin pour distributeurs de lait, crème et glace. 				
Pour le nettoyage et le dégraissage au quotidien des
distributeurs de lait, crème et glace.

8.55/
bout.

51.30

140

8.55/
bout.

51.30

140

Valeur de pH:
11,2–12,2 (1% solution)
DISH-LAV TKS P		 342120
Produit de trempage fortement concentré pour l’utilisation
en machine. Elimine les dépôts d’amidon.
Valeur de pH:
13,2 (1% solution)
Steinfels Produit pour tremper l’argenterie		 278050
Produit acide pour nettoyer l’argenterie, prêt à l’emploi.
Valeur de pH:
1,1

Valeur de pH:
11,5
Steinfels Easy MIC acide, 500 ml		380520 6 × bout. à 500 ml
Nettoyant acide pour distributeurs de lait, crème et glace. Pour				
le détartrage rapide et efficace des distributeurs de lait, crème
et glace. Non corrosif pour les matériaux tels que l’acier chromé,
la céramique et le verre. Nettoyage hebdomadaire recommandé.
Valeur de pH:
1,5
10
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Produits pour lave-vaisselle
N° art.
Colis
Prix en CHF
			 kg
Colis

Pal.

hagomatwatersoft CLEAN		 496880			229.60/pc.
Dessalement partiel pour lave-vaisselle commerciaux qui garantit
que les résultats de lavage des verres, de la vaisselle foncée
et des couverts sont presque totalement exempts de dépôts.

hagomatwatersoft EXTRA		 496881			245.65/pc.
Dessalement complet pour les lave-vaisselle commerciaux.
L’utilisation de la cartouche pour une déminéralisation complète
permet d’avoir des plats, verres et couverts sans résidus
et sans polissage.

Détergents pour lave-bassins
MED-LAV X19 spécial		 416198
Détergent hautement concentré pour lave-bassins.

B 5 kg/4.8 l

7.80

39.00

96

B 5 kg/4.8 l

8.65

43.25

96

35.15/
boîte

70.30

168

12.45/
boîte

87.15

72

12.45/
boîte

99.60

72

6.90/
bout.

69.00

48

Valeur de pH:
5,3
MED-LAV X19 Apple		 416199
Détergent parfumé et hautement concentré
pour lave-bassins.
Valeur de pH:
5,3

Assortiment ménage
CA 2 boîtes
ecosol DES TABS 		 300496
Tabs multiphases hautes performances pour le lavage 				
et la désinfection de la vaisselle et des verres dans les
lave-vaisselle domestiques.
Conforme aux normes EN 14476, 1276, 13697 et 1650.
Box à 70 tabs
Valeur de pH:
9,8
CA 7 boîtes
Somat Classic citron & limette 		 300155
Les saletés les plus tenaces, telles que les restes de nouilles				
ou de pommes de terre, sont éliminées à la perfection.
Boîte à 38 tabs
Valeur de pH:
10,0–11,0
CA 8 boîtes
Somat Extra All-in-One 		 300165
Grâce à la formule immédiatement active, la pastille Somat 				
se dissout encore plus rapidement, ce qui lui permet de
déployer toute son efficacité dès le début – pour tous les
programmes de lavage.
Boîte à 25 tabs
Valeur de pH:
9,8–10,8
CA 10 bout.
Somat Rince-éclat, 750 ml		 300145
Pour lave vaisselles. Grâce à Somat Rince-éclat, 				
verres, couverts et vaisselles se parent d’un brillant
encore plus éclatant.
Valeur de pH:
2,0–2,5
Sous réserve de modification de prix
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Produits pour lave-vaisselle/Nettoyants pour la cuisine
N° art.
Colis
Prix en CHF
			 kg
Colis

Reosal fin 10 × 1 kg		 300200
Sel de régénération fin.

Pal.

10 × Box à 1 kg

*1.35/Bx

*13.50

288

10 × Box à 1 kg

*1.75/Bx

*17.50

288

* Prix n
 et

Reosal gros Triamant 10 × 1 kg		 300205
Sel de régénération gros.

* Prix n
 et

Détergents multi-usage
280610
B 10 kg/10 l
6.00
60.00
MayaUni		
Détergent universel concentré, peu moussant, non		 280612 F 200 kg/199.2 l
4.45
910.00
parfumé. Spécialement formulé pour le nettoyage
manuel ou mécanique des cuisines en général.
Particulièrement respectueux de l’environnement
(conforme aux critères suisse de l’environnement,
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).

60
2

Valeur de pH:
5,5
MayaUni Plus, 10 kg		 381712
10 kg
7.20
72.00
40
Nettoyant universel, fort, non parfumé et sans 		 381713 F 200 kg/197.8 l
6.70 1'340.00
2
conservateurs pour salissures résistantes. 		 381099
BRM 200 kg/
7.05 1'410.00
Utilisation à la main ou en machine. 		
197.8 l
Particulièrement respectueux de l’environnement			plus 290.00 Dépôt			
(conforme aux critères suisse de l’environnement,
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).
Valeur de
pH: 10,5
380710
B 10 kg
6.50
65.00
MayaMulti		
Détergent universel concentré, parfumé, pour le
nettoyage manuel ou mécanique en général.
Particulièrement respectueux de l’environnement
(conforme aux critères suisse de l’environnement,
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).

40

Valeur de pH:
5,5
380701 6 × bout. à 500 ml
5.85/
MayaEasyMulti, 500 ml		
Nettoyant universel parfumé pour le nettoyage général.				
bout.
Immédiatement prêt à l’emploi, pas besoin de diluer.
Particulièrement respectueux de l’environnement
(conforme aux critères suisse de l’environnement,
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).

35.10

135

Valeur de pH:
5,5

12
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Nettoyants pour la cuisine
N° art.
Colis
Prix en CHF
			 kg
Colis

Pal.

MayaSoft		
280410 B 10.20 kg/9.8 l
5.75
58.65
Liquide doux et testé dermatologiquement. Sans
parfum, élimine parfaitement les graisses, huiles,
résidus alimentaires et autres salissures. Très bien 		
toléré par la peau. Récipient rechargeable.
Particulièrement respectueux de l’environnement
(conforme aux critères suisse de l’environnement,
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).

40

Valeur de pH:
5,5
280401 12 × bout. à 500 ml
4.50/
MayaEasy Soft, 500 ml		
Liquide doux et testé dermatologiquement. Sans 				
bout.
parfum, élimine parfaitement les graisses, huiles,
résidus alimentaires et autres salissures. Très bien 		
toléré par la peau. Récipient rechargeable.
Particulièrement respectueux de l’environnement
(conforme aux critères suisse de l’environnement,
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).

54.00

120

Valeur de pH:
5,5
MayaSuper Active 		 384100
Détergent légèrement abrasif, parfumé, crémeux. Pour
nettoyer les casseroles et autres ustensiles de cuisson
ainsi que pour les surfaces en acier chromé. Ne raye pas.
Particulièrement respectueux de l’environnement
(conforme aux critères suisse de l’environnement,
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).

B 5 kg

6.90

34.50

96

MayaEasy Super Active, 500 g 		 384010 6 × bout. à 500 g
Détergent légèrement abrasif, parfumé, crémeux. Pour
			
nettoyer les casseroles et autres ustensiles de cuisson 		
ainsi que pour les surfaces en acier chromé. Ne raye pas.
Particulièrement respectueux de l’environnement
(conforme aux critères suisse de l’environnement,
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).

4.15/
bout.

24.90

210

5.60
4.60
4.20

57.68
94.76
865.20

40
24
2

Activ Forte		 258101
B 10.10 kg/10 l
7.25
Détergent dégraissant concentré, parfumé, pour le
nettoyage des surfaces très grasses telles que hottes
d’aspiration, filtres, etc. Appliquer dilué sur aluminium.
Plus taxe suisse sur les COV		 15,01%		 0.45/kg

73.23

40

Valeur de pH:
11,0

Valeur de pH:
11,0
Steinfels Nettoie-tout		 259100
Détergent universel concentré, non parfumé avec pH 		 259250
neutre pour le nettoyage manuel, ainsi que le lavage		 259300
de la vaisselle à la main.

B 10.30 kg/10 l
B 20.60 kg/20 l
F 206 kg/200 l

Valeur de pH:
7,5

Valeur de pH:
12,8

Sous réserve de modification de prix
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Nettoyants pour la cuisine
N° art.

Colis

Prix en CHF

			 kg
Colis
Produits à laver les ustensiles et les surfaces en cuisine
280510 B 10.50 kg/9.8 l
7.25
76.13
MayaForte		
Nettoyant dégraissant alcalin extrêmement efficace
pour grils et fours. Elimine sans effort les résidus de
cuisson du gril et du four, des graisses et de fritures.
Ne convient pas pour l’aluminium.
Particulièrement respectueux de l’environnement
(conforme aux critères suisse de l’environnement,
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).

Pal.

60

Valeur de pH:
13,3
280501 6 × bout. à 500 ml
7.50/
MayaEasy Forte, 500 ml		
Nettoyant alcalin, très efficace pour gril et four. 				
bout.
Dégraissant puissant pour faire disparaître les traces
de graisse et les résidus de rôtissage, des grillades
et de fritures. Immédiatement prêt à l’emploi, pas
besoin de diluer. Ne convient pas pour l’aluminium.
Particulièrement respectueux de l’environnement
(conforme aux critères suisse de l’environnement,
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).

45.00

135

8.10

80.19

40

388151
SE 5 kg
12.75
MayaAnti-Calc Basic		
Détartant universel en poudre pour machines
et utilisation manuelle.
Particulièrement respectueux de l’environnement
(conforme seulement aux critères européens de
l’environnement).

63.75

60

Valeur de pH:
13,3
Steinfels Détergent pour four		 277020
Produit légèrement crémeux, très efficace pour
dissoudre tous les résidus dans le four et le gril.
Ne convient pas pour l’aluminium.

B 9.9 kg/9 l

Valeur de pH:
13,4

Valeur de pH:
1,8
DISH-LAV EK		 387321
Détartrant en poudre pour lave-vaisselle.
Pour l’application en machine.

SE 8 kg

11.10

88.80

60

B 11 kg/9.8 l

6.15

67.65

40

288501
6 × bout.
MayaExpress Détartrant instantané		
Détartrant hautement efficace pour les appareils			
à 1'000 ml
tels que machines à café, bouilloires, casseroles
et fers à repasser.
Particulièrement respectueux de l’environnement
(conforme aux critères suisse de l’environnement,
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).

6.90/
bout.

41.40

100

Valeur de pH:
1,2
Steinfels Détartrant		 288555
Détartrant spécial et rapide sans parfum pour la cuisine,
comme pour Combi-Steamer, bain-marie, lave-vaisselle, etc.
Valeur de pH:
1,0

Valeur de pH:
1,5

14
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Nettoyants pour la cuisine
N° art.
Colis
Prix en CHF
			 kg
Colis

Pal.

MayaSan		
380910
B 10 kg/9.5 l
6.55
65.50
Détergent détartrant, doux et agréablement parfumé,
pour le nettoyage et le détartrage quotidien des
sanitaires et des zones humides des cuisines.
Particulièrement respectueux de l’environnement
(conforme aux critères suisse de l’environnement,
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).

60

Valeur de pH:
1,8
380901 6 × bout. à 500 ml
5.60/
MayaEasy San, 500 ml		
Produit de nettoyage et de détartrage doux et				
bout.
agréablement parfumé pour l’entretien quotidien				
des sanitaires et des zones humides des cuisines.
Immédiatement prêt à l’emploi, pas besoin de diluer.
Particulièrement respectueux de l’environnement
(conforme aux critères suisse de l’environnement,
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).

33.60

135

60.05

40

Steinfels 840 Quick-Des 70		 218402
CA 6 × bout.
9.30/
55.80
Désinfectant pour la désinfection rapide des objets et surfaces.			
à 500 ml
bout.
Il n’y a plus besoin de rincer les surfaces. Agent d’action: Ethanol. 218406
CA 6 × bout.
11.65/
69.90
Efficacité bactéricide et lévuricide (EN 13727 / EN 13624) ainsi 		
à 1'000 ml
bout.
que virucide limité (EN 14476) p. ex. contre influenza et corona
après 30 secondes. Efficace contre le norovirus après 60 sec.
(EN 14476).
Plus taxe suisse sur les COV		 71,61%		 0.93/bout. 500 ml
				 1.86/bout. 1000 ml

108

Valeur de pH:
2,0

Produits de désinfection
B 4.32 kg/5 l
13.90
Steinfels 840 Quick-Des 70		 218404
Désinfectant pour la désinfection rapide des objets et surfaces.
Il n'y a plus besoin de rincer les surfaces. Agent d’action: Ethanol.
Efficacité bactéricide et lévuricide (EN 13727 / EN 13624) ainsi
que virucide limité (EN 14476) p. ex. contre influenza et corona
après 30 secondes. Efficace contre le norovirus après 60 sec.
(EN 14476).
Plus taxe suisse sur les COV 		 71,61%		 2.15/kg

Schülke mikrozid® universal wipes 		 500485
CA 6 × sc. 12.30/sc.
Lingettes à faible teneur en alcool pour la désinfection 			 à 100 serviettes
de dispositifs médicaux et tout type de surfaces.
Plus taxe suisse sur les COV		
30,0%		 0.69/kg

100

73.80

Valeur de pH:
3,3

Sous réserve de modification de prix
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Nettoyants pour la cuisine
N° art.
Colis
Prix en CHF
			 kg
Colis

Lingettes de désinfection sèches 		 218520
Idéales pour la désinfection des surfaces avec le produit 			
désinfectant adapté (Steinfels 840 Quick-Des 70, Steinfels
Desoclean, etc.). Le distributeur (n° d’art. 218530) permet
un dosage contrôlé du désinfectant et une distribution
pratique feuille à feuille, 90 chiffons (32 × 28 cm) par rouleau,
Ø du rouleau 19 cm.

CA 6 × rouleaux 		
à 90 serviettes

Distributeur blanc 		 218530
Pour la conservation des rouleaux en non-tissé imbibé
(lingettes de désinfection sèches, n° d’art. 218520).

1 pc 10.55/pc

Javel Tabs		 500010
Désodorise et nettoie les toilettes, les siphons, les sols, 			
les cages à animaux, les poubelles, etc.			

CA 12 boîtes
à 500 g (1 boîte
ca. 145 tabs)

18.65/
boîte

Pal.

67.90

223.80

84

119.00

40

Steinfels Easy Freezer, 500 ml		 417101 6 × bout. à 500 ml
8.50/
Excellent produit nettoyant pour les installations de				
bout.
congélation et les chambres froides jusqu’à –30 ºC.
Ne nécessite pas de dégivrage. Ce produit est neutre, il est
compatible avec tous les matériaux résistants à l’humidité.
Immédiatement prêt à l’emploi, pas besoin de diluer.
Plus taxe suisse sur les COV		 33,00%		
0.50/
				bout.
Valeur de pH:
8,5

51.00

135

Steinfels Inox		 500503
B 8.2 kg/9.4 l
18.25
Produit concentré de nettoyage et d’entretien pour toutes
les surfaces métalliques à l’intérieur (inox, acier chromé,
aluminium, alu anodisé, etc.). Dépose un film protecteur
sans durcir.
Plus taxe suisse sur les COV		 55,50%		 1.67/kg

149.65

40

Steinfels Easy Inox, 500 ml		 500530 6 × bout. à 500 ml
9.35/
Produit de nettoyage et d’entretien de toutes les 				
bout.
surfaces métalliques à l’intérieur (inox, acier chromé,
aluminium, alu anodisé, etc.). Dépose un film protecteur
sans durcir.
Plus taxe suisse sur les COV		 55,50%		
0.72/
				
bout.

56.10

135

Valeur de pH:
6,0

Nettoyants spéciaux
B 10 kg/10.4 l
11.90
Steinfels TKR Nettoyant pour congélateurs		 417100
Excellent produit nettoyant pour les installations de
congélation et les chambres froides jusqu’à –30 ºC.
Ne nécessite pas de dégivrage. Ce produit est neutre,
il s’applique non dilué et il est compatible avec tous
les matériaux résistants à l’humidité.
Plus taxe suisse sur les COV
33,00%		 0.99/kg
Valeur de pH:
8,5

16
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Soin des textiles
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Poudres à lessive/Lessives liquides
N° art.

Colis

Produit de prélavage et de lavage des couleurs et du blanc – Poudres 			 kg
S 15 kg
7.70
Maga		 301260
Produit de prélavage et de lavage du linge de couleur
pour des eaux de toute dureté. Sans agent de
blanchiment ni azurant optique.

Prix en CHF
Colis

Pal.

115.50

40

Valeur de pH:
10,5

Produits de lavage principal – Poudres
Floris		 310260
Produit de lavage principal du linge blanc pour 		
des eaux de toute dureté. Avec agents de blanchiment
et azurants optiques. Blanchiment efficace dès 60 °C.

S 15 kg

8.00

120.00

40

S 15 kg

8.35

125.25

30

S 15 kg

8.00

120.00

40

S 15 kg

8.35

125.25

40

Valeur de pH:
10,2
Copol Forte		 334201
Produit de lavage spécial, fortement alcalin pour des eaux d’une
dureté comprise entre 0 et 15 °fH. Idéal pour le linge fortement
souillé. Sans agent de blanchiment ni azurant optique.
Valeur de pH:
12,4

Lessives complètes – Poudres
Niador		 313260
Lessive complète pour des eaux de toute dureté et de toutes
températures. Avec agents de blanchiment et azurants optiques.
Valeur de pH:
10,2
Atlan		 315260
Produit de lavage pour le linge de couleur. Pour des eaux
de toute dureté et toutes températures. Avec agents de
blanchiment, sans azurant optique.
Valeur de pH:
10,2

Produit de prélavage et de lavage des couleurs, liquide
301300
B 10 kg/9.5 l
7.55
75.50
MayaMaga liquid		
Produit enzymatique de prélavage et de lavage
du linge couleur. Il ne contient ni azurants optiques
ni agents de blanchiment. Convient pour les eaux de
toute dureté. Ne pas lʼutiliser sur la laine ni la soie.

40

Valeur de pH:
9,2
313280
B 10 kg/9.5 l
7.70
MayaNiador liquid Basic		
A base de savon, peut être utilisé pour le lavage
du blanc et des couleurs. Il contient des azurants
optiques (risque de virage de certaines couleurs).
Convient pour toutes les températures de lavage
et les eaux de toute dureté jusqu’à 35 °fH.

77.00

40

Valeur de pH:
9,2

18
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Lessives liquides
N° art.
Colis
Prix en CHF
			 kg
Colis

Pal.

MayaTex 1		
380055
B 10 kg/9.6 l
10.70
107.00
Liquide de prélavage concentré, enzymatique pour		 380054
B 20 kg/19.2 l
9.70
194.00
eau douce. Sans agent de blanchiment ni azurant 		 380052
B 60 kg/57.6 l
9.70
582.00
optique. Convient en combinaison avec MayaTex 6.		 380053 F 200 kg/192.3 l
9.30 1'860.00
9.65 1'930.00
Convient aussi pour le nettoyage humide. 		380399 BRM 200 kg/192.3 l
Particulièrement respectueux de l’environnement 			plus 290.00 Dépôt
(conforme aux critères suisse de l’environnement,		
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).

40
24
6
2
1

Valeur de pH:
9,0
Bio Lav		 336604
B 20 kg/19.3 l
9.70
Produit enzymatique concentré de prélavage et de 		
lavage du linge de couleur pour eau douce. Sans agent 		
de blanchiment ni azurant optique.
Plus taxe suisse sur les COV		
7,27%		 0.22/kg

194.00

24

Valeur de pH:
8,3

Produit de lavage principal, liquide
380156
B 10 kg/9.25 l
9.85
98.50
MayaTex 2		
Produit de lavage principal concentré pour eau douce.		 380056
B 20 kg/18.5 l
8.90
178.00
Sans azurant optique ni agent de blanchiment. Con‑
vient aux eaux de toute dureté en combinaison avec
MayaTex 6. Convient aussi pour le nettoyage humide.
Particulièrement respectueux de l’environnement
(conforme aux critères suisse de l’environnement,
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).

60
24

Valeur de pH:
13,0
380159
B 10 kg/9.7 l
10.65
106.50
MayaTex 2 Basic		
Produit de lavage principal pour eau douce. Avec 		 380059
B 20 kg/19.4 l
9.65
193.00
azurant optique. Convient au dosage automatique.
Convient aux eaux de toute dureté en combinaison
avec MayaTex 6.
Particulièrement respectueux de l’environnement
(conforme seulement aux critères européens
de l’environnement).

60
24

Valeur de pH:
13,0
B 20 kg/19.2 l
9.65
Bio Blanco		 340110
Produit de lavage principal concentré pour le linge blanc. Pour
eau douce. Avec azurants optiques, sans agent de blanchiment.
Plus taxe suisse sur les COV		
4,40%		 0.13/kg

193.00

24

MayaSmartTex 1		
124120
B 20 kg/19.2 l
10.10
202.00
Lessive écologique liquide, sans agent de blanchiment, pour eau douce. Convient pour toutes les
températures de lavage.
Particulièrement respectueux de l’environnement
(conforme aux critères suisse de l’environnement,
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV),
pour eau douce jusqu’à 25 ° fH.

24

Valeur de pH:
7,8

Valeur de pH:
9,0

Sous réserve de modification de prix
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Lessives liquides/Auxiliaires de lavage
N° art.
Colis
Prix en CHF
			 kg
Colis

MayaSmartTex 1 Basic		
124125
B 20 kg/19.2 l
9.75
Lessive écologique liquide avec azurants optiques,
sans agent de blanchiment, pour eau douce. Convient
pour toutes les températures de lavage.
Particulièrement respectueux de l’environnement
(conforme seulement aux critères européens
de l’environnement), pour eau douce jusqu’à 25 ° fH.

195.00

Pal.

24

Valeur de pH:
9,0
Produit pour linge délicat, liquide
380068
B 10 kg/9.3 l
10.00
100.00
MayaTex 4		
Produit de lavage concentré pour le linge de couleur.
380066
B 20 kg/18.6 l
9.00
180.00
Pour des eaux de toute dureté, jusqu’à une tempé‑
rature de 60 °C. Sans agent de blanchiment ni azurant
optique. Convient particulièrement aux pièces de literie
contenant des plumes ou aux duvets. Convient aussi
pour le nettoyage humide.
Particulièrement respectueux de l’environnement
(conforme aux critères suisse de l’environnement,
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).

40
24

Valeur de pH:
9,0
Bio Ambra		 337101
Produit de lavage concentré pour le linge fin et délicat
337102
de couleur. Pour des eaux de toute dureté, jusqu’à une
température de 60 °C. Sans agent de blanchiment ni
azurant optique. Convient particulièrement aux pièces de
literie contenant des plumes ou aux duvets.

B 10 kg/9.6 l
B 20 kg/19.3 l

10.10
9.20

101.00
184.00

40
24

Valeur de pH:
9,3

Renforçateurs de lavage
380176
B 12 kg/9.35 l
8.45
101.40
MayaTex 6		
Renforçateur de lavage concentré hautement alcalin 		 380076
B 24 kg/18.7 l
7.55
181.20
avec fonction d’adoucissement pour des eaux de		 380077
B 60 kg/46.8 l
7.55
453.00
toute dureté. Utilisable en combinaison avec 		 380078
F 256 kg/200 l
7.05 1'804.80
MayaTex 1/MayaTex 2.		 380199 BRM 256 kg/200 l
7.40 1'894.40
Particulièrement respectueux de l’environnement 			plus 290.00 Dépôt
(conforme aux critères suisse de l’environnement,
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).

60
24
6
2
1

Valeur de pH:
14,0
380085
B 13.2 kg/10 l
8.45
MayaTex Power Des+		
Renforçateur de lavage liquide alcalin. Convient pour 		 380079
B 26.5 kg/20 l
7.55
le procéde de lavage à basse température. Donne à 		 380075
B 60 kg/45.3 l
7.55
la solution de lavage l’alcalinité nécessaire et il en 		 380090
F 265 kg/200 l
7.05
résulte un adoucissement supplémentaire de l’eau. 		 388499 BRM 265 kg/200 l
7.40
Particulièrement respectueux de l’environnement
		plus 290.00 Dépôt
(conforme aux critères suisse de l’environnement,
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).

111.54
200.08
453.00
1ʼ868.25
1ʼ961.00

60
24
6
2
1

Valeur de pH:
14,0
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Auxiliaires de lavage
N° art.
Colis
Prix en CHF
			 kg
Colis

Pal.

MayaTex 5		
380171
B 10 kg/9.9 l
12.70
127.00
Dégraissant neutre superconcentré contre les 		 380071
B 20 kg/19.8 l
11.65
233.00
salissures alimentaires ou minérales. Peut également
être utilisé comme produit de prélavage.
Particulièrement respectueux de l’environnement
(conforme aux critères suisse de l’environnement,
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).

60
24

Valeur de pH:
8,0
B 20 kg/20 l
11.50
Bio Lipo		 340201
Dégraissant concentré neutre servant aussi au prétraite-		 340219
F 190 kg/190 l
11.15
ment des taches et au trempage. Particulièrement 		 340299 BRM 190 kg/190 l
11.50
efficace contre les taches de stylo et d’huiles minérales.			plus 290.00 Dépôt
Plus taxe suisse sur les COV		
9,3%		 0.28/kg

230.00
2'118.50
2'185.00

24

126.50
233.00

40
24

MayaSmartTex 2		
124121
B 20 kg/15.4 l
8.60
172.00
Renforçateur de lavage écologique, liquide et alcalin.
Donne à la solution de lavage l’alcalinité nécessaire
et il en résulte un adoucissement supplémentaire de
l’eau, convient aux eaux de < 25 °fH.
Particulièrement respectueux de l’environnement
(conforme aux critères suisse de l’environnement,
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).

24

Valeur de pH:
7,7
Bio Prep		 336700
B 10 kg/10 l
12.65
Dégraissant concentré alcalin pouvant également servir 		 336703
B 20 kg/20 l
11.65
au prélavage.
Plus taxe suisse sur les COV		
7,95%		 0.24/kg
Valeur de pH:
11,4

Valeur de pH:
12,8

Produits de détachage/blanchiment
380064
B 10.5 kg/9.2 l
10.70
112.35
MayaTex 3 Basic		
Produit de blanchiment concentré à base d’acide 		 380061
B 20 kg/17.6 l
9.70
194.00
peracétique, utilisable dès 40 °C. Convient aussi à la 		 380062
B 60 kg/53 l
9.70
582.00
désinfection thermochimique. Convient aussi pour 		 380063 F 200 kg/176.6 l
9.30 1'860.00
le nettoyage humide. 		 380099 BRM 200 kg/176.6 l
9.65 1'930.00
Particulièrement respectueux de l’environnement 			plus 290.00 Dépôt
(conforme seulement aux critères européens
de l’environnement)

40
24
6
2
1

Valeur de pH:
1,3
333200
B 25 kg/22.1 l
7.55
188.75
MayaTex Activ O		
Produit de blanchiment concentré à base d’oxygène,
utilisable dès 60 °C. 		
Particulièrement respectueux de l’environnement
(conforme aux critères suisse de l’environnement,
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).

24

Valeur de pH:
2,5

Sous réserve de modification de prix
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Auxiliaires de lavage
N° art.
Colis
Prix en CHF
			 kg
Colis

Pal.

MayaBlimit		
331260
S 15 kg
6.95
104.25
Produit de blanchiment/détachant à base d’oxygène
en poudre fine pour linge blanc et de couleur,
efficace à partir de 60 °C. 		
Particulièrement respectueux de l’environnement
(conforme aux critères suisse de l’environnement,
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).

48

Valeur de pH:
10,6
332251
S 15 kg
10.30
MayaBlimit special Basic		
Produit de blanchiment/détachant écologique
à base d’oxygène en poudre fine pour linge blanc
et de couleur, efficace à partir de 40 °C. 		
Particulièrement respectueux de l’environnement
(conforme seulement aux critères européens).

154.50

48

3.40

34.00

60

CA 6 × 500 ml 14.40/pc
pre-Wash		 340101
Liquide de prétraitement des taches, pour l’élimination 		 340106
B 4.95 kg/5 l
30.90
des taches huileuses et graisseuses.
Plus taxe suisse sur les COV		
14,5%		
0.22/
				bout.
		 14,5%		0.44/kg
Valeur de pH:
8,5

86.40
152.96

120
96

Steinfels Pre Tex Forte		 340104
CA 6 × 500 ml 11.25/pc
Détachant concentré élimine les taches d’huile, de graisse,		 340105
B 5 kg/5 l
17.45
les traces sur les cols, de maquillage, de fruits, de vin, café,
thé et bien d’autres taches encore.
Plus taxe suisse sur les COV		 23,00%		
0.35/
				bout.
		23,00%		0.69/kg
Valeur de pH:
7,7

67.50
87.25

135
96

Hydrosulfite de sodium		 386001
Produit de blanchiment et décolorant en poudre.

Valeur de pH:
10,6
Hypochlorite de sodium 13–14%		 334102
Blanchiment liquide, légèrement alcalin, à base de chlore (Javel).
Idéal pour enlever les taches colorées de tanin, des fruits,
légumes, vin rouge, café, etc.

B 10 kg/8 l

Valeur de pH:
10,0

SE 6 kg

14.85

89.10

60

SE 5 kg
S 25 kg

12.10
7.15

60.50
178.75

60
20

63.75

60

Valeur de pH:
8,0
Soude cristallisée		 368251
Renforçateur de lavage hautement alcalin pour le linge blanc.		 368250
S’utilise en combinaison avec l’hydrosulfite de sodium.
Valeur de pH:
11,1
388151
SE 5 kg
12.75
MayaAnticalc Basic		
Détartrant en poudre pour textiles et machines à laver.
Particulièrement respectueux de l’environnement
(conforme seulement aux critères européens
de l’environnement).
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Auxiliaires de lavage
N° art.
Colis
Prix en CHF
			 kg
Colis

Pal.

Action Set 1– 6		 340515
Set 		
234.45
Lot de 6 produits détachants universels (300/250 ml chacun)
avec accessoires (support, brosse, spatule, doseur,
tableau d’utilisation). Egalement recommandé dans
le traitement des taches lors de lavages humides.
Plus taxe suisse sur les COV				 0.21/Set		

84

Accessoires d’Action Set		340505			 182.30
Lot d’accessoires pour Action Set 						

Produits détachants d’Action Set		340510			
Lot de 6 produits chimique détachants universels
(5 × 300 ml, 1 × 250 ml) avec accessoires
(support, brosse, spatule, doseur, tableau d’utilisation).
Plus taxe suisse sur les COV				 0.21/Set

52.10

Brosse pour le traitement des salissures		 340511		14.40/pc
Brosse de rechange en nylon pour Action Set, poils 20 mm						

Spatule pour le traitement des salissures		 340512		10.35/pc
Spatule de rechange pour Action Set						

MayaAction 1, 300 ml		
340516 6 × bout. à 300 ml
14.70/
88.20
Contre les taches de nature protéique et les				
bout.
albumines comme le lait, sang, sucre, etc.						
Particulièrement respectueux de l’environnement
(conforme aux critères suisse de l’environnement,
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).
Valeur de pH:
9,0
340517 6 × bout. à 300 ml
11.80/
70.80
MayaAction 2, 300 ml		
Contre les taches d’encre, feutre, stylo à bille 				
bout.
et graisse.							
Particulièrement respectueux de l’environnement
(conforme aux critères suisse de l’environnement,
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).			
Valeur de pH:
8,0
Action 3, 300 ml		 340518 6 × bout. à 300 ml
21.90/
131.40
Contre les taches de tannin comme le café, vin rouge 				
bout.
et fruits, etc.						
Plus taxe suisse sur les COV		 23,00%		
0.21/		
				
bout.
Valeur de pH:
7,7
Action 4, 300 ml		 340519 6 × bout. à 300 ml
Contre les taches de rouille.				

11.80/
bout.

70.80

Valeur de pH:
3,9

Sous réserve de modification de prix
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Auxiliaires de lavage
N° art.
Colis
Prix en CHF
			 kg
Colis

MayaAction 5, 300 ml		
340520 6 × bout. à 300 ml
11.80/
Produit de blanchiment des taches pigmentaires.				
bout.
Particulièrement respectueux de l’environnement
(conforme aux critères suisse de l’environnement,
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses
sur les COV).

Pal.

70.80

Valeur de pH:
4,4
Action 6		 340524 8 × bout. à 250 ml
Savon liquide au fiel avec brosse. Elimine rapidement et 				
efficacement les taches sur tous les textiles ayant une bonne
tenue des couleurs.

6.60/
bout.

52.80

SE 10 kg

13.70

137.00

32

B 10 kg/8.8 l
B 20 kg/17.8 l

10.00
10.00

100.00
200.00

40
24

Valeur de pH:
10,0

Adoucissants d’eau
BX		 333121
Adoucissant d’eau en poudre se dissolvant immédiatement.
Pour des duretés d’eau à partir de 25 °fH.
Valeur de pH:
10,5
BX liquide		 333125
Adoucissant d’eau, concentré liquide, immédiatement		 333126
soluble, excellent résultat dès 15 °fH.
Valeur de pH:
8,8

Revitalisant/Neutralisant/Apprêts
333305
B 10 kg/9.7 l
5.95
59.50
MayaTex Acqua N		
Neutralisant liquide à ajouter au dernier cycle de 		 121211
B 20 kg/19.5 l
5.70
114.00
lavage pour neutraliser l’alcalinité.
Particulièrement respectueux de l’environnement
(conforme aux critères suisse de l’environnement,
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).

60
24

Valeur de pH:
2,0
Steinfels Neutra Tex 		 339101
Neutralisant à action hygiénique. 		 339102
Neutralise les résidus alcalins, prévient la formation de
moisissure, piqûres d’humidité et les odeurs étrangères
sur les tissus.

B 10 kg/10 l
B 20 kg/20 l

11.60
10.70

116.00
214.00

40
24

B 10 kg/9.9 l
B 20 kg/19.8 l

11.45
10.50

114.50
210.00

40
24

B 10 kg/9.8 l
B 20 kg/19.6 l

12.10
11.00

121.00
220.00

40
40

Valeur de pH:
1,0
Multi Finish		 335700
Apprêt antistatique, anti-froissement et anti-odeur. 		 335701
Protection contre le feutrage de la laine.
Valeur de pH:
3,0
Multi Finish Fresh Breeze		 335702
Apprêt antistatique, anti-froissement et anti-odeur. Protection 		 335703
contre le feutrage de la laine.
Les microcapsules de parfum donnent au linge une fraîcheur
7 fois plus longue que le Multi Finish traditionnel.
Valeur de pH:
3,0
24
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Auxiliaires de lavage/Produits spécifiques
N° art.
Colis
Prix en CHF
			 kg
Colis

Skyvell Multi-Use		 877903
6 × bout. à 1 l
35.25/
Pour les nettoyeurs à tapis, injecteurs/extracteurs et additif 				
bout.
de lavage de tout type. Convient pour des textiles fortement		 877904
B 5 kg/5 l 30.95/kg
sollicités avec des odeurs désagréables adhérant. Idéal pour
le drap de lit, lin mais aussi les vêtements jusqu’au tapis.
Fonctionne efficace contre les odeurs de fécaux, vomissures,
urine, sueur, etc.
Mollo		 335100
Revitalisant agréablement parfumé et sans colorant, contient des 335101
antistatiques. Rend le linge doux, souple et agréable au toucher.		

Pal.

211.50
154.75

B 10 kg/10 l
B 20 kg/20 l

5.15
4.20

51.50
84.00

40
24

B 10 kg/9.3 l

13.60

136.00

60

S 12.5 kg

9.65

120.63

60

B 10 kg/10.2 l

26.25

262.50

40

SE 15 kg/14.4 l

15.20

228.00

24

SE 8.3 kg
11.00
Eltra 40 Extra		 315271
Lave et désinfecte le linge à 40 ºC et lave et enlève les 					
taches de manière remarquable dès 40 ºC. Parfume le
linge d’une fraîche odeur de propreté.

91.30
Prix net

40

Valeur de pH:
3,0
Amidon 77		 371401
Apprêt liquide synthétique, conférant au linge la rigidité
souhaitée.
Valeur de pH:
5,3
Amidon de lavage		 372251
Amidon naturel en poudre (amidon de blé),
conférant au linge la rigidité souhaitée.
Valeur de pH:
4,3
Steinfels ProTex W		 371601
Le produit rend le textile imperméable à l’eau, l’huile et
protège des taches et salissures, il s’applique aux articles
en fibres synthétiques et naturelles.
Valeur de pH:
5,8

Désinfection du linge
Lenisept		 338150
Produit en poudre chloré, applicable également
pour le détachage du linge résistant au chlore.
Valeur de pH:
8,5

Valeur de pH:
8,5

Produits spécifiques
S à 25 pc 3.20/pc
Sac hydrosoluble pour le linge		 123609
Soluble à 15–20 °C.					
Sac de 25 pc.
50 × 60 cm, 35 g, rouge

Sous réserve de modification de prix
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Produits spécifiques/Nettoyage humide
N° art.
Colis
Prix en CHF
			 kg
Colis

Sacs à linge en PE
Sacs à linge, en PE, 320/280 × 1200 mm, 0,02 mm,
rouleau à 20 sacs, 12 rouleaux par carton.
bleu		
rouge		
jaune		
vert		

123614			52.55/CA
123615			52.55/CA
123616			52.55/CA
123617			52.55/CA

Sacs à linge en polyester
Sacs à linge, 100% polyester, 100 × 58 cm,
10 pcs par box.
bleu		
rouge		
jaune		
vert		

123613
123612
123611
123610

Pal.

28.00/pc		280.00/CA
28.00/pc		280.00/CA
28.00/pc		280.00/CA
28.00/pc		280.00/CA

Filet de lavage 35 l		506088			14.70/pc
Approprié pour le transport des texiles utilisés,
peut être mis directement dans le lave-linge.

Sac à linge rouge 35 l		506094			32.90/pc
Avec cordon, approprié pour le transport des texiles utilisés.

Sac à linge bleu 35 l		506095			32.90/pc
Avec cordon, approprié pour le transport des texiles utilisés.

STSClean Sac à linge rouge 75 cm, 40 litres		505086			44.25/pc
Avec cordon, approprié pour le transport des texiles utilisés.
Convient pour chariot de nettoyage P3000.

STSClean Sac à linge rouge 42 cm, 25 litres		505087			43.15/pc
Avec cordon, approprié pour le transport des texiles utilisés.
Convient pour chariot de nettoyage P3100.

Nettoyage humide
380055
B 10 kg/9.6 l
10.70
107.00
MayaTex 1		
Liquide de prélavage concentré, enzymatique pour		 380054
B 20 kg/19.2 l
9.70
194.00
eau douce. Sans agent de blanchiment ni azurant 		 380052
B 60 kg/57.6 l
9.70
582.00
9.30 1'860.00
optique. Convient en combinaison avec MayaTex 6. 		 380053 F 200 kg/192.3 l
Particulièrement respectueux de l’environnement		380399 BRM 200 kg/192.3 l
9.65 1'930.00
(conforme aux critères suisse de l’environnement,			plus 290.00 Dépôt
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).

60
24
6
2
1

Valeur de pH:
9,0
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Nettoyage humide
N° art.
Colis
Prix en CHF
			 kg
Colis

Pal.

MayaTex 2		
380156
B 10 kg/9.25 l
9.85
98.50
Produit de lavage principal concentré pour eau douce. 		 380056
B 20 kg/18.5 l
8.90
178.00
Sans azurant optique ni agent de blanchiment. Convient
aux eaux de toute dureté en combinaison avec MayaTex 6.
Particulièrement respectueux de l’environnement
(conforme aux critères suisse de l’environnement,
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).

60
24

Valeur de pH:
11,0
380064
B 10.5 kg/9.2 l
10.70
112.35
MayaTex 3 Basic		
Produit de blanchiment concentré à base d’acide 		 380061
B 20 kg/17.6 l
9.70
194.00
peracétique, utilisable dès 40 °C. Convient aussi à 		 380062
B 60 kg/53 l
9.70
582.00
la désinfection thermochimique. 		 380063 F 200 kg/176.6 l
9.30 1'860.00
9.65 1'930.00
Particulièrement respectueux de l’environnement 		380099 BRM 200 kg/176.6 l
(conforme seulement aux critères européens 			plus 290.00 Dépôt
de l’environnement)

40
24
6
2
1

Valeur de pH:
3,5
MayaTex 4		
380068
B 10 kg/9.3 l
10.00
100.00
Produit de lavage concentré pour le linge de couleur.
380066
B 20 kg/18.6 l
9.00
180.00
Pour des eaux de toute dureté, jusqu’à une
température de 60 °C. Sans agent de blanchiment
ni azurant optique. Convient particulièrement aux
pièces de literie contenant des plumes ou aux duvets.
Particulièrement respectueux de l’environnement
(conforme aux critères suisse de l’environnement,
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).

40
24

Valeur de pH:
9,0
Multi Finish		 335700
Apprêt antistatique, anti-froissement et anti-odeur.		 335701
Protection contre le feutrage de la laine.

B 10 kg/9.9 l
B 20 kg/19.8 l

11.45
10.50

114.50
210.00

40
24

Action Set 1– 6		 340515
Set 		
234.45
Lot de 6 produits détachants universels (300/250 ml chacun)
avec accessoires (support, brosse, spatule, doseur,
tableau d’utilisation). Egalement recommandé dans
le traitement des taches lors de lavages humides.
Plus taxe suisse sur les COV				 0.21/Set		
Ce set comprend également des sous-groupes en tant
qu’ensemble et des éléments individuels disponible:
voir p. 23, art. 340505, 340510, 340511, 340512

84

Valeur de pH:
3,0

340516 6 × bout. à 300 ml
14.70/
88.20
MayaAction 1, 300 ml		
Contre les taches de nature protéique et les				
bout.
albumines comme le lait, sang, sucre, etc.						
Particulièrement respectueux de l’environnement
(conforme aux critères suisse de l’environnement,
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).
Valeur de pH:
9,0
340517 6 × bout. à 300 ml
11.80/
MayaAction 2, 300 ml		
Contre les taches d’encre, feutre, stylo à bille et graisse.				
bout.
Particulièrement respectueux de l’environnement
(conforme aux critères suisse de l’environnement,
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).

70.80

Valeur de pH:
8,0
Sous réserve de modification de prix
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Nettoyage humide/Assortiment ménage
N° art.
Colis
Prix en CHF
			 kg
Colis

Action 3, 300 ml		 340518 6 × bout. à 300 ml
21.90/
Contre les taches de tannin le café, vin rouge et fruits, etc.				
bout.
Plus taxe suisse sur les COV		 23,00%		
0.21/
				bout.
Valeur de pH:
7,7

Pal.

131.40

Action 4, 300 ml		 340519 6 × bout. à 300 ml
11.80/
70.80
Contre les taches de rouille.				
bout.		
							
Valeur
de pH:
					
3,9
MayaAction 5, 300 ml		
340520 6 × bout. à 300 ml
11.80/
Produit de blanchiment des taches pigmentaires.				
bout.
Particulièrement respectueux de l’environnement
(conforme aux critères suisse de l’environnement,
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).

70.80

Valeur de pH:
4,4

Assortiment ménage
X-tra Universal		 300124
Poudre à lessive universelle avec un effet anti-tache pour une 		
propreté étincelante et sensationnelle au parfum agréable.
100 cycles de lavage

44.80

Maga Universal Compact 		 300113
Pulvérise les taches, pour un linge blanc éclatant. 			
Avec agents de blanchiment.
18 cycles de lavage

CA à 4 S
à 990 g

S 14.85 CA 59.40

Maga Color Compact 		 300112
Détergent compact antitaches. Conserve l’éclat du linge.			
18 cycles de lavage

CA à 4 S
à 990 g

S 14.85 CA 59.40

Floris 		 300101
Floris avec du savon pur et des agents de blanchiment
pour le linge à cuire vous garantit un excellent résultat
de lavage et une propreté hygiénique.

28

CA 5.5 kg		
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CA 1.89 kg		 CA 14.85
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Nettoyants pour sols et surfaces
N° art.

Colis

Prix en CHF

			 kg
Colis
Nettoyants pour sols et surfaces
MayaMulti		
380710
B 10 kg/10 l
6.50
65.00
Détergent universel, concentré, parfumé, pour le
380711
F 190 kg/190 l
4.90
931.00
nettoyage manuel ou mécanique en général.
Particulièrement respectueux de l’environnement
(conforme aux critères suisse de l’environnement,
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).

Pal.

40
2

Valeur de pH:
5,5
380701 6 × bout. à 500 ml
5.85/
MayaEasy Multi, 500 ml		
Nettoyant universel parfumé pour le nettoyage en				
bout.
général. Immédiatement prêt à l’emploi, pas besoin
de diluer.
Particulièrement respectueux de l’environnement
(conforme aux critères suisse de l’environnement,
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).

35.10

135

381710
10 kg/9.9 l
7.10
71.00
MayaMulti Plus		
Détergent universel parfumé, concentré et très		 381711 F 200 kg/197.8 l
5.85 1'170.00
alcalin pour le nettoyage en général. Utilisable		 381799 BRM 200 kg/197.8 l
7.00 1'400.00
manuellement ou en machine. 			plus 290.00 Dépôt
Particulièrement respectueux de l’environnement			
(conforme aux critères suisse de l’environnement,
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).

40
2

Valeur de pH:
5,5

Valeur de pH:
10,2
MayaUni Plus, 10 kg		 381712
10 kg
7.20
72.00
40
Nettoyant universel, fort, non parfumé et sans 		 381713 F 200 kg/197.8 l
6.70 1'340.00
2
conservateurs pour salissures résistantes. 		 381099
BRM 200 kg/
7.05 1'410.00
Utilisation à la main ou en machine. 		
197.8 l
Particulièrement respectueux de l’environnement			plus 290.00 Dépôt			
(conforme aux critères suisse de l’environnement,
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).
Valeur de
pH: 10,5
MayaVit		
380810
B 10 kg/10 l
4.60
46.00
Nettoyant pour verre et surface avec un grand
pouvoir de dissolution de la saleté.
Ne laisse ni trace ni résidu.
Particulièrement respectueux de l’environnement
(conforme aux critères suisse de l’environnement,
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).

40

Valeur de pH:
10,1
380801 6 × bout. à 500 ml
5.60/
MayaEasy Vit, 500 ml		
Nettoyant pour verres et surfaces avec grand pouvoir				
bout.
de dissolution de la saleté. Ne laisse pas de trace ni
de résidu. Immédiatement prêt à l’emploi, pas besoin
de diluer.
Particulièrement respectueux de l’environnement
(conforme aux critères suisse de l’environnement,
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).

33.60

108

Valeur de pH:
10,1
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Nettoyants pour sols et surfaces
N° art.
Colis
Prix en CHF
			 kg
Colis

Savon liquide Maya		 367200
Détergent universel naturel à base de savon mou
liquide pour le nettoyage en douceur des sols,
carrelages et matières synthétiques.
Particulièrement respectueux de l’environnement
(conforme aux critères suisse de l’environnement,
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).

Pal.

B 10 kg/9.8 l

5.65

56.50

40

Pierre de nettoyage Bio		 877897 12 boîtes à 400 g
Produit universel de nettoyage, de polissage et d’entretien				
au pouvoir détartrant et dégraissant actif. Nettoie, polit
et entretient en même temps les surfaces lisses.
(Son action préventive empêche la saleté de se redéposer.)

8.50/
boîte

102.00

B 10 kg/10.1 l
5.85
Steinfels Floor-Alconet		 500390
Produit universel concentré à base d’alcool, très 		 500391
F 195 kg/197 l
5.85
efficace, pour le nettoyage manuel ou mécanique des 		 500299 BRM 195 kg/197 l
6.25
sols. Parfum rémanent. Convient pour tous les revête-			plus 290.00 Dépôt
ments des sols et carrelages, polis ou brillants, résistants
à l’eau (sèche sans laisser de traces).
Plus taxe suisse sur les COV		 10,03%		 0.30/kg

58.50
1'140.75
1'218.75

40

68.00

60

Valeur de pH:
10,3

Valeur de pH:
9,9

Valeur de pH:
7,9
Steinfels Floor-Alconet Plus		 500385
B 10 kg/10.1 l
6.80
Détergent multi-usages à base d’alcool, très efficace
et peu moussant.
Plus taxe suisse sur les COV		 10,00%		 0.30/kg
Valeur de pH:
7,7
Steinfels Allnet		 500403
Détergent universel puissant pour le nettoyage de toutes les
surfaces lavables en pierre, PVC, carrelage, verre ainsi que
des surfaces murales. Convient pour le nettoyage mécanique.

B 10 kg/10 l

7.00

70.00

40

B 10.30 kg/10 l
B 20.60 kg/20 l
F 206 kg/200 l

5.60
4.60
4.20

57.68
94.76
865.20

40
24
2

Steinfels Brillant		 500404
B 10 kg/10 l
8.15
Détergent à pulvériser, prêt à l’emploi, pour le nettoyage de
toutes les surfaces synthétiques, laquées, en céramique et
en verre ainsi que des meubles de bureau, portes, plans
de travail, écrans, téléphones, stands d’exposition, etc.
Elimine les traces de stylo, crayon et crayon-feutre.
Plus taxe suisse sur les COV		 13,16%		 0.40/kg

81.50

60

Valeur de pH:
6,6
Steinfels Nettoie-tout		 259100
Détergent universel concentré, non parfumé avec pH 		 259250
neutre pour le nettoyage manuel, ainsi que le lavage		 259300
de la vaisselle à la main.
Valeur de pH:
7,5

Valeur de pH:
7,5
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Nettoyants pour sols et surfaces/Nettoyants pour les sanitaires
N° art.
Colis
Prix en CHF
			 kg
Colis

Pal.

Steinfels Easy 302 / Steinfels 302		 413015 6 × bout. à 500 ml 5.65/bout.
Nettoyant vitres et verre 		 413020
B 10 kg/10.1 l
5.50
Nettoyant pour tous types de verres. Prêt à l’emploi		 413023
B 20 kg/20.2 l
4.80
à haut pouvoir dissolvant. 		 413025
F 180 kg/182 l
4.25
Plus taxe suisse sur les COV		
5,99%		
0.09/
				bout.
		
6,00%		 0.18/kg
Valeur de pH:
10,2

33.90
55.00
96.00
765.00

40
24
2

Steinfels Fresh		 361614
Détergent désodorisant, agréablement parfumé.
Particulièrement conseillé pour le nettoyage des équipements
sanitaires, salles de douches, WC, sols, etc.

B 10 kg/10 l

10.05

100.50

40

B 10 kg/9.8 l

11.55

115.50

60

B 10 kg/10 l

8.05

80.50

60

B 10 kg/10 l

24.70

247.00

60

B 10 kg/9.4 l

7.70

77.00

60

Valeur de pH:
6,5

Nettoyage humide
Steinfels Floor-Fix		 500310
Produit concentré de nettoyage et d’entretien moderne.
Convient pour toutes les surfaces dures. Facile à utiliser
(mop ou autolaveuse). Peut également être utilisé non dilué.
Valeur de pH:
8,2
Steinfels Floor-Net		 500392
Produit concentré de nettoyage et d’entretien des sols
protégeant contre la saleté. Empêche l’adhérence des
chewing-gums, marques noires de talon, etc. à la surface
des sols. Les substances traitantes, qui se renouvellent
à chaque nettoyage, forment une pellicule protectrice
brillante, résistante et antidérapante conforme à la
norme DIN 18032. Pas de superposition des couches
successives, traitement mécanique et lustrage possibles.
Haute concentration
Economique: 24 ml pour 8 l d’eau!		 500316
Valeur de pH:
7,0–8,0
Steinfels Floor-Terasol		 500307
Nettoyant concentré pour les sols, utilisable en machines.
Entretient et fait briller. Dissout les salissures grais‑
seuses et huileuses de toutes sortes, notamment dans
l’industrie et la restauration. Ne laisse aucune trace au
séchage. Un lustrage permet d’augmenter la brillance.
Particulièrement indiqué pour les sols poreux et rugueux.
Valeur de pH:
9,5

Détergents d’entretien pour sanitaires
MayaSan		
380910
B 10 kg/9.5 l
6.55
65.50
Détergent détartrant, doux et agréablement parfumé,
pour le nettoyage et le détartrage quotidien des
sanitaires et des zones humides des cuisines.
Particulièrement respectueux de l’environnement
(conforme aux critères suisse de l’environnement,
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).

60

Valeur de pH:
2,0
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Nettoyants pour les sanitaires
N° art.
Colis
Prix en CHF
			 kg
Colis

MayaEasy San, 500 ml		
380901 6 × bout. à 500 ml
5.60/
Produit de nettoyage et de détartrage doux et agré-				
bout.
ablement parfumé pour l’entretien quotidien des				
sanitaires et des zones humides des cuisines.
Immédiatement prêt à l’emploi, pas besoin de diluer.
Particulièrement respectueux de l’environnement
(conforme aux critères suisse de l’environnement,
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).

Pal.

33.60

135

70.00

60

MayaSiphon		
367100
CA 6 × 1 l
13.65/
81.90
Détergent pour siphons hautement efficace et 				
bout.
écologique pour le nettoyage rapide et efficace
des écoulements, tuyaux et siphons bouchés.

100

Valeur de pH:
2,0
381910
10 kg/9.5 l
7.00
MayaSan Forte, 10 kg		
Produit nettoyant et détartrant super puissant, agréablement parfumé, pour le nettoyage et le détartrage
quotidien des cuisines et des équipements sanitaires.
Particulièrement respectueux de l’environnement
(conforme aux critères suisse de l’environnement,
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).
Valeur de pH:
1,8

Valeur de pH:
14,0

Détergent de base pour sanitaires
MayaEntkalker		
381010
B 10 kg/9.3 l
6.90
69.00
Produit détartrant épais agréablement parfumé.
Elimine les dépôts urinaires. Convient pour WC,
douches, lavabos, etc. Ne pas utiliser sur les robinetteries.
Particulièrement respectueux de l’environnement
(conforme aux critères suisse de l’environnement,
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).

40

Valeur de pH:
0,8
Steinfels Sanex		 500205
Détartrant puissant agréablement parfumé. Renforce le
nettoyage. Eliminerapidement les dépôts tenaces de
calcaire, savon, urine, etc. sur toutes les surfaces résistantes
aux acides dans les cuisines, sanitaires, zones humides,
piscines, etc.

B 10 kg/8.8 l

9.55

95.50

40

B 10 kg/9.2 l

7.90

79.00

60

Valeur de pH:
0,5
Steinfels Sanex Forte		 381911
Détartrant puissant. Renforce le nettoyage. Eliminerapide- 			
ment les dépôts tenaces de calcaire, savon, urine, etc.
sur toutes les surfaces résistantes aux acides dans les
cuisines, sanitaires, zones humides, piscines, etc.
Valeur de pH:
0,6
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Nettoyants pour les sanitaires/Nettoyants wellness
N° art.
Colis
Prix en CHF
			 kg
Colis

WC – clean and fresh		 382102
Pour l’hygiène régulière et la fraîcheur des toilettes. Les blocs
WC parfumés à suspendre nettoient la cuvette des toilettes
sous l’action d’agents de surface biodégradables. Ils désodorisent durablement grâce à des huiles parfumées de qualité
supérieure pour un maximum de fraîcheur et d’hygiene.
Contient 24 blocs WC parfumés et 4 boîtes en plastique.

Boîte 1.060 kg		

28.10

1 pc		

46.00

Pal.

504

Valeur de pH:
10,4
Filtre pour urinoir Piso-Rein Typ C-Nova		 382120
Pour prévenir les problèmes de canalisations bouchées
par des mégots de cigarette, des chewing-gums, etc.
S’adapte sur la plupart des modèles d’urinoirs utilisés
en Suisse.

Grille de protection et support		382118			 117.30
de pastilles pour urinoir
Pour y mettre les pastilles pour urinoirs Piso.
S’adapte à la plupart des modèles d’urinoirs.
(Carton de 5 pièces)
382103
Boîte 1 kg
Piso – clean and fresh (env. 30 pastilles)		
Pour l’hygiène des urinoirs. Action intensive et longue durée.
Les pastilles pour urinoirs Piso préviennent efficacement les
dépots de calcaire et de tartre urinaire. Ils nettoient chaque
fois que la chasse d’eau est tirée sous l’action d’agents
de surface biodégradables. Ils désodorisent durablement
grâce à des huiles parfumées de qualité supérieure pour un
maximum de fraîcheur et d’hygiène.
(Carton à 12 boîtes)

18.75		 504

Valeur de pH:
10,5

Nettoyants wellness
MayaSan		
380910
B 10 kg/9.5 l
6.55
65.50
Détergent détartrant, doux et agréablement parfumé,
pour le nettoyage et le détartrage quotidien des
sanitaires et des zones humides des cuisines.
Particulièrement respectueux de l’environnement
(conforme aux critères suisse de l’environnement,
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).

50

Valeur de pH:
2,0
Steinfels FOAM C		 414444
Nettoyant moussant chloré
Nettoyant moussant alcalin et chloré. Détache
remarquablement bien les dépôts tenaces de
protéines, d’algues et de moisissures.

B 23 kg/20 l

5.40

124.20

24

B 20 kg/18.8 l

5.60

112.00

24

Valeur de pH:
14,0
Steinfels FOAM S		 416040
Nettoyant universel moussant
Nettoyant universel légèrement acide, peu moussant, à base
d’acide citrique. Dissout bien les incrustations de calcaire et
de protéines ainsi que les résidus alcalins et minéraux.
Valeur de pH:
2,6
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Nettoyants wellness/Nettoyage et entretien des sols
N° art.
Colis
Prix en CHF
			 kg
Colis

Steinfels Floor-Radikal		 500301
B 10 kg/7,7 l
8.80
Décapant concentré pour le nettoyage de fond. Elimine 		 500300
F 200 kg/154 l
8.80
les anciennes couches, les résidus de cires et toutes les
salissures sur les sols résistants aux alcalins, comme
le PVC, etc.
Plus taxe suisse sur les COV		
6,43%		 0.20/kg

Pal.

88.00
1'760.00

60
2

69.50

60

80.50

60

6.85

68.50

60

B 9.2 kg/10 l
8.50
Steinfels Spray-Care		 500414
Nettoyage et entretien des sols selon la méthode spray.		
Nettoyage des salissures solubles à l’eau et aux solvants
en une seule opération. Laisse un film protecteur mince.
Plus taxe suisse sur les COV		 30,45%		 0.91/kg

78.20

60

Valeur de pH:
11,5
Steinfels Wellness		 500590
B 10 kg/9.9 l
6.95
Pour toutes les surfaces lavables dans les zones wellness,
désodorisant. Très bonne action nettoyante contre la
sueur et les dépôts de graisse de la peau.
Plus taxe suisse sur les COV		 13,80%		 0.42/kg
Valeur de pH:
9,5

Produits en spray
B 10 kg/9.9 l
8.05
Steinfels Spray-Primo		 500412
Spécialement prévu pour le nettoyage mécanique sans eau.
Nettoyage des sols recouverts d’un film protecteur dur.
Produit très économique pouvant également être utilisé dans
les pièces où le passage ne peut pas être interrompu.
Plus taxe suisse sur les COV		
7,25%		 0.22/kg
Valeur de pH:
10,2
Steinfels Spray-Kombi		 500413
Nettoyage mécanique et entretien des sols selon la
méthode Highspeed/Superhighspeed. Les traces de
passage et les salissures solubles à l’eau disparaissent
immédiatement.

B 10 kg/9.9 l

Valeur de pH:
8,5

Valeur de pH:
8,5

Sols en bois
Steinfels huile dure spéciale		 500631
SE 2.1 kg/2.5 l		
Fond d’accrochage incolore pour les surfaces en bois fortement
sollicitées, type intérieur. Convient pour les produits dérivés
du bois, le béton et le mortier de chape. Ne fait pas ressortir
les veinures du bois, pénètre facilement, réduit le pouvoir
absorbant et présente un effet hydrofuge.
Plus taxe suisse sur les COV		 56,19%		 3.96/kg
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Nettoyage et entretien des sols
N° art.
Colis
Prix en CHF
			 kg
Colis

Steinfels huile d’entretien		 500641
Produit de premier entretien sans solvant pour la protection
des sols en bois ou en pierre naturelle ainsi que des meubles
en bois. Permet de procéder à un traitement en profondeur
après un nettoyage méticuleux. Crée une surface qui laisse
respirer le support, hydrofuge et anti-salissures.

SE 2.4 kg/2.5 l		

205.55

Steinfels Refresher		 500651
SE 2.1 kg/2.5 l		
Produit d’entretien à séchage rapide, hautement efficace et
laissant respirer le support, pour les sols et meubles avec
surfaces en bois huilé. Régénère et entretient la surface.
Supprime les salissures non solubles dans l’eau telles que les
résidus de graisse et les traces de semelles de chaussures.
Crée un film protecteur satiné durable.
Plus taxe suisse sur les COV		 60,85%		 4.36/kg

148.15

Steinfels Clean & Polish		 500611
Détergent naturel avec huile d’entretien pour tous les sols 		 500661
en bois, liège, linoléum. Action antistatique, hydrofuge,
anti salissante. Dépose un brillant satiné, est polissable.

210.90
343.00

CA 6 × 1 l 35.15/bt.
B 10 kg/10 l
34.30

Pal.

40

Valeur de pH:
9,0
Steinfels Holzfrisch		 500621
Détergent efficace pour le bois qui permet d’éliminer les
salissures, les décolorations, les algues, la mousse et les
couches de peinture abîmées. Il redonne au bois sa teinte
naturelle sans l’agresser.

CA 6 × 1 l

35.15

210.90

B 10 kg/9.4 l

8.80

88.00

40

B 10 kg/9.9 l

9.20

92.00

40

B 5 kg/5 l

22.45

112.25

90

Valeur de pH:
2,0

Détergents pour moquettes
Steinfels Carp-Ex		 500102
Produit concentré pour nettoyer les tapis, les moquettes et
des textiles résistants à l’humidité. (Avec antimousse)
Valeur de pH:
9,5
Steinfels Carp-Prep		 500104
Détergent concentré pour le nettoyage de fond des sols textiles
(étape de préparation).
Valeur de pH:
8,6
Steinfels Protect		 500411
Imprègne la pierre, les moquettes en laine et en synthétique.
Repousse mieux la saleté. Après traitement des moquettes,
les taches s’enlèvent plus facilement.
Valeur de pH:
4,5
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Nettoyage et entretien des sols/Décapants pour sols et détergents industriels
N° art.
Colis
Prix en CHF
			 kg
Colis

Steinfels Freeze-ex		 500405
CA 6 × bout. 18.95/pc
Spray froid pour l’élimination des résidus de chewing-gum. 			
à 500 ml
Développement de froid jusqu’à –40 °C.
100,0%		 0.84/
Plus taxe suisse sur les COV
				
bout.

Décapants pour sols et détergents industriels
B 10 kg/9.8 l
8.80
Steinfels Floor-Lino		 500302
Décapant concentré, pour le nettoyage de fond des
sols sensibles aux alcalins comme le linoléum,
le caoutchouc, etc. Elimine les cires, les émulsions et
autres salissures.
Plus taxe suisse sur les COV		 15,00%		 0.45/kg

Pal.

113.70

88.00

60

88.00
1'760.00

60
2

104.50

60

8.50
7.90
8.30

85.00
1'580.00
1'660.00

40

Steinfels Floor-Forte		 500306
B 10 kg/9.7 l
8.05
Produit de nettoyage industriel puissant. Elimine les résidus		 500339 F 200 kg/193.4 l
7.40
huileux et graisseux ainsi que les salissures les plus		 500399 BRM 200 kg/193.4 l
7.80
tenaces. Produit idéal pour l’industrie lourde, les ateliers			plus 290.00 Dépôt
méchaniques, etc. Convient au nettoyage mécanique.
Plus taxe suisse sur les COV		
6,96%		 0.21/kg

80.50
1'480.00
1'560.00

60
2

87.36

60

Valeur de pH:
10,2
Steinfels Floor-Radikal		 500301
B 10 kg/7,7 l
8.80
Décapant concentré pour le nettoyage de fond. Elimine		 500300
F 200 kg/154 l
8.80
les anciennes couches, les résidus de cires et toutes
les salissures sur les sols résistants aux alcalins, comme
le PVC, etc.
Plus taxe suisse sur les COV		
6,43%		 0.20/kg
Valeur de pH:
11,5
Steinfels Floor-Plus		 500303
B 10 kg/9.7 l
10.45
Décapant concentré, spécial, pour le nettoyage de fond
rapide des sols sensibles aux alcalins. Elimine les cires,
les émulsions et les salissures tenaces.
Plus taxe suisse sur les COV		 21,02%		 0.64/kg
Valeur de pH:
10,3
Steinfels Floor-Profi		 500305
B 10 kg/9.6 l
Concentré de détergent universel et industriel. Enlève		 500340
F 200 kg/192 l
même les résidus tenaces et incrustés d’huile et de		 500099 BRM 200 kg/192 l
graisse. Produit idéal pour les garages, les industries et			plus 290.00 Dépôt
les cuisines. Convient au nettoyage mécanique.
Valeur de pH:
13,0

Valeur de pH:
12,6
Steinfels Floor-Extra		 500304
B 7.8 kg/10 l
11.20
Nettoyant à base de solvant pour parquets, sols en linoléum,
en liège, etc. Elimine les traces de cire, huile et graisse.
Plus taxe suisse sur les COV		 100,0%		 3.00/kg
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Décapants pour sols et détergents industriels
N° art.
Colis
Prix en CHF
			 kg
Colis

DISH-LAV EK		 387321
Détartrant concentré en poudre. Elimine le voile de
ciment et les résidus calcaires.

Pal.

SE 8 kg

11.10

88.80

60

B 10 kg/9.8 l

11.65

116.50

60

B 10 kg/9.8 l

11.65

116.50

60

B 10 kg/9.8 l

12.85

128.50

60

B 10 kg/9.7 l

12.85

128.50

60

B 5 kg/5 l

22.45

112.25

90

Valeur de pH:
1,2

Dispersions
Steinfels Floor-Disp M		 500409
Dispersion acrylique mate et dure. Résistante aux
produits de désinfection des mains à base d’alcool.
Laisse un film protecteur mat.
Valeur de pH:
9,0
Steinfels Floor-Disp S		 500410
Dispersion acrylique autobrillante pour l’entretien de
base de tous les sols brillants. Facile à appliquer. Temps
de séchage court. Laisse un film protecteur satiné.
Dur, élastique et résistant aux pas. Résistant aux produits
de désinfection des mains à base d’alcool.
Valeur de pH:
8,5
Steinfels Floor-Din		 500311
Produit d’entretien moderne et respectueux de l’environnement, se présentant sous forme d’émulsion concentrée.
Brille tout seul en séchant. Résistant, élastique, antidérapant, brillance élévée, résiste aux désinfectants pour
mains et surfaces. Pour les sols en PVC, linoléum et pierre.
Conforme à la norme DIN 18032 pour les salles de sport.
Valeur de pH:
8,4
Steinfels Floor-Seal		 500315
Bouche-pores pour revêtements durs poreux. Scelle les
chapes et les sols en ciment. Idéal pour «vitrifier» les sols
industriels en ciment, béton et magnésite. Utilisable dans
les salles de sport (conforme à DIN 18032).
Valeur de pH:
8,4
Steinfels Protect		 500411
Imprègne la pierre, les moquettes en laine et en synthétique.
Repousse mieux la saleté. Après traitement des moquettes,
les taches s’enlèvent plus facilement.
Valeur de pH:
4,5
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Produits de désinfection
N° art.

Colis

Prix en CHF
Colis

Pal.

116.50

40

12.85

128.50

40

B 4.32 kg/5 l
13.90
Steinfels 840 Quick-Des 70		 218404
Désinfectant pour la désinfection rapide des objets et surfaces.
Il n'y a plus besoin de rincer les surfaces. Agent d’action: Ethanol.
Efficacité bactéricide et lévuricide (EN 13727 / EN 13624) ainsi
que virucide limité (EN 14476) p. ex. contre influenza et corona
après 30 secondes. Efficace contre le norovirus après 60 sec.
(EN 14476).
Plus taxe suisse sur les COV 		 71,61%		 2.15/kg

60.05

40

Steinfels 840 Quick-Des 70		 218402
CA 6 × bout.
9.30/
55.80
Désinfectant pour la désinfection rapide des objets et surfaces.			
à 500 ml
bout.
Il n’y a plus besoin de rincer les surfaces. Agent d’action: Ethanol. 218406
CA 6 × bout.
11.65/
69.90
Efficacité bactéricide et lévuricide (EN 13727 / EN 13624) ainsi 		
à 1'000 ml
bout.
que virucide limité (EN 14476) p. ex. contre influenza et corona
après 30 secondes. Efficace contre le norovirus après 60 sec.
(EN 14476).
Plus taxe suisse sur les COV		 71,61%		 0.93/bout. 500 ml
				1.86/bout. 1'000 ml

108

			 kg
Produits de désinfection
B 10 kg/9.4 l
11.65
Steinfels Desoclean		 500431
Nettoyant et désinfectant pour surfaces lisses, appareils
et installations. Permet de nettoyer et de désinfecter 			
les surfaces en profondeur, à la main ou avec une
monobrosse en mode «nettoyage à l’eau». Efficace
contre le norovirus. Ne convient pas pour des matériaux
poreux comme le bois, le liège, la pierre. (Rinçage
nécessaire si contact avec des aliments.)

Valeur de pH:
12,5
Steinfels Floor-Des		 500430
Désinfectant de surface, s’utilise avec une monobrosse
(en mode «nettoyage à l’eau») ou à la main. Pour surfaces
poreuses et non poreuses. Efficace contre le norovirus.
(Rinçage nécessaire si contact avec des aliments.)

B 10 kg/10.1 l

Valeur de pH:
7,3

Schülke Terralin® PAA		 500465
CA à 12 bout.
6.10/
Nettoyage et désinfection de surfaces et de matériel médical, 				
bout.
à base d’oxygène actif. [CE 0297]
Plus taxe suisse sur les COV		
17,1%		
0.09/
				bout.

73.20

Lingettes de désinfection sèches 		 218520
Idéales pour la désinfection des surfaces avec le produit 			
désinfectant adapté (Steinfels 840 Quick-Des 70, Steinfels
Desoclean, etc.). Le distributeur (n° d’art. 218530) permet
un dosage contrôlé du désinfectant et une distribution
pratique feuille à feuille, 90 chiffons (32 × 28 cm) par rouleau,
Ø du rouleau 19 cm.

67.90

Sous réserve de modification de prix
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Produits de désinfection/Détergents pour lave-bassins/Produits spéciaux
N° art.
Colis
Prix en CHF
			 kg
Colis

Distributeur blanc 		 218530
Pour la conservation des rouleaux en non-tissé imbibé
(lingettes de désinfection sèches, n° d’art. 218520)

Pal.

1 pc 10.55/pc

CA 6 × sc. 12.30/sc.
Schülke mikrozid® universal wipes 		 500485
Lingettes à faible teneur en alcool pour la désinfection 			 à 100 serviettes
de dispositifs médicaux et tout type de surfaces.
Plus taxe suisse sur les COV		
30,0%		 0.69/sc.

73.80

Valeur de pH:
3,3
perform® classic concentrate oxy		 500500
Désinfection de surfaces. perform® classic concentrate OXY
s’utilise dans toutes les zones à risques où, en plus d’une large
efficacité, des exigences élevées sont posées au comportement
du milieu et à la convivialité d’une solution de désinfection pour
surfaces. Grâce à sa bonne compatibilité avec le matériel de la
solution prête à l’emploi, perform® classic concentrate OXY peut
également être utilisé pour les substances à problème comme
le verre acrylique (Plexiglas) par exemple.

Détergents pour lave-bassins
MED-LAV X19 spécial		 416198
Détergent hautement concentré pour lave-bassins.

CA à 60 sc.		

108.00

B 5 kg/4.8 l

7.80

39.00

96

B 5 kg/4.8 l

8.65

43.25

96

96.50

40

187.45

24

Valeur de pH:
5,3

MED-LAV X19 Apple		 416199
Détergent parfumé et hautement concentré
pour lave-bassins.
Valeur de pH:
5,3

Produits spéciaux
Steinfels Floor-HE		 500420
B 10 kg/9.9 l
9.65
Dissolvant de résine. Nettoyant puissant pour éliminer
les salissures de résine. Recommandé pour tous les sols
de salles de sports, comme: Linodur, PVC, DUR, caoutchouc,
parquet, etc. Egalement pour les installations et équipements de sport.
Plus taxe suisse sur les COV		
21%		 0.63/kg
Valeur de pH:
11,0
Steinfels 666		 416664
B 23 kg/20.5 l
8.15
Détergent liquide pour picines, acide, non moussant.
Elimine les dépôts calcaires et minéraux.
Plus taxe suisse sur les COV		
4,17%		 0.13/kg
Valeur de pH:
1,0

40
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Produits spéciaux
N° art.
Colis
Prix en CHF
			 kg
Colis

Steinfels TKR Nettoyant pour congélateurs		 417100
B 10 kg/10.4 l
11.90
Excellent produit nettoyant pour les installations de
congélation et les chambres froides jusqu’à –30 ºC.
Ne nécessite pas de dégivrage. Ce produit est neutre,
il s’applique non dilué et il est compatible avec
tous les matérieux réstistants à l’humidité. Avec
une excellente réduction de germes.
Plus taxe suisse sur les COV		 33,00%		 0.99/kg

Pal.

119.00

40

Steinfels Easy Freezer, 500 ml		 417101
6 × bout.
8.50/
Excellent produit nettoyant pour les installations de congéla-			
à 500 ml
bout.
tion et les chambres froides jusqu’à –30 ºC. Ne nécessite
pas de dégivrage. Ce produit est neutre, il s’applique non
dilué et il est compatible avec tous les matériaux réstistants
à l’humidité. Avec une excellente réduction de germes.
Immédiatement prêt à l’emploi, pas besoin de diluer.
Plus taxe suisse sur les COV		 33,00%		
0.50/
				bout.
Valeur de pH:
8,5

51.00

135

Steinfels Inox		 500503
B 8.2 kg/9.4 l
18.25
Produit concentré de nettoyage et d’entretien pour
toutes les surfaces métalliques à l’intérieur (inox, acier
chromé, aluminium, alu anodisé, etc.). Dépose un film
protecteur sans durcir.
Plus taxe suisse sur les COV		 55,50%		 1.67/kg

149.65

40

Steinfels Easy Inox, 500 ml		 500530
6 × bout.
9.35/
Produit de nettoyage et d’entretien de toutes les surfaces			
à 500 ml
bout.
métalliques à l’intérieur (inox, acier chromé, aluminium,
alu anodisé, etc.). Dépose un film protecteur sans durcir.
Plus taxe suisse sur les COV		 55,50%		
0.72/
				bout.

56.10

135

Steinfels Multi-Ex		 500406
B 10 kg/9.9 l
13.90
Nettoyant puissant permettant d’éliminer sans peine les
taches de crayon, encre, crayon-feutre ainsi que de tampon
encreur, papier carbone et calque bleu. Est utilisable sur
tous les objets et surfaces en matière synthétique.
Plus taxe suisse sur les COV		 11,00%		 0.33/kg

139.00

60

Valeur de pH:
8,5

Valeur de pH:
10,0
Steinfels Anti-Mousse		 500106
Antimousse concentré pour l’emploi en machine d’injection,
extraction, autolaveuses et aspirateurs à eau, etc.

B 10 kg/10.2 l

13.20

132.00

40

B 29 kg/20.2 l

5.95

172.55

24

Valeur de pH:
7,4
Steinfels PHOS		 416100
Détergent liquide fortement acide qui est formulé pour
éliminer les incrustations les plus tenaces de calcaire,
pierre d’urine, rouille et protéines séchées.
Valeur de pH:
1,8

Sous réserve de modification de prix
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Produits spéciaux
N° art.
Colis
Prix en CHF
			 kg
Colis

Hypochlorite de sodium 13–14%		 334102
Blanchiment liquide, légèrement alcalin, à base de chlore (Javel).
L’hypochlorite de sodium est indiqué dans le nettoyage d’objets,
pour l’élimination d’organismes de types moisissures (taches),
mousses et algues.
Dans l’entretien des textiles, l’hypochlorite de sodium est idéal
pour enlever les taches colorées de tanin, des fruits, légumes,
vin rouge, café, etc.

Pal.

B 10 kg/8 l

3.40

34.00

60

CA 12 boîtes
à 500 g (1 boîte
ca. 145 tabs)

18.65/
boîte

223.80

84

B 10 kg

5.35

53.50

Flupi Nettoie-Tout		 280750
CA 6 × 1 l
Nettoie-tout grâce à l’action lipolytique du carbonate 				
de sodium.

6.10/
bout.

36.60

Steinfels Leather Care		 500700
CA 6 × 1 l
20.85/
Produit agréablement parfumé pour le nettoyage et l’entretien 				
bout.
de toutes les surfaces en cuir naturel (chaises, fauteuils,
canapés, murs, sièges auto, etc.). Fait briller les surfaces sans
les rendre lisses ou glissantes. Ne convient pas pour le similicuir
ni pour le daim.
4,17%		 0.12/
Plus taxe suisse sur les COV
				
bout.
Valeur de pH:
7,0

125.10

Steinfels Freeze-ex		 500405
CA 6 × bout. 18.95/pc
Spray froid pour l’élimination des résidus de chewing-gum. 			
à 500 ml
Développement de froid jusqu’à –40 °C.
100,0%		 0.84/
Plus taxe suisse sur les COV
				
bout.

113.70

Steinfels Tape-ex		 500705
CA 6 × 1 bout. 23.40/pc
Nettoyant polyvalent/diluant pour l’élimination de résidus 			
à 500 ml
tenaces, p. ex. de rubans adhésifs, autocollants, étiquettes,
colles, mastics, goudron, résine, graisses et toutes salissures
résineuses ou grasses.
96,70%		 1.09/
Plus taxe suisse sur les COV
				
bout.

140.40

Valeur de pH:
10,0
Javel-Tabs		 500010
Désodorise et nettoie les toilettes, les siphons, les sols, 			
les cages à animaux, les poubelles, etc.			
Valeur de pH:
6,0
Flupi 10 kg		 280755
Nettoie-tout grâce à l’action lipolytique du carbonate
de sodium.
Valeur de pH:
10,2

Valeur de pH:
10,2
100

Steinfels Oil-Ex		
500715
CA 6 × 1 l
10.15/
60.90
Dégraissant concentré, sans solvants et peu moussant pour sols,			
bout.
murs et machines. Idéal dans les garages et stations-services
ainsi que dans l’industrie alimentaire et l’industrie des machines.
Spécialement conçu pour éliminer les taches de diesel sur
le béton. Pour le nettoyage à la main ou avec une machine.
Valeur de pH:
9,0
42
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Economie de coûts –
Consommation de chimie fortement réduite!
Gain de temps –
Application avec des Mops de lavage déjà prêts à l’emploi!
Sécurité au travail –
Aucun contact avec la chimie!
Ecologie –
consommation de chimie et d’eau fortement réduite!

www.steinfels-swiss.ch/claraclean_fr

ClaraClean System

L’autre dimension
du nettoyage!

Produits spéciaux/ClaraClean® système
N° art.
Colis
Prix en CHF
			 kg
Colis

Pal.

MayaSiphon		
367100
CA 6 × 1 l
13.65/
81.90
Détergent pour siphons hautement efficace et 				
bout.
écologique pour le nettoyage rapide et efficace
des écoulements, tuyaux et siphons bouchés.

100

Valeur de pH:
14,0

ClaraClean® système
125556
B 11 kg/10 l		
ClaraClean® 2.0 Basic		
Primaire d’accrochage pour le système ClaraClean®.
Fortement concentré.

234.85

60

282.24

60

322.42

60

329.28

60

353.78

60

Valeur de pH:
7,0
125557
B 9.8 kg/10 l		
ClaraClean® 2.0 Multi		
Nettoyant universel pour le système ClaraClean®.
Fortement concentré.
Valeur de pH:
11,0
125567
B 9.8 kg/10 l		
ClaraClean 2.0 Herbal Multi		
Détergent universel alcalin au parfum d’herbes
sauvages pour le nettoyage courant des surfaces.
Convient pour le système ClaraClean 2.0 uniquement.
Formule hautement concentrée.
Valeur de pH:
11,0
125559
B 9.8 kg/10 l		
ClaraClean® 2.0 San		
Détergent sanitaire pour le système ClaraClean®.
Fortement concentré.
Valeur de pH:
2,4
125569
B 9.8 kg/10 l		
ClaraClean 2.0 Citrus San		
Détergent efficace au parfum citron pour l’entretien
quotidien des sanitaires. Convient pour le système
ClaraClean 2.0 uniquement. Hautement concentré.
Valeur de pH:
2,5
124907
Boîte de 50		
ClaraClean® 2.0 Wash & Go		
Lingettes contenants du détergent nettoyant actif			
lingettes
du Système révolutionnaire ClaraClean®.
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Désodorisants
N° art.

Colis

Prix en CHF

Pal.

			 kg
Colis
Désodorisants (sans gaz propulseur)
Airclean Citro, 200 ml		 877893 8 × bout. à 200 ml 8.15/pc 65.20/CA
Désodorisant d’ambiance avec vaporisateur.
Carton de 8 flacons.
Plus taxe suisse sur les COV		 24,98%		
0.14/
				bout.

Airclean Fleur, 200 ml		 877894 8 × bout. à 200 ml 8.15/pc 65.20/CA
Désodorisant d’ambiance avec vaporisateur.
Carton de 8 flacons.
Plus taxe suisse sur les COV		 24,98%		
0.14/
				bout.
Airclean Neutro, 200 ml		 877889 8 × bout. à 200 ml
Airclean Neutro neutralise les mauvaises odeurs et rafraîchit
l’air de la pièce pendant longtemps et sans parfum.
Les substances actives naturelles éliment les mauvaises odeurs
(transpiration, fumée, poubelles, cuisine, animaux domestique...).

Skyvell Spray, 1 l 		 877895
Pour la désodorisation immédiate et d’une manière ciblée.
Carton avec 12 bouteilles.

8.15/pc 65.20/CA

12 × bout. à 1 l 24.00/pc 288.00/CA

Skyvell Gel, 250 g 		 877896 12 × boîtes à 250 g 10.90/pc 130.80/CA
Désodorisant d’air ambiant pour le contrôle des odeurs.
S’évapore complètement.
Carton avec 12 boîtes.

Skyvell Spray, 250 ml 		 877898
Pour la désodorisation immédiate et d’une manière ciblée.			
Carton avec 35 bouteilles.

35 × bout.
à 250 ml

8.85/pc 309.75/CA

Skyvell Seau à recharger, 10 kg 		 877899
Seau à 10 kg		
Désodorisant d’air ambiant pour le contrôle des odeurs.					
S’évapore complètement.

183.45/
Seau

Skyvell Multi-Use 		 877903
Pour les nettoyeurs à tapis, injecteurs/extracteurs et additif 		 877904
de lavage de tout type. Convient pour des textiles fortement
sollicités avec des odeurs désagréables adhérant. Idéal pour
le drap de lit, lin mais aussi les vêtements jusqu’au tapis.
Fonctionne efficace contre les odeurs de fécaux, vomissures,
urine, sueur, etc.

211.50
154.75

Skyvell recharge, 5 l		 877885
Pour la désodorisation immédiate et d’une manière ciblée.

Support pour Skyvell Gel		 877901
Support mural en plastique pour
Skyvell Gel, 250 g.

Sous réserve de modification de prix
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6 × bout. à 1 l 35.25/pc
B 5 kg/5 l 30.95/kg

B 5 kg/5 l

22.00

110.00

1 pc		

6.95/pc

Produits et prix
Nettoyage des locaux et des bâtiments // valable dès 01.04.2022

45

Désodorisants
N° art.
Colis
Prix en CHF
			 kg
Colis

Distributeur airFresh blanc		 877900
Distributeur AirFresh moderne et high-tech pour 4 parfums
d’intérieur attractifs. Avec détecteur de mouvement,
programmable individuellement. Plusieurs réglages possibles.
Intervalle selon la fréquentation du lieu, fonctionnement en
différé possible. Détecteur de lumière, alimentation piles
verrouillage, recharges sans gaz propulseur pour pièces
de 20 à 100 m³.
Grandeur (H/L/P): 207 × 143 × 80 mm

Pal.

Ca à 1 pc		 139.20/pc

airFresh green		 877905 8 × bout. à 290 ml 16.40/pc 131.20/CA
Parfum d’intérieur de grande qualité aux senteurs
enivrantes de printemps – douce floraison, éclosion
vivifiante – Teinte verte. Le contenu de la bouteille
suffit pour 2'750 vaporisations.
Plus taxe suisse sur les COV		 35,50%		
0.31/
				bout.
airFresh yellow		 877906 8 × bout. à 290 ml 16.40/pc 131.20/CA
Parfum d’intérieur de grande qualité. Cette senteur
souligne la vivacité de l’été – fruitée, fraîche et légère –
Teinte jaune. Le contenu de la bouteille suffit pour
2'750 vaporisations.
Plus taxe suisse sur les COV		 39,20%		
0.34/
				bout.
airFresh red		 877907 8 × bout. à 290 ml 16.40/pc 131.20/CA
Parfum d’intérieur de grande qualité aux senteurs
relaxantes d’automne. Parfum de la forêt, fruits mûrs –
Teinte rouge. Le contenu de la bouteille suffit pour
2'750 vaporisations.						
Plus taxe suisse sur les COV		 32,30%		
0.28/
				bout.		
airFresh blue		 877908 8 × bout. à 290 ml 16.40/pc 131.20/CA
Parfum d’intérieur de grande qualité aux senteurs
vivifiantes hivernales. Fraîcheur pure, eau claire –
Teinte bleue. Le contenu de la bouteille suffit pour
2'750 vaporisations.
Plus taxe suisse sur les COV		 32,30%		
0.28/
				bout.		
PureAir cartouches parfumées		 877910
Ces cartouches parfumées diffusent un parfum agréable			
dans toute la maison. Mettez une cartouche dans le sac
à papier de votre aspirateur et remplacez-la à chaque
changement de sac. 1 cartouche est efficace pendant
5 semaines env. Conviennent pour tous les aspirateurs
avec sacs jetables.
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CA à 5 blister
à 5 cartouches

5.60/ 28.00/CA
blister

100
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PROPRETÉ ÉCOLOGIQUE.

Convainquez-vous et commandez dès
maintenant une boîte d’échantillons
maya gratuite!
www.steinfels-swiss.ch/mayabox_fr
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Mains/Hair & Body50
Aperçu savons et distributeurs

54

Papier d’hygiène

57

Articles de sécurité

64

Articles d’hygiène
personnelle et de
sécurité
49

Mains/Hair & Body
N° art.

Colis

Prix en CHF
Colis

Pal.

58.50

36

54.60
72.00
45.50

84
48
119

			 kg
Mains/Hair & Body
MayaHand Soap		
Savon liquide soignant et hydratant, 		 490850
CA 2 × 5 kg
5.85
testé dermatologiquement. 		
Particulièrement respectueux de l’environnement 		
et certification Allergie Suisse
(conforme aux critères suisse de l’environnement,
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).		 490853
CA 12 × 500 ml 4.55/pc
		 490851
CA 10 × 1 l 7.20/pc
		 490852
CA 10 × 500 ml 4.55/pc

Hand Soap 		
Savon liquide doux pour éxigences normales. Contient des 		 490810
CA 2 × 5 kg
5.85
58.50
tensides dermophiles biologiques biodégradables à base
de matières premières renouvelables. Avec des substances
hydratantes et soignantes. Ne dessèche pas la peau.
Hypoallergénique.
		 490722
CA 12 × 600 g 6.40/pc
76.80
490723
CA 6 × 950 g 8.10/pc
48.60

36

48
68

		 490720
		 490724

CA 10 × 1 kg
CA 10 × 500 g

7.20/pc
4.55/pc

72.00
45.50

48
119

Hand Antibact
Crème de savon bactéricide douce à la peau.		 490802
Effet bactériostatique de longue durée.

B 5 kg

14.10

70.50

96

CA 12 × 600 g 10.50/pc
CA 10 × 1 kg 16.45/pc

126.00
164.50

48
48

		 490800
		 490801
Hand Foam (savon-mousse)		 490742
Savon pour les mains, doux et respectueux de la peau, 		 490743
pH neutre, parfum délicat. Flacon à bec et en litre pour
distributeur de savon-mousse.

Hand Desinfect E
Désinfectant à base d’alcool à effet immédiat. 		 490737
La désinfection hygiénique des mains EN 1500 : 3 ml 60 sec.
(les maintenir humides). Efficacité bactéricide et lévuricide
(selon EN 1276 et EN 1650 : 3 ml 30 sec.). Virucide limité
EN 14476 (influenza, coronavirus, VIH, etc.): 3 ml 30 sec.
et efficace contre les norovirus après 60 sec.		 490736
		 490734

CA 12 × 400 ml
12 × 1000 ml

5.70/pc
9.10/pc

68.40
109.20

40

B 4.28 kg

12.35

52.86

96

CA 10 × 850 g 12.10/pc
CA 10 × 500 ml 8.20/pc

121.00
82.00

48
119

		
		 490732
CA 16 × 100 ml 4.00/pc
64.00 232
		 490738
CA 12 × 500 ml 8.65/pc
103.80
70
		 490740
CA 6 × 1000 ml 12.35/pc
74.10 100
Hand Desinfect Gel
Gel désinfectant pour les mains à base d’alcool (Ethanol), 		 490749
Log 5,0. Efficace contre les bactéries, le candida et les virus
enveloppés (influenza et coronavirus). La désinfection hygiénique
des mains EN 1500 : 3 ml 60 sec. (les maintenir humides).
Efficacité bactéricide et lévuricide (selon EN 1276 et EN 1650 :
3 ml 30 sec.). Virucide limité EN 14476 (influenza, corona		 490744
virus, VIH, etc.) : 3 ml 30 sec. et efficace contre les norovirus		 490745
après 60 sec.

50

Produits et prix
Articles d’hygiène personnelle et de sécurité // valable dès 01.04.2022

eshop.steinfels-swiss.ch

B 4.3 kg

13.40

57.62

96

CA 12 × 500 ml
CA 16 × 100 ml

9.50/pc
4.20/pc

114.00
67.20

70
232

Sous réserve de modification de prix

Mains/Hair & Body
N° art.
Colis
Prix en CHF
			 kg
Colis

Pal.

Colonne de désinfection HDE 500 ml		 132850
Colonne de désinfection en acier chromé pour
2 flacons-pompes de 500 ml de savon ou désinfectant
(pour Hand Desinfect E/Gel et Hand Soap).
Dimensions: 100 × 40 × 30 cm

1 pc		

169.80

Plateau d’égouttage «HDE 500»		 133130
Adapté pour la colonne de désinfection HDE 500.

1 pc		

88.65

Colonne de désinfection All-in-1 HDE 500 ml		 132851
Colonne de désinfection en acier chromé pour 2 flaconspompes de 500 ml désinfectant avec support d'affichage,
un plateau dʼegouttage (30 × 15 cm) et 2 crochets pour
placer les gants.
Dimensions: 126 × 40 × 30 cm. Livraison sans flacons-pompes.

1 pc		

318.25

Support mural HDE 500 ml simple		 133060
Support mural en acier chromé pour 1 flacon-pompe
de 500 ml de savon ou désinfectant
(pour Hand Desinfect E/Gel et Hand Soap).
Dimensions: 10,0 × 10,0 × 6,0 cm

1 pc		

37.40

250

Support mural HDE 500 ml double		 133058
Support mural en acier chromé pour 2 flacons-pompes
de 500 ml de savon ou désinfectant
(pour Hand Desinfect E/Gel et Hand Soap).
Dimensions: 15,5 × 10,0 × 6,0 cm

1 pc		

52.35

250

Box-présentoir en bois antivirus		 133077
Cette solution All-in-One permet de placer 2 flacons-pompes
de désinfectant mains de 500 ml ainsi qu’un sac poubelle.
Composé de bois de bouleau FSC, développé et fabriqué en
Suisse. Livraison non assemblé pour un auto-assemblage facile.
Dimensions assemblé: 135,0 × 34,0 × 31,0 cm

1 pc		

201.85

19

MayaHand Care		
490730
CA 10 × 950 g 21.85/pc
218.50
Lotion soignante pour les mains, très hydratante. 		 490729
CA 12 × 500 ml 12.70/pc
152.40
Pour tous types de peau.		 490728
CA 10 × 50 ml 4.15/pc
41.50
Particulièrement respectueux de l’environnement
(conforme aux critères suisse de l’environnement,
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).

48
70
550

Savon doux		 375106
Savon doux hydratant.			

CA 12 × 4 pc		
(100 g/pc)

73.30

225

Savonnettes MayaFleurs 		 374661
Savonnettes d’hôtel 13 g, emballage papier.

CA 500 pc		

127.75

88

Douche et shampooing MayaFleurs Fresh		
374805
CA 600 × 10 ml		
Produit douche et shampooing en sachet de 10 ml
Produit douche et shampooing senteur sport.
Particulièrement respectueux de l’environnement		
et certification Allergie Suisse
(conforme aux critères suisse de l’environnement,
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).

160.30

64

Sous réserve de modification de prix
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Mains/Hair & Body
N° art.
Colis
Prix en CHF
			 kg
Colis

Pal.

MayaFleurs Fresh 		
379683
B 5 kg
11.35
Produit douche et shampooing senteur sport.
Particulièrement respectueux de l’environnement
et certification Allergie Suisse		
(conforme aux critères suisse de l’environnement,
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).

56.75

96

379686
B 5 kg
11.35
MayaFleurs Neutral		
Produit douche pour peau sensible.
Particulièrement respectueux de l’environnement
et certification Allergie Suisse		
(conforme aux critères suisse de l’environnement,
OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV).

56.75

96

Aco-Man, 1'000 ml		 877517
Distributeur en matière synthétique, blanc, pour remplir
le savon du bidon. Convient pour savon et désinfectants.

1 pc		

102.20

1 pc		
Aco-Man plus touchless, alu		 121115
Distributeur sans contact doté d’un capteur, 1'000 ml.
Aluminium oxydé, argent mat, pompe en acier inoxydable,
avec bouteille vide et piles. Convient pour savon et
désinfectant.				

350.30

Support de coupelle Aco-Man plus touchless		 121116
1 pc		
Support de coupelle avec coupelle en plastique amovible,
à fixer sur le boîtier du distributeur.					

90.60

Aco-Man TLS 26 E
Distributeur de savon et de désinfectant, 1'000 ml
(sans fermeture) en:
acier chromé		 877510
aluminium		 877511

1 pc		
1 pc		

171.90
171.90

Fermeture (Acier inoxydable)		 877535

1 pc		

45.85

Convient pour: Aco-Man alu TLS 26 E, 1'000 ml
Aco-Man chromé TLS 26 E, 1'000 ml

1 pc		
1 pc		

171.90
171.90

877511
877510

Aco-Man ELS 26 A/25		 877513
1 pc		
113.80
Distributeur de savon et de désinfectant, 500 ml, alu,
sans fermeture.						

52

Fermeture en aluminium		 877536

1 pc		

42.45

Clé de rechange pour le distributeur Aco-Man		 136164
Clé en metall. Convient à tous les distributeurs Aco-Man
(articles: 877517, 121115, 121116, 877510, 877511,
877513, 877515).

1 pc		

4.80

Colonne de désinfection Aco-Man		 121110
Comprend une colonne de désinfection,
adapté pour un distributeur Aco-Man.
(Livraison sans distributeur)

1 pc		

341.75
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Mains/Hair & Body
N° art.
Colis
Prix en CHF
			 kg
Colis

Plateau d’egouttage «Aco-Man»		 133114
Adapté pour la colonne de désinfection Aco-Man.

1 pc		

CA 6 × 1 l
HandSoap abrasiv		 490709
Crème/Savon de nettoyage des mains (sans microplastiques)				
pour laver les mains fortement soullées avec un parfum agréable.
Doux pour la peau avec un excellent pouvoir nettoyant grâce
aux particules organiques abrasives sans microplastiques. Enlève
toutes les salissures et peut être utilisé dans divers secteurs.

95.05

13.70/
bout.

82.20

1 pc		

171.90

Convient pour: Hand Soap abrasiv		 490709
CA 6 × 1 l
13.70/
				bout.
⊳ Fermeture (acier inoxydable)		 877534
1 pc		

82.20

Aco-Man abrasiv T A/25		 877515
Distributeur de savon pour savons épais.
Pompe spéciale qui empêche le dépôt des particules abrasives
du savon et qui peut être facilement retiré de l’avant du
distributeur. Dosage réglable directement sur la tête de pompe.
Aluminium, argent-mat 1'000 ml (sans fermeture).

Support mural		 877521
Support mural pour la fixation du flacon de 1 litre.
Acier inoxydable, blanc.
⊳ Pompe abrasiv pour flacon		 877520
La pompe spéciale pour savon épais se visse directement
sur le flacon de 1 litre. Convient pour Hand Soap abrasiv.

26.10

1 pc		

68.55

Modular Soap/Des 400		 877580
Distributeur rechargeable de savon et de désinfectant,
400 ml, en plastique, blanc, verrouillable.
Dimensions (H/L/P): 20 × 9 × 9 cm
Convient pour savon, désinfectant et douche.

1 pc		

59.70

Modular Soap/Des 900		 877581
Distributeur rechargeable de savon et de désinfectant,
900 ml, en plastique, blanc, verrouillable.
Dimensions (H/L/P): 23 × 10,3 × 11 cm
Convient pour savon, désinfectant et douche.

1 pc		

66.10

Modular Foam 400		 877582
Distributeur de savon mousse rechargeable (Hand Foam),
400 ml, en plastique, blanc, verrouillable.
Dimensions (H/L/P): 20 × 9 × 9 cm
Convient pour Hand Foam (savon mousse).

1 pc		

63.95

Modular Foam 900		 877583
Distributeur de savon mousse rechargeable (Hand Foam),
900 ml, en plastique, blanc, verrouillable.
Dimensions (H/L/P): 23 × 10,3 × 11 cm
Convient pour Hand Foam (savon mousse).

1 pc		

70.40

eshop.steinfels-swiss.ch

48

45.25

1 pc		
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Accessoire
distributeur
Aco-Man

490724
490852
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CA

CA

B

B

CA

Gel Hydro-Alcoolique

Savon de décontamination

MayaFleurs Neutral

MayaFleurs Fresh

Savon liquide Hair & Body

6 × 700 ml

879701

877536

877534

121116

Fermeture (aluminium) ELS 26 A

Fermeture (aluminium) T A/25

Support de coupelle Aco-Man plus touchless

876017

876015

379683

379686

876027

876026

877535

8 × 475 ml

8 × 475 ml

5 kg

5 kg

6 × 1000 ml

6 × 1000 ml

490749

490737

4.28 kg

4.3 kg

490740

6 × 1000 ml

490736

10 × 850 g

Fermeture (acier inoxydable) TLS 26

CA

CA

septLIQUID SENSITIVE (XIBU)

Nettoyant pour abattant

CA

Gel Désinfectant

B

CA

CA

490730

490734

CA

490802

490801

879501

876025

876016

876035

490710

490743

10 × 950 g

CA

MayaHand Care

Hand Desinfect E

X

X

877517

(X)

X

877513

500 ml

Aco-Man
ELS 26 A/25
Distributeur de savon
aluminium

877511 (aluminium)
877510 (acier affiné)

1000 ml

Aco-Man TLS 26 E
Distributeur de savon
aluminium / acier affiné

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(X)

(X)

X

X

X

X

X

X

(X)

(X)

X

X

(X)

X

(X)

X

1000 ml

400 ml / 900 ml
877582 (400 ml)
877583 (900 ml)

Aco-Man
Distributeur de
savon
matière plastique

X

X

877584

1200 ml

Modular Foam
400 / 900

490810
490850

X

877581

900 ml

Modular Soap/Des Modular Soap/Des
900
Touchless 1200

490720
490851

10 × 500 ml

5 kg

B

6 × 600 ml

10 × 1 kg

CA

6 × 1000 ml

CA

HandAntibact

foam SOAP (XIBU)

CA

8 × 475 ml

CA

Savon liquide doux

6 × 1000 ml

CA

Savon mousse doux

6×1L

CA

HandSoap abrasiv

2 × 5 kg

12 × 1000 ml

B

CA

10 × 1 kg

CA

HandFoam

Hand Soap
MayaHand Soap

Numéro d'article

10 × 500 ml

400 ml

877580

Contenu

CA

Modular
Soap/Des 400

Produit

(X) Système cartouche; rechargeable

Savon-crème
Savon mousse
Savon abrasive
Désinfectant
Désinfectant Gel

X

X

X

X

(X)

(X)

X

X

(X)

X

(X)

X

121115

1000 ml

Aco-Man plus
Touchless
Distributeur de
savon
aluminium

X

X

877515

1000 ml

Aco-Man
Abrasiv T A/25
Distributeur de savon
aluminium

X

X

700 ml
879120

600 ml

XIBU sense
DISINFECT

879119 (sense)
879010 (touch)

XIBU sense FOAM
XIBU touch FOAM

X

876030

1000 ml

Distributeur pour
savon mousse
S4 (Tork)

X

X

X

876010

475 ml

Distributeur mini
pour savon liquide
S2 (Tork)

X

X

X

876020

1000 ml

Distributeur de
savon liquide
S1 (Tork)

X

X

877521

Support mural

X

X

877520

Pompe abrasiv
pour flacon

Aperçu savons et distributeurs

Sous réserve de modification de prix

Mains/Hair & Body
N° art.
Colis
Prix en CHF
			 kg
Colis

Modular Soap/Des Touchless 1200		 877584
Distributeur rechargeable de savon et de désinfectant
avec technologie sans contact, 1200 ml, en plastique, blanc,
verrouillable (à l’exception des piles de type C).
Dimensions (H/L/P): 25,5 × 16,5 × 9 cm
Convient pour savon, désinfectant et douche.

1 pc		

186.80

1 pc		
1 pc		
1 pc		

169.80
10.55
13.85

Clé de rechange pour le distributeur Modular		 136147
Convient à tous les distributeurs Modular de désinfection,
savon et papier (Articles 877580–877584, 877590–877594).

1 pc		

4.80

Colonne de désinfection «Modular»		 877585
Colonne de désinfection en acier peint par poudrage.
Seulement pour le support du Modular Soap/Des Touchless
1200 distributeur.
Dimensions: 117 × 17 × 40 cm

1 pc		

169.80

Plateau d’égouttage «Modular»		 877586
Adapté pour le distributeur Modular Soap/Des Touchless
1200 ml

1 pc		

10.55

XIBU touchFOAM white Hagleitner		 879010
Distributeur mécanique de savon mousse avec réglage de
la dose, ne goutte pas, avec réservoir juqu’à 100 portions.
Indication de niveau, ouverture du capot d’une main,
verrouillable, disponible en neuf décors.
Carcasse en plastique ABS anti-chocs et anti-statique.

1 pc		

112.05

XIBU senseFOAM white Hagleitner		 879119
Distributeur de savon sans contact avec indicateur de niveau
LED, réservoir de réserve et quantité de distribution réglable.
Boîtier en plastique ABS antistatique et résistant aux chocs.

1 pc		

244.55

Adapté pour le XIBU energyBOX M Hagleitner		 879122

1 pc		

15.95

foamSOAP Hagleitner 		 879501
Savon mousse de qualité pour les mains. Permet d’obtenir
une mousse onctueuse. Testé dermatologiquement. Non
irritant et idéal pour les personnes allergiques. Conformité IFRA.

6 × 0,6 kg		

72.50

1 pc 		
1 pc 		

112.05
244.55

XIBU senseDISINFECT Hagleitner		 879120
Distributeur de désinfectant sans contact avec indicateur de
niveau LED, réservoir de réserve et quantité de distribution
réglable.

1 pc		

215.75

Adapté pour le XIBU energyBOX M Hagleitner		 879122

1 pc		

15.95

Convient pour:
Colonne de désinfection «Modular»		 877585
Plateau d’égouttage «Modular»		 877586
Batteries type C (paquet de 4 batteries)		 877587

Convient à:
XIBU touchFOAM white Hagleitner		 879010
XIBU senseFOAM white Hagleitner		 879119

Sous réserve de modification de prix
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N° art.
Colis
Prix en CHF
			 kg
Colis

XIBU energyBOX M Hagleitner		 879122
Convient pour:
XIBU senseFOAM white Hagleitner		 879119
XIBU senseDISINFECT Hagleitner		 879120

1 pc		

15.95

1 pc		
1 pc		

244.55
215.75

septLIQUID SENSITIVE Hagleitner 		 879701
Solution hydro-alcoolique pour la désinfection hygiénique
(EN 1500) et chirurgicale (EN 12791) des mains dans les
domaines relevant de l’hygiène, comme la santé et la production
des repas.

6 × 700 ml		

84.25

1 pc 		

215.75

1 pc		

*62.05

Convient à:
XIBU senseDISINFECT Hagleitner 		 879120
Distributeur de savon Tork S2, Elevation Line 		
plastique, blanc
Grandeur (H/L/P): 200 × 114 × 144 mm
Tork nº 561000
Convient pour:
Savon liquide corps et cheveux, 475 ml (système Tork S2)		
Crème de savon, 475 ml (système Tork S2)		
Nettoyant pour abattant WC (système Tork S2)		
Distributeur de savon Tork S1, Elevation Line		
plastique, blanc
Grandeur (H/L/P): 291 × 112 × 142 mm
Tork nº 560000
Convient pour:
Crème de savon, 1'000 ml (système Tork S1)		
Gel Hydro-Alcoolique pour les mains, 1'000 ml (système Tork S1)
Savon pour la décontamination, 1'000 ml (système Tork S1)		

876010

* gratuit en combinaison avec un contrat Tork

876015
876016
876017
876020

876025
876026
876027

Distributeur de savon mousse Tork Image Line S4		 876153
Acier inoxydable brossé
Grandeur (H/L/P): 289 × 106 × 107 mm
Tork nº 460010
Convient pour:
Savon à mousse, 1'000 ml (système Tork S4)		 876035
Distributeur de savon mousse avec capteur		 876154
de mouvement Tork Image Line S4
Acier inoxydable brossé
Grandeur (H/L/P): 278 × 116 × 130 mm
Tork nº 460009
Convient pour:
Savon à mousse, 1'000 ml (système Tork S4)		 876035
Clé de rechange pour le distributeur Tork		 136165
Clé en metall. Convient à tous les distributeurs Tork
(p. ex. articles: 876010, 876020, 876030, 876153, 876154,
876101, 876105, 876122, 876152, 876151, 876110,
876155, 876111, 876112, 876113, 877553, 876150).
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CA 8 × 475 ml 8.20/pc
CA 8 × 475 ml 8.75/pc
CA 8 × 475 ml 14.80/pc

65.60
70.00
118.40

1 pc		

*65.15

* gratuit en combinaison avec un contrat Tork

Distributeur de savon à mousse Tork S4, 		 876030
Elevation Line
plastique, blanc
Grandeur (H/L/P): 236 × 113 × 105 mm
Tork nº 561500
Convient pour:
Savon à mousse, 1'000 ml (système Tork S4)		 876035

56

Pal.

CA 6 × 1'000 ml 16.00/pc
CA 6 × 1'000 ml 28.15/pc
CA 6 × 1'000 ml 19.40/pc

96.00
168.90
116.40

1 pc			

*80.25

* gratuit en combinaison avec un contrat Tork

CA 6 × 1'000 ml 22.25/pc

133.50

1 pc		

125.65

CA 6 × 1'000 ml 22.25/pc

133.50

1 pc		

190.35

CA 6 × 1'000 ml 22.25/pc

133.50

1 pc		

4.80

Sous réserve de modification de prix

Mains/Hair & Body / Papier d’hygiène
N° art.
Colis
Prix en CHF
			 kg
Colis

Savon liquide corps & cheveux Tork S2,		 876015
CA 8 × 475 ml 8.20/pc
savon et shampooing, 475 ml
Tork nº 420602
Convient pour:
Distributeur de savon Tork S2, Elevation Line		 876010			

65.60

Crème de savon Tork S2, savon liquide doux, 475 ml		 876016
CA 8 × 475 ml 8.75/pc
Tork nº 420502
Convient pour:
Distributeur de savon Tork S2, Elevation Line		 876010			

70.00

Nettoyant pour lunettes de WC Tork S2, 475 ml 		 876017
CA 8 × 475 ml 14.80/pc
incolore, testé dermatologiquement.
Tork nº 420302
Convient pour:
Distributeur de savon Tork S2, Elevation Line		 876010			

118.40

Crème de savon Tork S1, savon liquide doux, 1'000 ml		 876025
CA 6 × 1'000 ml 16.00/pc
Tork nº 420501
Convient pour:
Distributeur de savon Tork S1, Elevation Line		 876020
			

96.00

Gel Hydro-Alcoolique pour les mains Tork S1, 1'000 ml		 876026
CA 6 × 1'000 ml 28.15/pc
désinfecte et protège la peau.
Tork nº 420101
Convient pour:
Distributeur de savon Tork S1, Elevation Line		 876020			

168.90

Savon pour la décontamination Tork S1,		 876027
CA 6 × 1'000 ml 19.40/pc
savon liquide pour les mains, 1'000 ml
Tork nº 420708
Convient pour:
Distributeur de savon Tork S1, Elevation Line		 876020			

116.40

Savon mousse Tork S4, savon liquide doux, 1'000 ml		
Tork nº 520501
Convient pour:
Distributeur de savon mousse Tork Elevation Line S4		
Distributeur de savon mousse Tork Image Line S4		
Distributeur de savon mousse avec capteur de
mouvement Tork Image Line S4		

CA 6 × 1'000 ml 22.25/pc

133.50

1 pc		

59.70

1 pc		

45.30

876035

Pal.

876030
876153
876154

Papier d’hygiène
Modular Paper-Towels		 877590
Distributeur d’essuie-tout en plastique, serviettes Ø 26,5 cm,
blanc, verrouillable.
Dimensions (H/L/P): 41,5 × 28,5 × 13,5 cm
Convient pour:
Serviettes en papier pliées en C et en V
Modular Paper-Roll Mini		 877591
Distributeur de serviettes en rouleau, petit,
rouleau de papier Ø 14,4 cm, en plastique, blanc, verrouillable.
Dimensions (H/L/P): 32,5 × 17,3 × 17 cm
Convient pour:
Rouleau papier Mini		 877940

Sous réserve de modification de prix
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paqu. de 12 R.		49.75/paqu.
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Papier d’hygiène
N° art.
Colis
Prix en CHF
			 kg
Colis

Modular Paper-Roll Midi		 877592
Distributeur de serviettes en rouleau, grand,
rouleau de papier Ø 20,5 cm, en plastique, blanc, verrouillable.
Dimensions (H/L/P): 35 × 22,3 × 22,5 cm
Convient pour:
Rouleau papier Midi		 877941

1 pc		

62.90

paqu. de 6 R.		53.70/paqu.

Modular WC-Maxi-Roll		 877593
Distributeur de papier WC, diamètre 30 cm, plastique,
blanc, verrouillable.
Dimensions (H/L/P): 32,5 × 33,6 × 13 cm
Convient pour:
Papier-WC Maxi		 877933

Pal.

1 pc		

53.30

paqu. de 6 R.		56.35/paqu.

Modular Twin WC-Roll		 877594
Distributeur de papier WC, plastique, blanc, verrouillable.
Dimensions (H/L/P): 31 × 14,5 × 14,5 cm

1 pc		

42.60

Clé de rechange pour le distributeur Modular		 136147
Convient à tous les distributeurs Modular de désinfection,
savon et papier (Articles 877580–877584, 877590–877594).

1 pc		

4.80

Dispenser p. serviettes en papier, pliage C et V		 877952
Dispenser métallique blanc, verrouillable
Grandeur (H/L/P): 35 × 27 × 13 cm

1 pc		

45.30

Clé de rechange pour le distributeur Fripa 5 mm		 136172
Convient au distributeur dʼessuie-tout Fripa. Clé
(carrée avec longueur de board de 5 mm) en métal
pour lʼarticle 877952.

1 pc		

4.80

Support mural pour Papier-WC Maxi		 877954
Dispenser métallique, blanc
Grandeur (H/L/P): 34 × 38 × 14 cm

1 pc		

43.85

Bt. à 6 R. 		
Bt. à 6 R.		

48.40
56.35

Clé de rechange pour le distributeur Fripa 6 mm		 136267
Convient au distributeur Fripa du papier WC Maxi.
Clé (carrée avec longueur de board de 6 mm) en métal
pour lʼarticle 877954.

1 pc		

4.80

XIBU touchTOWEL white Hagleitner 		 879110
Distributeur mécanique de papier essuie-mains.
Découpe de la feuille à 240 mm, feuille à feuille avec temps de
retard. Carcasse en plastique ABS anti-chocs et anti-statique.

1 pc		

242.35

CA à 5 R.		

106.70

Pour 2 rouleaux de papier toilette standard

Convient pour:
Serviettes en papier, pliage C 		
et V		

877945/877947
877946/120912

Convient pour:
Papier-WC Maxi, recycling		 877932
Papier-WC Maxi, cellulose		 877933

Convient pour:
multiROLL handTUCH X2 Hagleitner		 879601
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Papier d’hygiène
N° art.
Colis
Prix en CHF
			 kg
Colis

XIBU TISSUEPAPER white Hagleitner 		 879410
Distributeur de papier toilette avec chute automatique du rouleau
lorsque le premier rouleau est vide, frein de déroulement,
verrouillable. Carcasse en plastique ABS antichocs et anti-statique.

1 pc		

101.35

CA à 32 R. 		
CA à 42 R.		

135.55
168.65

1 pc		

56.60

6 × 0,3 kg 14.40/pc

86.40

1 pc		

4.80

6 × 0,3 kg 14.40/pc
wcDISINFECT Hagleitner 		 879121
Mousse sans alcool prête à l’emploi pour le nettoyage 				
et la désinfection de la lunette des WC par l’utilisateur.
Agit rapidement et fiablement.

86.40

Convient pour:
multiROLL toilettPAPIER V3 Hagleitner		 879922
multiROLL toilettPAPIER W2 Hagleitner		 879911
XIBU touchSEAT white Hagleitner 		 879810
Distributeur de désinfection pour verres de WC.
Convient pour:
wcDISINFECT Hagleitner		 879121
Clé de rechange pour le distributeur Hagleitner		 136166
Convient à tous les distributeurs Hagleitner (N° art. 879010,
879119, 879120, 879110, 879410, 879810).

Convient pour:
XIBU touchSEAT white Hagleitner		 879810
Distributeur d’essuie-mains Tork, Elevation Line 		
Plastique, blanc,
pour 500 essuie-mains en papier pliés C/V
Grandeur (H/L/P): 439 × 333 × 136 mm
Tork nº 553000
Convient pour:
Essuie-mains pliage C, recycling (3'456 coupons)		
Essuie-mains pliage C, cellulose (3'072 coupons)		
Essuie-mains pliage V, recycling (5'000 coupons)		
Essuie-mains pliage V, cellulose (3'000 coupons)		

1 pc		

56.60

1 pc		

109.75

877945			
877947			
877946			
120912			

37.85
61.60
45.00
52.90

876101

Pal.

24
20

Distributeur d’essuie-mains Tork H2, Elevation Line		 876105
1 pc		 *111.00
Plastique, blanc,
* gratuit en combinaison avec un contrat Tork
pour 500 essuie-mains en papier (système H2)
Grandeur (H/L/P): 444 × 302 × 102 mm
Tork nº 552000
Convient pour:
Essuie-mains Tork H2, pliage «Z» (3'780 coupons)		 876106		
116.65/paqu.
* Prix n
 et

Distributeur d’essuie-mains Tork H2 mini, Elevation Line		 876122		1 pc		
*95.55
Plastique, blanc, pour 270 essuie-mains en papier (système H2)		
* gratuit en combinaison avec un contrat Tork
Grandeur (H/L/P): 295 × 302 × 102 mm
Tork nº 552100
Convient pour:
Essuie-mains Tork H2, pliage «Z» (3'780 coupons)		 876106		
116.65/paqu.
* Prix n
 et

Sous réserve de modification de prix
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Papier d’hygiène
N° art.
Colis
Prix en CHF
			 kg
Colis

Pal.

Distributeur d’essuie-mains en papier		 876152
1 pc		
125.65
Tork Image Line H2
Acier inoxydable brossé
Grandeur (H/L/P): 468 × 317 × 101 mm
Tork nº 460004
Convient pour:
Essuie-mains Tork H2, pliage «Z» (3'780 coupons)		 876106		
116.65/paqu.
Distributeur d’essuie-mains à poser		 876151
1 pc		
102.40
Tork Image Line H2
Acier inoxydable brossé
Grandeur (H/L/P): 218 × 116 × 323 mm
Tork nº 460005
Convient pour:
Essuie-mains Tork H2, pliage «Z» (3'780 coupons)		 876106		
116.65/paqu.
Distributeur de papier toilette Tork, Elevation Line		 876110
Plastique, blanc, grandeur (H/L/P): 158 × 286 × 153 mm,
Tork nº 557000

1 pc		

75.20

1 pc		

99.45

Convient pour:
2 rouleaux papier hygiénique standard
Distributeur de papier hygiénique Tork Image Line T2		 876155
Acier inoxydable brossé, grandeur (H/L/P): 355 × 254 × 133 mm,
Tork nº 460006
Conviernt pour:
1 rouleau papier hygiénique Tork T2, cellulose 3 couches, 		 136929
600 Cps, 12 R/CA, Tork nº 110255
Distributeur Tork papier WC jumbo, Elevation Line H1		 876111
Plastique, blanc, grandeur (H/L/P): 360 × 437 × 133 mm,
Tork nº 554000
Convient pour:
1 rouleau papier hygiénique Jumbo premium Tork T1, 		 136928
cellulose, 2 couches, 1800 Cps, 6 R/CA
Distributeur rouleau «mini» Tork, Elevation Line		 876112
Plastique, blanc,
pour rouleau à dévidage central Ø 14 cm
Tork nº 558000
Convient pour:
Rouleau papier «Mini», Cellulose (12 rouleaux)		 877940
Distributeur rouleau «midi» Tork, Elevation Line		 876113
Plastique, blanc,
pour rouleau à dévidage central Ø 19 cm
Tork nº 559000
Convient pour:
Rouleau papier «Midi», Cellulose (6 rouleaux)		 877941
Distributeur de serviettes TORK		 877553
En plastique, blanc, avec indicateur de remplissage			
(disponible seulement dans le cadre d’un contrat
d’approvisionnement en papier)
Grandeur (H/L/P): 36 × 32 × 21 cm
Tork nº 551000
Convient pour:
Rouleaux de serviettes (système Tork H1) (6 rouleaux)		 877554
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CA à 12 R.		123.35/CA

1 pc		

93.00

CA à 6 R.		102.00/CA

1 pc		

86.70

paqu. de 12 R.		

49.75

1 pc		

127.05

paqu. de 6 R.		

53.70

1 pc		

*12.00

* seulement en combinaison avec un contrat Tork

CA à 6 pc		

130.10

Sous réserve de modification de prix

Papier d’hygiène
N° art.
Colis
Prix en CHF
			 kg
Colis

Distributeur d’essuie-mains en rouleau à détecteur 		 876150
de mouvement Tork Image Line H1
Acier inoxydable brossé
Grandeur (H/L/P): 373 × 345 × 204 mm
Tork nº 460001
Convient pour:
Rouleaux de serviettes (système Tork H1) (6 rouleaux)		 877554

Pal.

1 pc		

512.75

CA à 6 pc		

130.10

Clé de rechange pour le distributeur Tork		 136165
Clé en metall. Convient à tous les distributeurs Tork
(p. ex. articles: 876010, 876020, 876030, 876153, 876154,
876101, 876105, 876122, 876152, 876151, 876110,
876155, 876111, 876112, 876113, 877553, 876150).

1 pc		

4.80

Clé de rechange pour le distributeur Steinfels		 136177
Convient aux vieux distributeurs du papier en plastique
du Steinfels (Mini/Midi/C/V-Falz – article 877950, 877951,
877953) et aux distributeurs du savon article (877950,
877562) jusque lʼannée 2020.

1 pc		

4.80

multiROLL handTUCH X2 Hagleitner 		 879601
Recharge pour le distributeur XIBU sense/touchTOWEL.
Qualité blanc pure, 2 couches, collée et indéchirable.
Poids: 8,5 kg par carton.

CA à 5 R.		

106.70

40

multiROLL toilettPAPIER V3 Hagleitner 		 879922
Tissu recyclé blanc pur, 3 couches, 560 feuilles par rouleau,
points, crénelé. Possède l’Ecolabel européen.
Convient pour distributeur XIBU TISSUEPAPER.

CA à 32 R.		

135.55

24

multiROLL toilettPAPIER W2 Hagleitner 		 879911
Tissu recyclé blanc pur, 2 couches, 950 feuilles par rouleau,
points, crénelé. Possède l’Ecolabel européen.
Convient pour distributeur XIBU TISSUEPAPER.

CA à 42 R.		

168.65

20

CA à 6 pc		
130.10
par palette 117.55

28

Rouleaux de serviettes Comfort TORK H1		 877554
Papier double épaisseur, coloris blanc, 400 feuilles			
Diamètre du rouleau: 19 cm
Longueur: 100 m, largeur: 21 cm
Tork nº 290016
Rouleaux de serviettes TORK M1 Mini		 876160
Rouleaux de serviettes TORK M1 Mini,
11 Rouleaux par carton.
Tork nº 120123

73.45

32

Papier-WC Cellulose		 877930
100% cellulose, Oeco Swiss, blanc, 3 couches			
250 feuilles de 9,5 × 13,5 cm par rouleau.

paqu. de 10 R.		 8.75/paqu.
par palette 7.90/paqu.

120

Papier-WC Recycling		 877931
100% recycling, Oeco Swiss, blanc cassé, 3 couches			
250 feuilles de 9,5 × 12,5 cm par rouleau.

paqu. de 10 R.		 7.70/paqu.
par palette 6.95/paqu.

120

Papier-WC Recycling blanc		 121831
100% recycling, Oeco Swiss Plus, blanc, 3 couches, 			
250 feuilles de 9,5 × 12,5 cm par rouleau.

paqu. de 8 R.		 8.55/paqu.
par palette 7.70/paqu.

120
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Papier d’hygiène
N° art.
Colis
Prix en CHF
			 kg
Colis

Papier-WC Maxi, Recycling		 877932
100% recycling, blanc cassé, 2 couches, non perforé
Diamètre du rouleau: extérieur 27 cm, intérieur 6 cm
Longueur: 380 m, largeur: 10 cm

paqu. de 6 R.		48.40/paqu.

36

Papier-WC Maxi, Cellulose		 877933
100% cellulose, blanc, 2 couches, non perforé
Diamètre du rouleau: extérieur 27 cm, intérieur 6 cm
Longueur: 380 m, largeur: 10 cm

paqu. de 6 R.		56.35/paqu.

36

Papier-Cuisine Cellulose		 877935
100% cellulose, blanc, 3 couches, 			
51 feuilles de 26 × 24 cm

paqu. de 4 × 8 R.
40.10/paqu.
par palette 36.10/paqu.

21

Rouleau papier Mini		 877940
100% cellulose, blanc, 1 couche, sans perforation			
Diamètre du rouleau: 13 cm
Longueur: 120 m, largeur: 20 cm

paqu. de 12 R.
49.75/paqu.
par palette 44.80/paqu.

36

Rouleau papier Midi		 877941
100% cellulose, blanc, 1 couche, sans perforation			
Diamètre du rouleau: 19 cm
Longueur: 320 m, largeur: 20 cm

paqu. de 6 R.
53.70/paqu.
par palette 48.40/paqu.

36

876106
S à 3'780 pc		 116.65/S
Essuie-mains Tork H2, pliage Z		
deux couches, blanc, 85 × 212 mm, 				 par palette 105.00/S
sachets de 21 × 180 coupons (en totale 3'780)
Tork nº 120289
Convient pour:
Distributeur d’essuie-mains Tork H2, Elevation Line		 876105

32

Essuie-mains Tork H2, pliage W		 876158
deux couches, blanc, 210 × 340 mm,
sachets de 21 × 100 coupons (en totale 2'100)
Tork nº 100297

S à 2'100 pc		 116.65/S

32

Serviettes en papier, pliage C		 877945
100% recycling, blanc cassé, 1 couche, grammage/			
épaisseur: 42 g/m², FSC-mixte,
grandeur de la feuille: 24,5 × 33 cm
24 paquets de 152 coupons = total 3'648 coupons
feuille pliée: 25 × 10 cm

CA de 24 paqu.		 37.85/CA
par palette 34.05/CA

24

Serviettes en papier, pliage C		 877947
CA à 24 paqu.		 61.60/CA
100% cellulose, blanc, 2 couches, grammage/épaisseur: 				 par palette 55.45/CA
18 g/m², grandeur de la feuille: 24,5 × 33 cm
24 paquets de 128 coupons = total 3'072 coupons

Serviettes en papier, pliage V		 877946
CA à 20 paqu.		 45.00/CA
100% recycling, blanc cassé, 1 couche, grammage/				 par palette 40.50/CA
épaisseur: 40 g/m², grandeur de la feuille: 25 × 23 cm
20 paquets de 250 coupons = total 5'000 coupons

62
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Papier d’hygiène
N° art.
Colis
Prix en CHF
			 kg
Colis

Serviettes en papier, pliage V		 120912
100% cellulose, blanc, 2 couches, grammage/épaisseur: 			
21 g/m², grandeur de la feuille: 25 × 23 cm
20 paquets de 150 coupons = total 3'000 coupons
feuille pliée: 25 × 12 cm

CA à 20 paqu.		 52.90/CA
par palette 47.60/CA

Sachets hygiénique dans boîte en carton 		 877965
avec ouverture perforée
Poly-sac, bleu, 9 × 13 cm
(carton à 48 box comprenant 25 sachets)

CA à 48 pc		

103.40

Dispensateur de sachets hygiéniques Tork		 877966
En plastique blanc,
pour montage au mur

1 pc		

14.45

Poubelle 50 l, Tork, Elevation Line		 876120
En plastique, blanc, sans couvercle
Grandeur (H/L/P): 629 × 289 × 389 mm
Sacs pour poubelles convient: 877574
Sacs pour poubelles convient: 876161

1 pc		

111.95

Couvercle pour poubelle 50 l, Tork		 876121
En plastique, blanc, à fermeture facile
Tork nº 205630

1 pc		

34.60

Poubelle 50 l, Tork Image Line B1		 876156
Acier inoxydable brossé, sans couvercle
Grandeur (H/L/P): 614 × 253 × 395 mm
Sacs pour poubelles convient: 877574
Tork nº 460011

1 pc		

203.75

Couvercle pour poubelle 50 l, Tork Image Line B1		 876157
En plastique, noir, à fermeture facile
Tork nº 205638

1 pc		

36.55

Poubelle 5 l, Tork		 876123
En plastique, blanche
Grandeur: 380 × 160 × 194 mm
Sacs pour poubelles convient: 877575
Tork nº 564000

1 pc		

61.60

Poubelle		 877556
Poubelle en plastique, blanc, avec couvercle pivotant
Contenu 50 litres
Grandeur (H/L/P): 65 × 39 × 29 cm

1 pc		

51.55

Pal.

28

Sacs pour poubelles		
Sacs pour poubelles, transparent avec fermeture par bande
28–35 litres, rouleau à 30 sacs (CA = 30 rouleaux)		 877599			102.00/CA
55 litres, 1 CA = 20 rouleaux à 20 sacs, convient pour 876120		 877574			 55.75/CA
5 litres, 1 CA = 20 rouleaux à 50 sacs, convient pour 876123		 877575			 92.60/CA
Tork nº 204040

Sous réserve de modification de prix
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Papier d’hygiène/Articles de sécurité
N° art.
Colis
Prix en CHF
			 kg
Colis

Pal.

Sacs à déchets 50 l, Tork B1		 876161			143.35/CA
Sacs à déchets 50 l, B1, transparents,
10 rouleaux à 25 sacs par carton.
Tork nº 204060

56

Sacs à déchets 20 l, Tork B2		 876162			143.35/CA
Sacs à déchets 20 l, B2, blancs,
10 rouleaux à 100 sacs par carton.
Tork nº 204020

56

Sacs à linge en PE
Sacs à linge, en PE, 320/280 × 1200 mm, 0,02 mm,
rouleau à 20 sacs, 12 rouleaux par carton.
bleu		
rouge		
jaune		
vert		

123614			52.55/CA
123615			52.55/CA
123616			52.55/CA
123617			52.55/CA

Garniture WC		 877960
Garniture complète avec brosse pour les rebords,
en plastique, blanc,
Ø de la brosse 85 mm.

1 pc		

11.30

Garniture WC sans brosse pour les rebords		 877962
Ø de la brosse 83 mm.

1 pc		

6.25

Brosse WC		 877961
Avec brosse pour les rebords, plastifié blanc,
Ø de la brosse 85 mm.

1 pc		

5.15

Grille de protection et support		 382118
de pastilles pour urinoir
Pour y mettre les pastilles pour urinoirs Piso (voir page 34).
S’adapte à la plupart des modèles d’urinoirs.
(Carton de 5 pièces)

CA à 5 pc		

117.30

Filtre pour urinoir Piso-Rein Typ C-Nova		 382120
Pour prévenir les problèmes de canalisations bouchées par
des mégots de cigarette, des chewing-gums, etc. S’adapte
sur la plupart des modèles d’urinoirs utilisés en Suisse.

1 pc		

46.00

Articles de sécurité
Douche oculaire pH neutre 200 ml		 877002			* 27.35/pc
Solution de premier secours en cas d’éclaboussures de produits
chimiques. Solution stérile (4,9%) pour une neutralisation immédiate des acides et des substances alcalines. Temps de rinçage:
env. 2 minutes. (Durée de conservation de la solution: 3 ans)
* Prix net

Etui de ceinture pour bouteille de 200 ml		 877003			* 14.90/pc
Ouverture très facile et rapide en cas d’urgence.
Grandeur (H/L/P): 17,5 × 8 × 8 cm
* Prix net
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Articles de sécurité
N° art.
Colis
Prix en CHF
			 kg
Colis

Pal.

Gants en nitril
Gants à doigts, jetables, en nitril. Non stériles, sans poudre
et réversibles. Particulièrement agréables à porter.
Boîtes de 100 pièces.
		voir
Taille S (6–7) Taille M (7–8) Taille L (8–9) Taille XL (10–11)
		tableau
877015
877016
877017
877018
Prix sur demande, voir aussi eshop.steinfels-swiss.ch
Gants Dermatril P 743
Gants en nitril. Avec une bonne résistance chimique.
Particulièrement agréables à porter. Boîtes de 50 pièces.
Epaisseur de couche: 0,2 mm. Classement: catégorie lll.
		
voir
Taille M (7–8) Taille L (8–9) Taille XL (10–11)
		tableau
877050

1 boîte/50 pc		* 33.55/boîte

877051
877052
* Prix n
 et

Gants Butoject 897+
Gants en butyl. Avec une très bonne résistance chimique
et très confortable au porté.
Epaisseur de couche: 0,47 mm. Classement: catégorie lll.
		
voir			* 51.70/paire
Taille M (7–8) Taille L (8–9) Taille XL (10–11)
		tableau
877055
877056
877057
* Prix n
 et

Gant pour l’industrie 				
En vinyle, noir, longueur 75 cm (une paire).
Taille M		 877030			
Taille L		 877031			

* 18.55
* 18.55

* Prix n
 et

Divers Masques et Masques de protection
Sur demande, voir aussi eshop.steinfels-swiss.ch

Tablier en PE 		 877058
Avec manches, bleu, 120 × 170 cm,
à nouer dans le dos.

1 CA à 100 pc

141.35/CA

Lunettes de protection		 877010			* 15.00/pc
Lunettes de protection sportives au design attrayant.
Répondent à la directive européenne 89/686/CEE.
* Prix n
 et

Panneau d’interdiction «Interdiction de fumer» 		877020			 * 6.40/pc
Diamètre: 20 cm, à coller

* Prix n
 et
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Articles de sécurité
N° art.
Colis
Prix en CHF
			 kg
Colis

Pal.

Panneau d’avertissement 		 877021			* 6.40/pc
«Port obligatoire de lunettes de protection»
Diamètre: 20 cm, à coller
* Prix net

Panneau d’avertissement 		 877022			* 6.40/pc
«Lavez-vous les mains»
Diamètre: 20 cm, à coller
* Prix net

Panneau d’avertissement 		877023			 * 6.40/pc
«Port obligatoire de gants de protection»
Diamètre: 20 cm, à coller
* Prix net

BBL Contact-Slide		 877528
1 boîte/20 pcs		* 57.25/boîte
Surface de contact permettant de déterminer la teneur
bactérienne des surfaces contaminées.
Contact-Slides (doit être évalué en laboratoire).
Evaluation analyse d’hygiène forfaitaire		 998049			 * 150.00
jusqu’à max. 20 Contact Slides.
* Prix net

Safety-box, blanc		 877028
Boîte de rangement pratique pour articles de sécurité.
Comprenant: 2 boîtes blanches plastifiées, 1 × douche
oculaire pH neutre 200 ml, 1 × lunettes de protection design,
1 × boîte de gants dermatril, grandeur M, masques
d’hygiène, type IIR (50 pc). Panneau d’avertissement A4
en langues allemande, française, italienne et portugaise.
Grandeur (H/L/P): 42 × 31,5 × 15 cm

CA à 1 pc		*149.85/pc

* Prix net

Bac de rétention pour la sécurité lors du stockage 					
Pour 1, 2 ou 4 bidons standard de 20 litres. Fabriqué en
polyéthylène robuste, équipé de 2 roulettes pivotantes
à frein et 2 roulettes fixes:
25 litres (lo/la/ha): 43 × 35 × 32 cm		 877125
1 pc		
354.00
2 × 25 litres (lo/la/ha): 58 × 35 × 42 cm		 877225
1 pc		
505.15
40 litres (lo/la/ha): 58 × 35 × 32 cm		 877140
1 pc		
409.45
80 litres (lo/la/ha): 113 × 35 × 32 cm		 877180
1 pc		
464.95
Porte-fûts pour fûts de 200 litres		
Pour transporter et stocker des fûts en toute sécurité.
Fabriqué en polyéthylène robuste, équipé de 2 roulettes
pivotantes à frein et 2 roulettes fixes.
(lo/la/ha): 69 × 67 × 90 cm		 877100
1 pc		

* 931.00

* Prix net
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CHOYEZ VOS INVITÉS
AVEC UN PEU DE SOLEIL
FLACONS EXCLUSIFS ET PERSONNALISÉS

MODÈLES EN GR ANDEUR ORIGINALE (CONTENU 40 ML)

TESTÉS ET RECOMMANDÉS.
…PARFAIT! MES COLLABORATEURS SONT EUX AUSSI
CONVAINCUS DE L’EFFICACITÉ DES PRODUITS
ÉCOLOGIQUES MAYA!
«Être en bonne santé et le rester»: avec cette
devise, la clinique de rehaklinik Seewis
mise de plus en plus sur la prévention. Nous
sommes d’autant plus ﬁers de soutenir cet
objectif avec nos produits de nettoyage et
d’hygiène écologiques. Nous veillons à ce
que l’eau, la terre et l’air restent intacts et, ce
faisant, nous protégeons ensemble l’environnement.

Paula Vetter
Direction Hôtellerie

…TOUT SIMPLEMENT PARFAIT ! LA SIMPLICITÉ
DE L’APPLICATION ET L’EFFICACITÉ DES PRODUITS
ÉCOLOGIQUES M’ONT CONVAINCU!
Répondre à tout moment aux besoins de la
clientèle tout en protégeant l’environnement:
c’est ce pour quoi nous œuvrons ensemble
dans les domaines de l’écologie, de l’hygiène
et de la propreté depuis de nombreuses années. Ceci, notamment, aﬁn de préserver
le complexe Seminar- und Wellnesshotel
Stoos, petit paradis naturel sans voitures,
pour les générations à venir.

Marcel Neuhaus
Directeur de l’hôtel

Steinfels Swiss | St. Gallerstrasse 180 | 8404 Winterthur
Tél. +41 52 234 44 00 | info@steinfels-swiss.ch | www.steinfels-swiss.ch
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CleanMaster
N° art.
Prix de vente
		
CHF

CleanMaster – Chariots de nettoyage
Spécialement conçus pour le nettoyage industriel, les chariots CleanMaster répondent
à des exigences variées en matière de nettoyage et de transport de matériel. Ils
séduisent par leur maniabilité, leur fonctionnalité, leur stabilité et leur longévité. Ces
chariots multifonctions couvrent tous les besoins, du transport des marchandises
jusqu’aux méthodes de nettoyage les plus variées. Les systèmes de tiroirs intégrés
sont parfaitement adaptés au transport hygiénique des textiles pré-imprégnés ou à
imprégner manuellement.
Tous les chariots de nettoyage CleanMaster sont disponibles dans la version Black is
Green, fabriquée à 75 % à partir de plastique recyclé.
Grâce à sa structure fermée, le chariot de nettoyage CleanMaster B1/CleanMaster B1
Black is Green s’adapte également aux travaux de nettoyage dans les secteurs où la
sécurité est essentielle. Fabriqué dans un mélange spécial de matériaux antibactériens, le chariot CleanMaster B3 satisfait en plus à la norme d’hygiène ISO 22196. Le
chariot CleanMaster B2/CleanMaster B2 Black is Green se distingue par sa structure
ouverte qui permet d’effectuer quotidiennement un nettoyage d’entretien dans les
secteurs les plus variés. Le chariot CleanMaster B4/CleanMaster B4 Black is Green
offre quant à lui des possibilités supplémentaires pour transporter le matériel nécessaire au nettoyage des chambres d’hôtel. Le CleanMaster B5//CleanMaster B5 Black
is Green a été optimisé afin d’offrir un volume utile maximal pour un encombrement
minimal.

CleanMaster B1
Grâce à sa structure fermée, le CleanMaster B1/CleanMaster B1 Black is Green
convient idéalement aux secteurs dans lesquels la sécurité est essentielle.
En plus des tiroirs intégrés garantissant le transport hygiénique des textiles,
il offre suffisamment de place pour transporter d’autres matériels et stocker
les textiles utilisés à laver.
Dimensions: 148 × 60 × 110 cm (L × L × H)

506080

1'592.75

506072

1'592.75

Liste des pièces
4 × Seaux à 6 l avec couvercle (avec anse rouge, bleu, jaune, vert)
2 × Sac à linge avec cordon (rouge et bleu)
2 × Filet de lavage 35 l
3 × Support pour manche
2 × Support pour accessoires
3 × Cadre fixation mop
Livraison
Préassemblée
CleanMaster B1 BiG (Black is Green)
Liste des pièces/Livraison comme CleanMaster B1
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N° art.
Prix de vente
		
CHF

CleanMaster B4 BiG
Le CleanMaster B4 Black is Green est spécialement conçu pour le nettoyage dans
le secteur hôtelier. Il propose un grand volume spécialement prévu pour le transport
du matériel nécessaire au nettoyage des chambres d'hôtel. Des grands sacs à linge
sale sont installés sur les côtés.
Dimensions: 172 × 60 × 150 cm (L × L × H)

506074

1'820.45

506079

1'125.95

506075

1'125.95

Liste des pièces
2 × Sac avec fermeture-éclair CleanMaster
2 × Support pour manche

CleanMaster B5
Le CleanMaster B5/CleanMaster B5 Black is Green a été optimisé afin d’offrir
un volume utile maximal pour un encombrement minimal. Ses dimensions
particulièrement compactes permettent aussi bien de l’entreposer dans des
locaux de nettoyage étroits que de le transporter dans les ascenseurs de petite
taille. Ses tiroirs intégrés garantissent de bonnes conditions d’hygiène pour le
transport des textiles. Sa conception permet d’envisager de nombreuses
possibilités d’extensions individualisées avec tous les accessoires requis.
Dimensions: 128 × 60 × 110 cm (L × L × H)
Liste des pièces
2 × Support pour accessoires
2 × Cadre fixation mop
2 × Support pour manche
3 × Boîte à franges
Livraison
Préassemblée
CleanMaster B5 BiG (Black is Green)
Liste des pièces/Livraison comme CleanMaster B5
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CleanMaster
N° art.
Prix de vente
		
CHF

CleanMaster Compact
Le CleanMaster Compact/Compact BiG a été optimisé afin d’offrir un volume utile
maximal pour un encombrement minimal. Ses dimensions particulièrement compactes
permettent idéal de l’entreposer dans toutes les situations extrêmement étroites.

506070

1'114.55

CleanMaster Compact BiG (Black is Green)
Liste des pièces/Livraison comme CleanMaster Compact

506065

1'114.55

Chariot monte-escalier CleanMaster BiG (Black is Green)
Le chariot monte-escalier CleanMaster a été conçu de manière à pouvoir monter et
descendre aisément des marches d’escalier ou franchir tout autre obstacle analogue.
Il est très maniable grâce à sa poignée réglable et à ses roues XXL.
– Excellente maniabilité grâce aux roues XXL
– Manœuvres facilitées grâce à la poignée réglable
– Capacité importante grâce aux grands tiroirs

506077

1'205.70

506084
506085
506086
506087
506088
506089
506090
506091
506092
506093
506094
506095
506096
506097
506098

21.65
67.20
89.95
12.45
14.70
31.75
17.00
17.00
17.00
17.00
32.90
32.90
21.65
11.25
12.45

Liste des pièces
Poignée réglable en hauteur
2 × Seaux à 6 l avec couvercle (avec anse bleu, rouge)
2 × Support pour accessoires
1 × Support pour manche

Liste des pièces
Poignée réglable en hauteur
1 × Support pour accessoires
1 × Support pour manche
Options pour chariots de nettoyage CleanMaster
Kit séparation pour sac à déchets
Porte-rouleau
Base avec rouleau (approprié pour le transport d’un aspirateur ou chariot avec deux seaux)
Support Toolflex, convient aux manches de 20–30 mm de diamètre
Filet de lavage 35 l avec cordon
Porte-panier pour produits de nettoyage
Seau à 6 l avec couvercle, anse rouge
Seau à 6 l avec couvercle, anse bleu
Seau à 6 l avec couvercle, anse jaune
Seau à 6 l avec couvercle, anse vert
Sac à linge 35 l avec cordon, rouge
Sac à linge 35 l avec cordon, bleu
Cadre fixation mop
Support pour manche
Support pour accessoires
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CleanMaster
N° art.
Prix de vente
		
CHF

Options pour chariots de nettoyage CleanMaster Black is Green
Kit séparation pour sac à déchets
Porte-rouleau
Base avec rouleau (approprié pour le transport
d’un aspirateur ou chariot avec deux seaux), Black is Green
Support Toolflex, convient aux manches de 20–30 mm de diamètre
Filet de lavage 35 l avec cordon
Porte-panier pour produits de nettoyage
Seau à 6 l avec couvercle, anse rouge, Black is Green
Seau à 6 l avec couvercle, anse bleu, Black is Green
Seau à 6 l avec couvercle, anse jaune, Black is Green
Seau à 6 l avec couvercle, anse vert, Black is Green
Sac à linge 35 l avec cordon, rouge
Sac à linge 35 l avec cordon, bleu
Cadre fixation mop, Black is Green
Support pour manche
Support pour accessoires

506084
506085

21.65
67.20

506216
506087
506088
506089
506225
506221
506223
506224
506094
506095
506226
506097
506098

95.85
12.45
14.70
31.75
17.00
17.00
17.00
17.00
32.90
32.90
21.65
11.25
12.45

506099

146.85

506088

14.70/pc

506094
506095

32.90/pc
32.90/pc

STSClean Sac à linge rouge 75 cm, 40 litre
Avec cordon, approprié pour le transport des texiles utilisés.

505086

44.25/pc

STSClean Sac à linge rouge 42 cm, 25 litre
Avec cordon, approprié pour le transport des texiles utilisés.

505087

43.15/pc

Sac avec fermeture-éclair CleanMaster
Approprié pour le transport du linge d’hôtel.

CleanMaster – Produits spécifiques
Filet de lavage 35 l
Approprié pour le transport des texiles utilisés,
peut être mis directement dans le lave-linge.

Sac à linge 35 l
Avec cordon, approprié pour le transport des texiles utilisés.
Rouge
Bleu

Sous réserve de modification de prix
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CleanMaster

CleanMaster – Nettoyage humide/mouillé
STSClean Premium Klett, rouge, 28 cm, en sachet à 5 pcs.
STSClean Premium Klett, 28 cm, en sachet à 5 pcs.
STSClean Premium Klett, 40 cm, en sachet à 5 pcs.
STSClean Premium Klett, 60 cm, en sachet à 5 pcs.

N° art.
Prix de vente
		
CHF

Prix 19.90/pc
Prix 19.90/pc
Prix 26.85/pc
Prix 32.45/pc

505069
505072
505071
505073

99.50/Sc.
99.50/Sc.
134.25/Sc.
162.25/Sc.

Prix 23.80/pc
Prix 29.50/pc

505032
505033

71.40
88.50

505065
505066

28.35
30.70

Easy Clean System Drizz-F Set 40 cm
Liste des pièces
Manche en aluminium, 140 cm
Bouteille-pression, bleu, 600 ml
2 franges auto-agrippante, STSClean Premium Klett, 40 cm
Convient au système ClaraClean®

124922

249.30

Easy-Clean System Drizz-F Porte-mop pliable 40 cm
Manche en aluminium, 140 cm
Bouteille-pression, bleu, 600 ml
Convient au système ClaraClean®

124923

256.15/pc

Easy-Clean System Drizz-F 60 cm
Manche en aluminium, 140 cm
Bouteille-pression, bleu, 600 ml
Convient au système ClaraClean®

124920

239.05/pc

Easy Clean System Drizz-F Set 28 cm
Liste des pièces
Manche en aluminium, 140 cm
Bouteille-pression, bleu, 600 ml
2 franges auto-agrippante, STSClean Premium Klett, 28 cm
Convient au système ClaraClean®

124924

237.95

Drizz manche		 124925
Le manche Drizz a été conçu pour pouvoir utiliser le système ClaraClean®
de manière optimale. Du fait de ses dimensions réduites, il passe sans
problème sous les lits et les meubles. Sa capacité est de 480 ml. Il délivre
le liquide par simple pression sur le bouton. Le manche Drizz est compatible
avec les appareils et consommables Steinfels.

77.60/pc

Capacité de glissement parfaite sur tous les sols;
également approprié pour parquet. Lavable de 60 –75 °C.
Jusqu’à 700 cycles de lavage. Convient au système ClaraClean®.
Cluster-MicroClett, 28 cm, en microfibre (3 pièces)
Cluster-MicroClett, 40 cm, en microfibre (3 pièces)
Capacité de glissement parfaite sur tous les sols.
Lavable à 95 °C (pas d’adoucissant). Jusqu’à 800 cycles de lavage.
STSClean Timber Klett, 40 cm
STSClean Timber Klett, 60 cm
Mop à franges spécial pour parquets en bois huilés ou vitrifiés
et pour revêtements de sol stratifiés.
Lavable à 60 °C.
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CleanMaster
N° art.
Prix de vente
		
CHF

Options
Bouteille de dosage Drizz, bleu, 600 ml, avec pompe
Bouteille de dosage Drizz, rouge, 600 ml, avec pompe
Bouteille de dosage Drizz, jaune, 600 ml, avec pompe
Convient au système ClaraClean®

505038
505039
505040

67.75
67.75
67.75

CleanMaster – Cadre pour mop
505018
KombiClett, 28 cm, avec Clips
KombiClett, 40 cm, avec Clips		505019
KombiClett, 60 cm, avec Clips		504465

29.50
33.60
38.60

Barre velcro KombiClett, 28 cm (paire)
Barre velcro KombiClett, 40 cm (paire)
Barre velcro KombiClett, 60 cm (paire)

505060
505061
505062

14.25
22.75
31.10

CleanMaster Ecoquick support, 40 cm

506017

45.25/pc

Barre velcro pour CleanMaster Ecoquick, 40 cm (paire)

505063

21.10

Support, 60 cm
Support, 80 cm

505020
505021

33.60
37.00

Manche en aluminium, 140 cm

505122

19.30

Support Click, 28 cm
Support Click, 40 cm
Le support CleanMaster Click se met en place et s’enlève en un clin d’œil.
Compatible avec tous les manches CleanMaster, en aluminium ou télescopiques.

506400
506405

46.55
49.55

505122

19.30

505181

27.20

Manche télescopique avec protection main, gris, 108–168 cm
505095
		

672.60/paqu.
de 12 pc

CleanMaster – Manches
Manche en aluminium, 140 cm
Manche réglable en longueur de 83–150 cm, en aluminium

CleanMaster – Chiffons microfibres
Chiffons microfibres professionnel
40 × 40 cm, paquet de 5 chiffons. Chiffon multi-usage tissé en
microfibres de haute qualité. Propriétés mécaniques renforcées
assurant un nettoyage optimal.
Convient au système ClaraClean®.
Lavable jusqu’à 95 ˚C (pas d’adoucissant). Jusqu’à 500 cycles de lavage.

Sous réserve de modification de prix
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CleanMaster/Appareils et consommables
N° art.
Prix de vente
		
CHF

Chiffons microfibres standard
40 × 40 cm, paquet de 10 chiffons.
Lavable jusqu’à 90 °C (recommandé 60 °C) (pas d’adoucissant).
20 paquets/carton, 42 cartons/palette

n 505055
55.75/paqu.
n 505057 de 10 chiffons
n 505054
n 505056

Chiffons microfibres
Chiffon microfibre brillant
n 507050
Chiffon en microfibre spécial surfaces vitrées, ne peluche pas 		
et ne laisse pas de traces.
Env. 35 × 40 cm, 370 g/m², 71% polyester, 29% polyamide

Dépoussiérage manuel
Prix/pc 16.95
505091
STS Floortracks 60 cm
Toiles pour essuyage humide		
100% Polyester, 95 g, lavable à 95 °C
1 paquet à 10 pcs.
Prix/pc 19.65
505090
STS Floortracks 80 cm
Toiles pour essuyage humide		
100% Polyester, 95 g, lavable à 95 °C
1 paquet à 10 pcs.
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84.50/paqu.
à 10 pc

181.00/paqu.
à 10 pc

210.00/paqu.
à 10 pc

Toiles pour essuyage humide
25 × 60 cm, orange, paquet de 50 pièces
100% viscose
10 paquets = 1 carton

506302

27.95/paqu.

Toiles imprégnées pour dépoussiérer
30 × 61 cm, paquet de 100 pièces
100% viscose et huile cristaline (ininflammable)
5 paquets = 1 carton

506176

82.55/paqu.

Toiles pour dépoussiérer «imprégné» en rouleau
Rouleau, 60 × 23 cm, 100 % polypropylène, bleu clair
150 chiffons par rouleau, 18 g/m² poids à sec, 5 g/m² imprégnation
Carton avec 6 rouleaux

506177

CA 65.45

Toiles pour dépoussiérer «sec» en rouleau
Rouleau, 60 × 20 cm, 100 % PES
75 chiffons par rouleau, 40 g/m²
Carton avec 6 rouleaux

506178

CA 58.10

Toiles pour dépoussiérer «adhésif imprégné» en rouleau
Rouleau adhésif imprégné, 60 × 20 cm, 100 % viscose
50 chiffons par rouleau, 40 g/m²
Carton avec 6 rouleaux

506179

CA 70.60
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Appareils et consommables
N° art.
Prix de vente
		
CHF

Système de balayage humide
53 cm, sans manche

504466

71.60

Mousse plastique pour le Système de balayage humide, 53 cm

504467

12.75/pc

Mousse plastique, 40 cm
Adapté pour:
Manche en aluminium, 140 cm, N° art. 505122
Manche réglable en aluminium, N° art. 505181
Manche télescopique avec protection main, gris, N° art. 505095

504468

12.25/pc

Manche en aluminium, 140 cm

505122

19.30

Activ-Mop avec poches, 45 cm
Mop plat en fibres actives, avec des poches latérales pour mettre en place le
porte-mop. Fibres de qualité pour un nettoyage efficace. Utilisable humide ou sec.
Lavable à 60 °C. Pas d’adoucissant.

505003

26.15

Activ-Mop avec poches, 60 cm
Activ-Mop avec poches, 80 cm

505022
505023

31.60
40.80

ClaraClean® Go! Lingettes sol jetables non imprégnées
Vert, 28 cm, paquet de 50 pièces, carton de 12 paquets
Vert, 40 cm, paquet de 50 pièces, carton de 10 paquets
Vert, 60 cm, paquet de 50 pièces, carton de 6 paquets

124946
124949
124952

CA 381.00
CA 333.00
CA 265.80

ClaraClean® Go! Lingettes sol jetables imprégnées dʼagents alcalins
Bleu, 28 cm, paquet de 50 pièces, carton de 12 paquets
Bleu, 40 cm, paquet de 50 pièces, carton de 10 paquets
Bleu, 60 cm, paquet de 50 pièces, carton de 8 paquets

124944
124947
124950

CA 381.00
CA 333.00
CA 351.60

ClaraClean® Go! Lingettes sol jetables imprégnées dʼagents acides
Rouge, 28 cm, paquet de 50 pièces, carton de 12 paquets
Rouge, 40 cm, paquet de 50 pièces, carton de 10 paquets
Rouge, 60 cm, paquet de 50 pièces, carton de 8 paquets

124945
124948
124951

CA 381.00
CA 333.00
CA 351.60

ClaraClean® Go! SX 100, bleu, lingettes nettoyantes
Lingettes nettoyantes jetables, pliées, imprégnées dʼagents alcalins.
Paquet de 50 pièces, carton de 20 paquets

124940

CA 511.55

ClaraClean® Go! SX 110, rouge, lingettes nettoyantes
Lingettes nettoyantes jetables, pliées, imprégnées dʼagents acides.
Paquet de 50 pièces, carton de 20 paquets

124941

CA 511.55

ClaraClean® Go!

Sous réserve de modification de prix
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N° art.
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ClaraClean® Go! SX 130, jaune, lingettes nettoyantes
Lingettes nettoyantes jetables, pliées, imprégnées dʼagents acides.
Paquet de 50 pièces, carton de 20 paquets

124943

CA 511.55

ClaraClean® Go! SX 120, vert, lingettes nettoyantes
Lingettes nettoyantes jetables, pliées, non imprégnées.
Paquet de 50 pièces, carton de 20 paquets

124942

CA 511.55

124953
124954
124955

17.10/pc
18.20/pc
19.40/pc

505008

1'013.25

505102
505110
505111
505112
505113
505115
505116
505005
505103
505049

78.85
15.80
15.80
15.80
15.80
22.20
22.20
111.55
40.35
9.65

505006

280.10

505200
505117
505005

179.85
41.55
111.55

505007

324.45

505201
505115
505116
505005

204.25
22.20
22.20
111.55

ClaraClean® Go! Soft-Adaptateur (28/40/60 cm)
ClaraClean® Soft-Adaptateur pour l’échange.
28 cm
40 cm
60 cm

Balayage mouillé
Chariot de nettoyage P-300, set
Par le mode de construction ouvert vous avez un accès rapide à tous
les composants d’équipement. Idéal pour le nettoyage journalier ou
nettoyage industriel.
Dimensions: 117 × 62 × 98 cm (L × P × H).
Liste des pièces
Bac en polypropylène
Seau de 6 litres, jaune
Seau de 6 litres, rouge
Seau de 6 litres, bleu
Seau de 6 litres, vert
Seau de 18 litres, rouge
Seau de 18 litres, bleu
Presse plastique M2 bleu/gris, inoxydable
Porte-manches
Support pour manche G 160
Livraison
Monté
Chariot avec seau, set
Châssis en plastique bleu avec 4 roulettes pivotantes, 1 seau de 18 litres bleu
et une presse en plastique M2. Pour retirer le seau du châssis, il suffit d’appuyer
sur la pédale. Pratique pour remplir le seau.
Pièces
Châssis en plastique avec 4 roulettes pivotantes
Seau de 18 litres, bleu
Presse en plastique M2 bleu/gris, inoxydable
Chariot avec deux seaux, set
Châssis en plastique bleu avec 4 roulettes pivotantes et un guidon mobile gris,
2 seaux de 18 litres rouge/bleu et une presse en plastique M2.
Pièces
Châssis en plastique avec 4 roulettes pivotantes (sans presse, guidon mobile et seau)
Seau de 18 litres, rouge
Seau de 18 litres, bleu
Presse en plastique M2, bleu/gris, inoxydable
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Appareils et consommables
N° art.
Prix de vente
		
CHF

Kombiquick 45, set
Porte-mop plat pliable de 45 cm, avec manche en aluminium de 140 cm,
(en deux parties) pour divers mops et pour utilisation dans la presse.

505001

83.10

505000
505122
505251
505250

72.85
19.30
5.45
5.45

Mop à languettes et à poches, 45 cm
Mop à franges et à poches à fixer sur le support Kombiquick. Mélange coton,
polyester et viscose de qualité. Lavable à 95 ºC.
Jusqu’à 800 cycles de lavage.

505041

19.80

Mop à languettes et à poches, 40 cm

505042

21.10

Mop à languettes et à poches, 50 cm

505043

22.30

Mop ouvert à languettes, 45 cm
Mop plat avec languettes pour fixation au porte-mop Kombiquick.
Mélange coton, polyester et viscose. Lavable à 95 °C.
Jusqu’à 800 cycles de lavage.

505011

19.80

Cluster-Mop à languettes, à poches et ouvert, 45 cm
Mop à franges, à languettes et à poches à fixer sur le support Kombiquick.
Mop avec cluster pour réservoir d’eau, franges sur les côtés.
Mélange polyester et viscose de qualité. Lavable à 95 °C (pas d’adoucissant).
Jusqu’à 800 cycles de lavage.

505045

27.20

Mop à languettes et à poches en microfibres, 45 cm
Lavable à 95 °C (pas d’adoucissant).
Jusqu’à 800 cycles de lavage.

505044

26.75

ClaraClean® S40 Mop à poches, 40 cm
Convient au système ClaraClean®

506305

29.25

Tissus à usage unique jetable, 40 cm, en microfibre
Paquet de 50 pièces

505046

38.70

Support pour tissus à usage unique, 40 cm

505030

41.75

Manche en aluminium, 140 cm

505122

19.30

Manche réglable en longueur de 83–150 cm, en aluminium

505181

27.20

Pièces
Porte-mop plat pliable Kombiquick 45
Manche en aluminium, 140 cm
Clip rouge nouveau
(Clip rouge ancien)

Manche télescopique avec protection main, gris, 108–168 cm
505095 672.60/paqu.
		
de 12 pc
		56.05/pc

Sous réserve de modification de prix
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Appareils et consommables
N° art.
Prix de vente
		
CHF

Porte-mop pour mop à franges
Porte-mop en plastique (polypropylène).
Pour tous les mops à franges de 350– 450 g.

505012

13.55

Manche en aluminium de 140 cm

505122

19.30

Mop à franges de 400 g avec lien
En polyester, coton, lavable à 90 °C.

505013

21.10

Porte-pad articulé
Porte-pad articulé pour diriger le pad, en matériaux résistants aux produits
de nettoyage et de désinfection. Surface autoagrippante pour fixation pad.

505014

43.85

Manche en aluminium, 140 cm

505122

19.30

Vikan Porte-pad articulé
Instrument de nettoyage avec poignée Vican.

506120

43.15

Vikan Manche en plastique
Blanc

506121

35.20

506170
506171
506172

78.55/paqu.
78.55/paqu.
78.55/paqu.

Pad
25 × 11,5 × 2,5 cm, paquet de 10 pièces.
Grossier, brun
Moyen, bleu
Fin, blanc

Water-Wand hygiène, 54 cm, blanc
507066
19.30
Corps en plastique sans manche (sans cadmium).			
Garniture: Caoutchouc cellulaire, souple.		
(Manche hygiène: voir page 81)

Racloir pour sol blanc
55 cm, corps en plastique sans anche (sans cadmium).
Garniture: Caoutchouc cellulaire blanc.
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507068

19.30

Serpillière, 60 × 80 cm
504217
Tissus tissés pour le nettoyage mouillé et sec manuel. Issu d’un mélange de
fibres pour une haute efficacité d’utilisation. Très résistant et absorbant.		
80% Coton/viscose 20% fibres synthétiques paquet de 6 pièces,
lavable jusqu’à 95 °C.		

43.25/paqu.
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Appareils et consommables
N° art.
Prix de vente
		
CHF

Manche hygiène, 150 cm
Diamètre 23,5 mm avec vis filetée DIN

n 511030
n 511031
n 511032
n 511033
n 511034

19.90

Brosse à récurer hygiène, 30 cm
Garniture: Polyester 0,5 mm, dur.
Pour tous types de saletés, résistant à la chaleur et au froid,
nettoyage et désinfection possible dans l’eau bouillante ou en
lave-vaisselle, compatibilité alimentaire, grande durabilité.

n 511020
n 511021
n 511022
n 511023
n 511024

19.10

507025

52.30

507026

81.70

Brosse ronde pour tubes
Elimine la poussière des tubes et de toutes pièces cylindriques.
Convient pour: Manche télescopique, 2 pièces, 2,50 m
Manche télescopique, 3 pièces, 4,50 m

507070

27.05

507025
507026

52.30
81.70

Brosse ovale pour murs
L’ustensile parfait pour nettoyer murs, aérations, cadres et ventilateurs de plafonds.
Il suffit de l’adapter sur le manche télescopique.
Convient pour: Manche télescopique, 2 pièces, 2,50 m
Manche télescopique, 3 pièces, 4,50 m

507071

29.50

507025
507026

52.30
81.70

Armature dépoussiéreur, flexi

509330

28.60/pc

Rechange dépoussiéreur, flexi

509335

12.30/pc

Essuyage à sec/humide
Manche télescopique, 2 pièces 2,50 m
(max.)
Manche télescopique, 3 pièces 4,50 m
(max.)
Manche très solide en aluminium filé à la presse et anodisé,
avec fermeture en nylon et cône fileté.

Seau en plastique, 7 l
Seau en plastique carré.

n 511050
n 511051
n 511052
n 511053
n 511055

Pad à main
22 × 16 × 0,6 cm, paquet de 20 pièces
Scotch-Brite 96, vert
Scotch-Brite 98, blanc

Sous réserve de modification de prix
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Appareils et consommables
N° art.
Prix de vente
		
CHF

Porte pad manuel avec poignée
En matériaux résistants aux produits de nettoyage et de désinfection.
Surface autoagrippante pour fixation pad.

505015

43.85

Vikan Porte pad manuel avec poignée

506122

35.20

Balai hygiène, 60 cm
Garniture: Polyester 0,25 mm, doux.
Pour tous types de poussières, résistant à la chaleur et au froid,
nettoyage et désinfection possible dans l’eau bouillante ou en
lave-vaisselle, compatibilité alimentaire, grande durabilité.
(Manche hygiène: voir page 81)

n 511081
n 511083
n 511082
n 511080

54.10

Balai hygiène, 40 cm
Garniture: Polyester 0,25 mm, doux.
Pour tous types de poussières, résistant à la chaleur et au froid,
nettoyage et désinfection possible dans l’eau bouillante ou en
lave-vaisselle, compatibilité alimentaire, grande durabilité.
(Manche hygiène: voir page 81)

n 511010
35.30
n 511011
n 511012
n 511013
n 511014		

Balayer

Balai hygiène, 30 cm
n 511025
Garniture: Polyester 0,25 mm, doux.
n 511026
Pour tous types de poussières, résistant à la chaleur et au froid,
n 511028
nettoyage et désinfection possible dans l’eau bouillante ou en
n 511027
lave-vaisselle, compatibilité alimentaire, grande durabilité.		
(Manche hygiène: voir page 81)

Brosse manuelle sans manche hygiène, 18 cm, bout arrondi
Garniture: Polyester 0,5 mm, dur.

n 511000
n 511001
n 511002
n 511003
n 511004

29.50

9.65

Pelle-balayette hygiène
n 511087
7.90
Garniture: Polyester 0,25 mm, doux.
n 511088		
Pour le ramassage des balayures. Résiste à la chaleur et au froid,
n 511089
nettoyage et désinfection possibles à l’eau bouillante, compatibilité alimentaire,
n 511086
grande durabilité.		

Pelle-balayette recyclage
Pour le ramassage des balayures.

511085

7.90

504362
11.25
Balai en paille de riz 5-Bandes
Avec manche en bois de hêtre.			
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Appareils et consommables
N° art.
Prix de vente
		
CHF

Nettoyage des vitres
Cleano 10 Système de nettoyage
Le Cleano 10 est un kit comprenant un plateau auto-agrippant.
Il est idéal pour nettoyer des surfaces horizontales ou verticales.

506015

62.65

Cleano 30 Système de nettoyage
Le Cleano 30 est un kit complet comprenant un plateau auto-agrippant,
un manche pulverisateur et un réservoir à produit.
Il est idéal pour nettoyer des surfaces horizontales ou verticales jusqu’à
2 mètres de haut.
Fournis sans mop.

506020

108.15

Cleano 100 Système de nettoyage
Le Cleano 100 est un kit complet comprenant un plateau auto-agrippant,
un manche pulverisateur et un réservoir à produit.
Il est idéal pour nettoyer des surfaces horizontales ou verticales jusqu’à
3 mètres de haut.
Fournis sans mop.

506025

187.85

Cleano 300 Système de nettoyage
Le Cleano 300 est un kit complet comprenant un plateau auto-agrippant,
un manche téléscopique pulvérisateur et un réservoir à produit.
Il est idéal pour nettoyer des surfaces horizontales ou verticales
jusquʼà 5 mètres de haut.

506027

324.45

Housse spécial vitres pour Cleano
Housse spécial vitres pour le système de nettoyage Cleano.
Recommandé pour le nettoyage de: le verre, les miroirs, l’acier inoxydable.
24 cm longueur

506030

8.95

Cluster Mopp pour Cleano
Housse grattante «Cluster» compatible avec les nettoyeurs à vitre Cleano ainsi
que pour le Porte pad manuel avec poignée.
Recommandée pour le nettoyage des mosaïques en céramique, des carreaux
en faïence et des surfaces en bois.
Longueur: 24 cm

506031

8.95

Racloir à vitres ErgoTec (cpl.), 35 cm

507001

25.95

Racloir à vitres ErgoTec (cpl.), 45 cm

507002

28.25

En acier inoxydable. Deux fois plus solide, mais 10% plus léger qu’un racloir en laiton.
Quatre dents maintiennent le rail, avec support. Utilisez simplement une pièce de
monnaie pour serrer ou desserrer comme vous voulez.
Convient pour: Manche télescopique, 2 pièces, 2,50 m
Manche télescopique, 3 pièces, 4,50 m

507025
507026

52.30
81.70

Pièces
Caoutchouc souple, 35 cm
Caoutchouc souple, 45 cm

507005
507006

4.35
5.15

Sous réserve de modification de prix
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Appareils et consommables
N° art.
Prix de vente
		
CHF

Strip lave-vitres, 35 cm
Strip lave-vitres, 45 cm

507015
507017

11.15
11.15

Enveloppe Strip avec fermeture autoagrippante Monsoon, 35 cm
Enveloppe Strip avec fermeture autoagrippante Monsoon, 45 cm

507016
507018

17.20
19.50

Ses fibres particulièrement longues et son épaisseur lui permettent d’absorber 20%
d’eau en plus. Cette matière dure plus longtemps et est lavable en machine à 60 °C.
A une extrémité, il est équipé d’une bande abrasive pour enlever facilement les
traces laissées par les oiseaux, la saleté incrustée, etc.
Convient pour: Manche télescopique, 2 pièces, 2,50 m
Manche télescopique, 3 pièces, 4,50 m

507025
507026

52.30
81.70

507025

52.30

507026

81.70

507030

22.10

507035
507037

45.45
28.90

Porte-lames avec poignée courte
Pourvu d’une lame double action de 10 cm. D’un côté, elle est aiguisée
(enlève la peinture, les autocollants, etc.), de l’autre, elle n’a pas de tranchant
(enlève le ciment, le mortier, etc.).
Convient pour: Manche télescopique, 2 pièces, 2,50 m
Manche télescopique, 3 pièces, 4,50 m

507040

24.65

507025
507026

52.30
81.70

Distributeur de lames avec 10 lames
Dix lames double action vernies en acier spécial, présentées dans un distributeur.
Récupère aussi les lames usagées. Le côté aiguisé permet d’enlever les autocollants
et la peinture sur les fenêtres et le marbre. Le côté sans tranchant sert à enlever le
ciment, le mortier, le chewing-gum et les traces de cire sur les sols synthétiques et
les fenêtres.
Convient pour: Porte-lames avec poignée courte
Racloir pour sols

507041

13.00

507040
507043

24.65
32.80

507042

11.25

507040

24.65

Manche télescopique, 2 pièces, 2,50 m
(max.)
Manche télescopique, 3 pièces, 4,50 m
(max.)
Manche très solide en aluminium filé à la presse et anodisé, avec
fermeture en nylon et cône fileté.
Rotule plastique «CJNO»
Avec cette rotule, vous pouvez aller partout car on peut l’orienter
dans tous les angles possibles.

Seau, vert, 28 l
Adapté pour un lave-vitres Strip de 35 cm.
Crible avec crochet.

Trim 10 + 1
10 lames + 1 étui. Les lames à double tranchant sont spécialement conçues
pour les professionnels (acier suédois de qualité Solingen). Le porte-lames peut
être utilisé seul ou dans la poignée, ou encore sur le manche télescopique.
Convient pour: Porte-lames avec poignée courte
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Appareils et consommables
N° art.
Prix de vente
		
CHF

Chiffons, éponges, pads à main
Chiffons microfibres professionnel
40 × 40 cm, paquet de 5 chiffons. Chiffon multi-usages tissé en
microfibres de haute qualité. Propriétés mécaniques renforcées
assurant un nettoyage optimal.
Convient au système ClaraClean®.
Lavable jusqu’à 95 ˚C (pas d’adoucissant). Jusqu’à 500 cycles de lavage.

n 505051
n 505053
n 505050
n 505052

Chiffons microfibres standard
40 × 40 cm, paquet de 10 chiffons.
Lavable jusqu’à 90 °C (recommandé 60 °C) (pas d’adoucissant).
20 paquets/carton, 42 cartons/palette

45.00/paqu.
de 5 chiffons

n 505055
55.75/paqu.
n 505057 de 10 chiffons
n 505054
n 505056

Chiffon microfibres brillant
n 507050
Chiffon en microfibre spécial surfaces vitrées, ne peluche pas 		
et ne laisse pas de traces.
Env. 35 × 40 cm, 370 g/m², 71% polyester, 29% polyamide

84.50/paqu.
à 10 pc

Chiffons non tissés
38 × 40 cm, paquet de 50 chiffons à usage unique non tissé aiguilleté, lavable.
Composition: viscose 70%, polypropylène 20%, matière synthétique 10%.
Poids: env. 135 g/m², épaisseur: 1,40 mm

n 510041
n 510042
n 510043
n 510044
n 510045

24.45/paqu.

124930

CA 187.00

506173
506174

37.35/paqu.
49.90/paqu.

Pad-éponges
Paquet de 10 pièces. Pas recommandé pour produits acides (valeur de pH < 4,0).
Lavable jusqu’à 40 °C.
Vert/blanc
506182
Blanc/nature
506183
Bleu/bleu
506184
Bleu/rouge
506185
Bleu/jaune
506186
Blanc/rouge, pad-éponges, resistantes à l’acide
506187
Jaune/blanc
506188
		

30.50/paqu.
30.50/paqu.
30.50/paqu.
30.50/paqu.
30.50/paqu.
22.65/paqu.
30.50/paqu.
à 10 pc

Pandemic wipes
Lingettes jetables pour la désinfection non imprégnées.
30 × 30 cm
Paquet de 50 pièces, carton de 10 paquets

Pad à main
22 × 16 × 0,6 cm, paquet de 20 pièces
Scotch-Brite 96, vert
Scotch-Brite 98, blanc

Sous réserve de modification de prix
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N° art.
Prix de vente
		
CHF

Matériel auxiliaire
Panneau d’avertissement, set
En plastique jaune, hauteur 67 cm (2 pièces).
A utiliser pour prévenir que le sol est humide ou mouillé.

505016

70.60

Racloir pour sols
120 cm de long, manche intégré. Pour éliminer les traces de chewing-gum,
les dépôts de cire épais et les saletés incrustées dans les moquettes.
Donne des résultats particulièrement convaincants en combinaison avec
une autolaveuse.
Incl. 1 lame.

507043

32.80

Nifty Nabber, 90 cm
Son système de bras qui se referment permet véritablement
«d’emprisonner» bouteilles, boîtes et autres déchets.

507045

43.05

Wunder Wachser, 40 cm
Complet avec manche de 140 cm et housse peluche adaptable.
Avec articulation mobile.

507060

45.35

Housse peluche de rechange pour le Wunder Wachser, 40 cm

507061

22.55

Set nettoie trop-plein
Set de 3 pièces:
1 × Mini
1 × Grand
1 × Flexible

511215

11.25

Brosse pour trop-plein de lavabos

511210

3.75

Brosse plumeau spéciale WC
Prix/pc 8.20
511220
Brosse plumeau spéciale cuvettes et urinoirs. 		
Permet d’appliquer les produits de nettoyage jusque sous les rebords.
Système d’essorage hygiénique.
Paquet à 6 pièces

49.20/paqu.
à 6 pc

Efface-tache
Paquet de 10 pièces
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N° art.
Prix de vente
		
CHF

Porte-ustensiles All-Fix 50 cm, blanc
507074
33.90
avec 3 porte-manches inoxydables			

Sac à déchets		
35 l (CA 12 rouleaux), 740 rouleaux/palette
877596
60 l (CA 24 rouleaux), 1'200 rouleaux/palette
877597
110 l (CA 12 rouleaux), 720 rouleaux/palette
877598

Par rouleau
4.25 3.85*
3.20 2.90*
4.80 4.35*

* en palette par rouleau

Sac à déchets transparent, 28–35 l		
CA 30 rouleaux, 2'160 rouleaux/palette
877599

Par rouleau
3.40 3.05*

* en palette par rouleau

Sous réserve de modification de prix
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Machines de nettoyage

Nous vous proposons un choix complet de machines performantes
conçues pour le nettoyage industriel et professionnel.

Nous vous offrons une large palette de produits
pour les domaines suivants:

Nous travaillons pour ce faire en collaboration étroite avec Cleanfix,
une société suisse innovante qui conçoit et fabrique des machines
de «Swiss Made Quality».

Aspirateurs à poussières

… d’autres modèles*

Aspirateurs à eau et à poussières

… d’autres modèles*

Machines à injection/extraction

… d’autres modèles*
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Machines de nettoyage

Autolaveuses

… d’autres modèles*

Monobrosses

… d’autres modèles*

Balayeuses

… d’autres modèles*

Autres domaines
• Aspiro-nettoyeur à vapeur
• Aspirateur-rotobrosseurs pour tapis
• Aspirateurs spéciaux

Sous réserve de modification de prix
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La qualité suisse
produit à Henau/Uzwil SG
Partenaire de

Cleanfix Reinigungssysteme AG | Stettenstrasse 15 | 9247 Henau
Tel. +41 71 955 47 47 | info@cleanfix.com | www.cleanfix.com
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Aide au dosage
N° art.
Prix de vente
		
CHF

Flacons doseurs/Bouchons
Flacons doseurs Maya, 500 ml
Flacon doseur MayaSoft
Flacon doseur MayaUni
Flacon doseur MayaMulti
Flacon doseur MayaSan
Flacon doseur MayaSan Forte
Flacon doseur MayaMulti Plus
Flacon doseur MayaEntkalker
Flacon doseur MayaUni Plus

880001
880002
880003
880004
880005
880006
880007
880009

2.95
2.95
2.95
2.95
2.95
2.95
2.95
2.95

Flacon doseur neutre, incolore

842042

2.95

Flacons doseurs Steinfels, 500 ml
Steinfels Nettoie-tout
Activ Forte
Détartrant pour Steamer
Steinfels Sanex
Steinfels Floor-Alconet
Steinfels Floor-Net
Steinfels Sanex Forte

842030
842032
842041
842045
842044
842040
842100

2.95
2.95
2.95
2.95
2.95
2.95
2.95

Flacon doseur Dish-Lav C
Flacon avec couvercle et mesurette.

847815

4.45

Flacons doseurs haute concentration
1'000 ml

842071

5.60

849011
849013

0.85
0.85

880008
880010
880011
880012
842065

2.95
2.95
2.95
2.95
2.95

842039
842049
842046
880302
842055

2.95
2.95
2.95
2.95
2.95

Bouchons pour flacons doseurs, 500 ml
Droit
A angle droit

Vaporisateurs/Tête de vaporisation
Vaporisateurs Maya, 500 ml
Vaporisateur MayaSan Forte
Vaporisateur MayaForte (employer en combinaison avec tête de mousse)
Vaporisateur MayaVit
Vaporisateur MayaSan
Vaporisateur neutre, incolore
Vaporisateurs Steinfels, 500 ml
Steinfels TKR
Steinfels Inox
Steinfels 840
Steinfels 302
Steinfels détergent pour gril et four

92

Produits et prix
Accessoires de dosage et d’application // valable dès 01.04.2022

eshop.steinfels-swiss.ch

Sous réserve de modification de prix

Aide au dosage
N° art.
Prix de vente
		
CHF

Tête de vaporisation
Tête de vaporisation pour vaporisateurs, 500 ml

849040

3.35

Tête de mousse
Tête de mousse pour vaporisateurs, 500 ml

849041

3.75

MayaSan Forte, bouteille distributeur de mousse de 500 ml
Produit de la mousse compacte, s’utilise dans n’importe quelles positions.

842101

6.75

Steinfels Sanex Forte, bouteille distributeur de mousse
Produit de la mousse compacte, s’utilise dans n’importe quelles positions.

842102

6.75

841810

2.10

Recharge pour Aco-Man, 500 ml
(Diamètre 60 mm)

121246

2.60

Couvercle à visser pour rechange, 1'000 ou 500 ml
(Diamètre 60 mm)

847810

0.95

Recharge pour Aco-Man, 1'000 ml
(Diamètre 28 mm)

121247

2.20

Recharge pour Aco-Man, 500 ml
(Diamètre 28 mm)

841811

2.60

Couvercle à visser pour rechange, 1'000 ou 500 ml
(Diamètre 28 mm)

841812

0.40

842080

5.60

Gobelet de mesure, 5 dl

842081

6.15

Gobelet de mesure, 10 dl

842082

6.75

Gobelet de mesure, 30 dl

842083

19.90

Recharge pour distributeur de savon Aco-Man
Recharge pour Aco-Man, 1'000 ml
(Diamètre 60 mm)

Gobelets de mesure
Gobelet de mesure, 2,5 dl

Sous réserve de modification de prix
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Aide au dosage

Bidons, seaux, clés pour bouchons de bidons, clés pour couvercles de fûts
Bidon, 2,5 l, transparent
UN, sans bouchon

N° art.
Prix de vente
		
CHF

875305

4.00

Bidon, 5 l, transparent
UN, sans bouchon

875300

4.90

Bidon, 10 l, transparent
UN, sans bouchon

875165

3.85

Bidon, 20 l, bleu
UN, sans bouchon

875302

9.30

Bidon, 20 l, rouge
UN, sans bouchon

875306

9.30

Bouchon pour bidon de 2,5 l/5 l/10 l
Noir

845346

0.85

Bouchon pour bidon de 20 l
Noir

845291

0.85

Seau 31,5 l
Blanc

875137

13.55

Couvercle 31,5 l
Blanc

875138

3.30

Seau, 6 litres
Blanc avec couvercle (contrôlé-UN)

875145

7.90

Seau, 15 litres
Blanc avec couvercle (contrôlé-UN)

875136

11.15

Clé pour bouchon de fût

849034

83.10

Clé pour bouchon de bidon de 20  l/60 l

849033

2.50

Clé pour bouchon de bidon de 2,5 l/5 l/10 l

849032

2.50

Clé pour bouchon de bidon ClaraClean® 10 l

849035

2.50

Robinet pour bidon de 2,5 l/5 l/10 l
(adapté pour vaporisateurs)
Robinet pour bidon de 20 l/60 l
(adapté pour vaporisateurs)
Robinet pour bidon de 10 l, bec étroit

845357

6.75

845358

6.75

845356

9.95

845362

7.15

Robinets

Robinet pour bidon de 5 l / 10 l pour les produits Schülke
Facilite le remplissage des solutions d’utilisation de cartouches.
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Aide au dosage
N° art.
Prix de vente
		
CHF

Robinet pour Bidon de Skyvell
DIN 45

845355

10.15

Robinet pour fût métallique, 200 l
(convient aussi pour les bidons de 25 l, ou de 60 l avec écoulement par le bas)
Robinet sphérique

845359

8.95

845360

35.30

Robinet pour fût en matière plastique, 200 l

845361

21.65

845370

11.90

845371

38.15

Pompe pour fût
de 200 litres

845365

199.25

a) Adaptateur pour fûts en acier, équipés en PE
b) Adaptateur pour fûts en plastique

845366
845364

62.65
42.70

878510

331.75

845350

2.85

Clip pour étiquetage bidon

845351

3.30

Clip pour étiquetage tuyau

845352

3.30

885008

gratuit

Pompes doseurs
Pompe pour bidon DIN 50
Pompe pour bidon 2,5–10 l avec bouchon DIN-50.
En matière synthétique, avec tuyau flexible, transparent (par pression 4 ml).
Pompe pour bidon DIN 60
Pompe pour bidon 20–60 l avec bouchon DIN-60.
En matière synthétique, avec tuyau flexible, transparent (par pression 30 ml).

a)

b)

Canon à mousse
Vario Matic 1.25 PE
Canon à mousse avec récipient de 1,25 litre, 4 dosages de produits chimiques différents.
Approprié pour le nettoyage et la désinfection avec produits acides et alcalins.
Accoupleur pour tuyau Neomatic inclus.

Godet de récupération/Clips
Godet de récupération avec anse 500 ml pour robinet pour bidon

Sac en plastique pour les bidons vides
Sac en plastique

Sous réserve de modification de prix
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Système de dosage

Dosage automatique
Un système de dosage moderne et intelligent garantit un nettoyage
à la fois efficace, économique et écologique dans les secteurs des
textiles, de la vaisselle et du nettoyage des locaux et des bâtiments.
Liquide pour vaisselle, rince-éclat, produits d’entretien textile ou
produits d’entretien pour sols et autres surfaces: tous ces articles
peuvent être dosés automatiquement avec nos dispositifs de
dosage, appareils et systèmes de mélange.
Les avantages du système Steinfels Swiss:
• Evite les sous-dosages et les surdosages
• Fonctionne avec des programmes automatiques
• Garantit une sécurité élevée dans l’entreprise
• Limite le risque de confusion entre les produits
•	Se distingue par une conception compacte – encombrement
minimal
• Réduit sensiblement la consommation – transvasage inutile
Les appareils et installations de dosage sont installés et mis en
service en fonction des besoins de chacun. Cela signifie que nous
prenons toujours en considération les besoins individuels et la situation sur place.
Nos spécialistes se feront un plaisir de vous conseiller.
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Informations

Bac de rétention mobile consigné
Le stockage et le transport des détergents chimiques doivent respecter un cadre légal strict pour des questions de sécurité. Mais, en
parallèle, il est important aussi pour les entreprises que la manutention des fûts soit aussi simple que possible.
C’est pourquoi nous proposons à nos clients la livraison de fûts
sur bac de rétention à roulettes moyennant une consigne de
CHF 290.00.
Avantages:
– le bac de rétention intégré permet d’éviter toute pollution
en cas de fuite;
– les matières dangereuses sont stockées dans les règles;
– les fûts peuvent être déplacés sans outils de manutention;
– les petits seuils ne constituent pas un obstacle;
– le chariot est aisé à manipuler grâce à ses
faibles dimensions (67 × 67) et à ses roulettes
pivotantes;
– le timon intégré garantit une bonne ergonomie;
– l’hygiène est garantie grâce à une conception
en plastique soudé;
– les fûts sont livrés et repris (une fois vides)
sur leur bac de rétention mobile.

En cas de non-observation, la loi n’autorise pas l’enlèvement des
emballages. Nous vous remercions d’avance de votre compréhension et de votre collaboration.
A propos:
Vous pouvez demander de grands sacs vides pour enlèvement lors
de votre prochaine commande.

Procédure en cas d’enlèvement par STS

1. Le couvercle du bidon doit être
bien fermé.

2. Les bidons doivent être entièrement
vides et propres à l’extérieur.

Recyclage des contenants vides
La reprise gratuite des contenants vides à des fins de recyclage
s’inscrit dans le droit fil de nos objectifs de protection de l’environnement tout en rendant service à nos clients, qui n’ont pas à s’occuper
de leur élimination. Arrivés chez notre partenaire, les matériaux
collectés sont triés, broyés, lavés et retransformés en granulés. Pour
boucler la boucle, cette matière première secondaire est ensuite utilisée pour fabriquer de nouveaux objets en plastique.

3. L’étiquette originale doit être bien
lisible sur l’emballage.

Elimination des emballages vides – prescriptions légales
Elimination par vos soins
Vous pouvez confier les emballages vides au service d’enlèvement
des ordures de votre commune. Aucune mesure spéciale n’est
nécessaire.
Reprise par STS
Le transport d’emballages vides est soumis aux mêmes exigences
légales que le transport d’emballages pleins. Voici la marche à
suivre:
Il suffit d’indiquer le nombre de sacs d’emballages vides sur la prochaine commande ou de remplir un ordre d’enlèvement d’emballages vides et de le faxer au préalable à Steinfels Swiss – Wespe.
En tant que donneur d’ordre, vous êtes responsable de la préparation des emballages conformément à la procédure indiquée (voir
dessin).
L’indication précise de la date d’enlèvement et de la quantité à enlever est indispensable afin de garantir un retrait rapide et efficace.
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4. Les bidons doivent être emballés
dans un grand sac gratuit pour
enlèvement de Steinfels Swiss.

5. La date d’enlèvement et le nombre
de sacs doivent être indiqués sur la
prochaine commande ou l’ordre
d’enlèvement doit être faxé au
préalable à Steinfels Swiss – Wespe.

6. L’enlèvement des emballages
vides a lieu en général lors de la
livraison suivante.
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Informations

Conditions de vente et de livraison
– Livraison franco domicile (station de vallée, accès possible
en camion).
– Le forfait des frais de port pour les livraisons de moins de
CHF 500.00 s’élève à CHF 30.00.
– Livraisons expresses (en 24 h)
CHF 30.00
–L
 ivraison dans une tranche horaire définie,
p. ex. entre 10 h et 12 h
CHF 75.00
– Sous réserve de modification de prix, de produits et de COV.
– Les livraisons s’effectuent selon un système de tournées à date
fixe (voir tournée de livraison).
– Les prix s’entendent hors TVA et hors taxe sur les COV de
CHF 3.00 par kg de substance soumise à la taxe sur les COV.
– Les marchandises sont payables à 30 jours net.
– Les réclamations ne sont prises en compte que si elles nous sont
communiquées dans les 8 jours.
– Les retours de marchandise ne sont possibles que dans un délai
d’un mois, dans l’emballage original fermé. Les frais de transport et
de traitement seront facturés. Toute éventuelle taxe d’élimination
sera à la charge de l’expéditeur de la marchandise retournée.
Vous trouvez nos CGV sur www.steinfels-swiss.ch

Tournée de livraison
Région
Zone NPA
Jours de
			livraison
Argovie
4600 – 4699
jeudi
		
4800 – 4859
		
5000 – 5299
		
5500 – 5999

Bâle
4000 – 4499
jeudi
			

Berne
2500 – 2599
		
3000 – 3899
		
4500 – 4599
		
4700 – 4799
		
4860 – 4899
		
4900 – 4999
		
Grisons
7000 – 7999

lundi

mardi

Marchés annuels
Demandez-nous une offre spéciale concernant les avantageux marchés annuels. Ils offrent des remises très intéressantes.

Suisse centrale 6000 – 6499

mercredi

COV
Certains de nos produits contiennent des substances organiques et
sont donc soumis à une taxe de contrôle conformément à l’arrêté du
12 novembre 1997. Nos prix s’entendent hors taxe sur les COV.
Voici comment calculer la taxe sur les COV:
Exemples:
Produit
500503 Steinfels Inox

Calcul
Taxe/kg
55,5% COV = 55,5 × 3.00/100 = 1.67

Suisse orientale
		
		
		
		

8260 – 8299
8500 – 8599
8715 – 8799
8850 – 8899
9000 – 9999

mardi

Tessin
6500 – 6999
jeudi
			

Cette taxe est soumise à la TVA.

Suisse romande 1000 – 2499
		
2600 – 2999
		
3900 – 3999

jeudi

Zurich
		
		
		
		
		

mercredi et
vendredi

5300 – 5499
8000 – 8259
8300 – 8499
8600 – 8714
8800 – 8849
8900 – 8999

Dernière limite pour les commandes avec livraison J+1:
jour précédent jusqu’à 9 h 30.

Sous réserve de modification de prix
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Gamme de services

Conseils en cas de questions chimico-techniques
Outre nos conseillers à la vente, compétents et expérimentés, nous
mettons également à votre disposition une équipe de techniciens qualifiés et expérimentés pour répondre à vos questions d’ordre chimicotechnique. Il suffit de vous adresser à votre conseiller personnel.

Analyse des coûts
Nous vous démontrerons volontiers à partir d’une analyse des coûts
et en tenant compte de paramètres comme la consommation de produits, d’eau et d’énergie que nous sommes le partenaire qu’il vous
faut. N’hésitez pas à vous adresser à votre conseiller personnel.

Concept d’hygiène
Nous réaliserons un classeur individuel selon vos besoins!

Contrôle périodique sur place
La confiance, c’est bien, le contrôle, c’est mieux. Fidèle à cette
devise, nous effectuons des contrôles réguliers chez nos clients.
Nous vérifions les dosages, les utilisations et les résultats de lavage.
Nous vous garantissons ainsi une qualité élevée et constante.

Extrait du contenu:

Elimination des bidons et revalorisation écologique
Concepts de lavage et de nettoyage selon l’HACCP
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Formations

Le savoir-faire de vos collaborateurs est le capital de votre entreprise. D’où l’importance de disposer d’un personnel qualifié et
bien formé, en particulier dans les domaines du nettoyage et de
l’hygiène, tant la propreté participe à la satisfaction des clients.
Chez Steinfels Swiss, nous savons qu’il est essentiel de donner aux
collaborateurs, grâce à la formation professionnelle, les moyens de
prendre leurs responsabilités.
C’est pourquoi nous proposons à nos clients une offre de formation
intéressante, avec des cours de base/de remise à niveau dispensant
des connaissances pratiques applicables au quotidien.

Modules principaux
• Lavage de la vaisselle
• Hygiène en cuisine
• Concept de nettoyage
• Nettoyage des textiles (détachage compris)
• Hygiène personnelle
• Nettoyage industriel
Modules spéciaux
• Techniques de dosage
• Stockage, protection incendie
• Transport, ADR
• Bases légales
•	Sécurité au travail, sécurité d’exploitation, manipulation
de produits chimiques
• Ecologie, développement durable
Modules de base
• Eau
• Désinfection
• Théorie du nettoyage
• Composants
• Pandémies (concept)

Sous réserve de modification de prix
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Pictogrammes / Certificats / Abréviations

Soin des
textiles

Hygiène de cuisine

Pictogrammes
Four

Cuisine

Adapté pour
l’aluminium

Cuisinière

Lave-vaisselle

Ne convient pas
pour l’aluminium

Hotte aspirante

Nettoyage
pour trempage

Détartrage

Faire la vaisselle
à la main

Acier chromé

Dosage
électronique

Gril

Steamer

Dosage
à la main

Réfrigerateurs/
Cellules de congélation

Résistant au gel

Utilisation avec
vaporisateur

Laver 30 °C

Laver 60 °C

Dosage
électronique

Laver 35 °C

Laver 95 °C

Dosage
à la main

Surface synthétique

WC, urinoir

Désinfection

Pierre naturelle
et artificielle

Zone sanitaire
(sans WC, urinoir)

Douche à pied

Bois

Mobilier

Approuvé selon
DIN 18032

Tapis

Fenêtres, verre

Ecoulements,
tuyaux et siphons

Utilisation avec
vaporisateur

Machine monobrosse

Machine à
injection/extraction

Nettoyage
à la main

Méthode spray

Détachage

Nettoyage à l’eau

Récureuse automatique

Vaporiser à la main

Traitement de protection

Nettoyage
à haute pression

Mousser à la main

Nettoyage humide

Nettoyage à mousse

Système Clara Clean

Laver 40 °C

Nettoyage des locaux et des bâtiments

Domaine d’application

Méthode de nettoyage

Certificats écologiques
Maya
UE-Ecolabel
Nordic Swan Ecolabel
Rainforest Alliance

Abréviations unités de vente
CA
Pal.
B
pc
s. d.
C
l
paqu.
SE

carton
palette
bidon
pièce
sur demande
conteneur
litre
paquet
seau

www.steinfels-swiss.ch

S
bout.
BRM
R
F
sc.
Bte
UV

sac
bouteille
bac de rétention mobile
rouleau
fût
sachet
boîte
unité de vente

Visitez notre site Internet à l’adresse suivante
www.steinfels-swiss.ch

Shop
– Modèles de commande
– Historique des achats
Information sur les produits
– Fiches de données de sécurité
– Fiches techniques
– Vidéos d’application
– Prix
Personnes de contact
Conditions de vente et de livraison
Gamme de services
Développement durable
News

Happy Cleaning
Pour assurer propreté et hygiène, il ne faut pas seulement balayer, racler ou
frotter. Le tout est d’avoir un bon système de manière à ce que vous-même et
vos collaborateurs puissiez gérer le plus simplement du monde les problèmes
de nettoyage et d’hygiène.
Depuis des années, nous nous concentrons, en collaboration avec nos partenaires, sur des solutions intelligentes et motivantes, derrière lesquelles se
cache un concept clair et simple. Ainsi, nous sommes toujours à la recherche
d’idées permettant de mieux nettoyer en y consacrant moins de temps et
d’efforts.
Chez nous, écologie et économie sont sur un pied d’égalité.

St. Gallerstrasse 180 | CH-8404 Winterthour | Tél. 052 234 44 00 | Fax 052 234 44 01
www.steinfels-swiss.ch | info@steinfels-swiss.ch
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