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Etdittout

Le changement c’est maintenant... possible !

Au-delà du simple slogan électoraliste, il existe un véritable mouvement d'impulsion possible. Mais le changement 
ce n'est pas maintenant, c'est tout le temps.

Le monde change, les sociétés changent, les gens changent, tout le monde s'en aperçoit mais peu s'adaptent. Beaucoup 
se lamentent, beaucoup souffrent dans une époque où les crises se succèdent et dans laquelle la morosité s'installe. Cette 
approche de la vie nous conduit à un immobilisme certain... et préjudiciable ! Changer d'attitude, ce n'est pas détruire notre 
héritage mais au contraire le bonifier en intégrant l'expérience de tous.

J’adore cette phrase de Goerges Bernard Shaw :  « Tu vois les choses et tu te demandes pourquoi ? Moi je rêve de choses 
qui n’existent pas encore et je me dis pourquoi pas !!! » C'est cet espoir, cette confiance, cette envie, ensemble, que nous 
devons retrouver.

Car notre immobilisme nous renferme sur nous-même. Il nous empêche de voir et donc de rêver.   

L'énergie positive est contagieuse, elle rend la vue et les espoirs. Cette énergie positive passe par la communication des uns 
envers les autres. Accepter de s'ouvrir soi-même pour s'ouvrir aux autres, fera de nous tous des rêveurs et des créateurs. 
Avec cette attitude et en s'adaptant aux changements quels qu'ils soient, nous pourrons améliorer notre quotidien.

Nous devons nous rendre compte que l'équilibre de demain sera dans le partage : pour espérer recevoir davantage, tout 
le monde doit être prêt à donner davantage. Mais ce changement-là est intemporel, alors malgré toutes les difficultés et 
les obstacles, communiquons, échangeons, partageons pour continuer à rêver et à créer ensemble le monde de demain, 
d'après-demain… c’est à nous d’écrire la suite de l’histoire pour nos enfants.

 
 

          Ronald Monfrini
          Président du Réseau Cocci
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Un métier innovant...

    Accueil              Environnement            Sécurité

3 univers complémentaires pour répondre à l'ensemble de vos besoins

Une offre complète adaptée à chaque demande

Tous les produits et services nécessaires pour accueillir vos clients, patients et visiteurs, dans un environnement sain, 
sécurisé et confortable :

> Protection de la personne
> Bien-être au travail
> Signalisation

> Hygiène
> Matériel de nettoyage
> Collecte des déchets

> Art de la table
> Équipements des locaux
> Traitement de l'air
> Produits d'accueil hôtelier

propre 

L'accueil dans un environnement propre en toute sécurité



Une solution à chacun de vos besoins
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Responsable

Valorisons !
Charte 

RL'équité sociale
La responsabilité environnementale

L'efficacité économique

Nos engagements :

 Satisfaction
 Performance
 Éthique
 Environnemental
 Adaptation

Équilibre

Le Réseau Cocci : plus qu'une entreprise 

Travail

Vie privée et familialeLoisirs et passions

VALORISONS NOTRE ENVIRONNEMENT

Notre fonctionnement est étudié pour éliminer tout gaspillage inutile et néfaste à notre planète. 
Un engagement écologique que nous encourageons au travers de notre service de collecte et de tri des déchets.

Elle regroupe l'ensemble des valeurs que nous défendons et vise une efficacité globale des performances.
Une telle attitude apporte une cohésion au sein de notre entreprise et une cohérence dans la pratique de notre activité.
Une seule action peut la résumer : valorisons !

VALORISONS LES HOMMES

Soutenir, encourager et motiver les femmes et hommes qui sont au coeur du bon fonctionnement de notre entreprise.
Faire évoluer leurs compétences tout en leur apportant un juste équilibre de vie, facteur essentiel pour plus d'efficacité.

Trier ValoriserCollecter

Une Attitude Cocci Responsable>
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Produit et 
service adapté

Proximité

Efficacité

Réactivité

Disponibilité

Savoir-faireAccompagnement 

Ecoute

Professionnalisme

Information

Convivialité

VALORISONS NOTRE TRAVAIL

Valoriser le travail de chacun permet de valoriser le travail collectif et tendre vers une efficacité économique. La symbiose que 
nous créons avec nos fournisseurs et nos clients nous permet de travailler dans une atmosphère positive et constructive.

La réalité économique est souvent opposée au respect des individus et de l'environnement. En nous basant sur les 3 piliers 
du développement durable : l'équité sociale, la reponsabilité environnementale et l'efficacité économique, nous 
pensons au contraire que l'équilibre de ces 3 facteurs est déterminant pour assurer la pérennité de notre entreprise. 

 Le client au centre de nos décisions

L'attachement traditionnel et local fait également partie de nos valeurs. Chacune de nos agences garde ainsi une proximité 
naturelle avec ses clients. Avec l'Attitude Cocci Responsable nous nous engageons à offrir une qualité de service 
rigoureuse qui place notre client au centre de nos décisions.

Clients

Respect

 La charte : un engagement professionnel durable et des valeurs

L'ensemble de nos engagements est mentionné sur la charte Attitude Cocci Responsable. Cette charte nous oblige a 
une rigueur constante auprès de nos clients et fournisseurs en matière de qualité et de responsabilité. Elle nous engage 
également à un respect mutuel, les uns envers les autres, au sein de notre entreprise. Considérer l'être humain est 
au coeur de notre système : c'est également le meilleur moyen de développer une entreprise durablement.

 Le Personnel du
Réseau Cocci 

Nos Clients Nos Fournisseurs 
Responsable

Valorisons !









NOTRE ENGAGEMENT DE SATISFACTION

> Répondre à tous les appels de nos clients et prestataires avant la troisième sonnerie
> Offrir un accueil professionnel : être enthousiaste et chaleureux, faire preuve d’écoute et de disponibilité
> Apporter une réponse à nos clients sous 24 heures quelle que soit la demande
> Informer nos clients dans la journée de tout changement lié à la disponibilité de nos stocks et proposer immédiatement des

solutions alternatives
> Livrer tous nos clients en 48 heures maximum en cas de nécessité
> Envoyer notre service technique sous 48 heures en cas de nécessité
> Délivrer à nos clients des produits répondant à leurs attentes, conformes aux normes et législations en vigueur

 

NOTRE ENGAGEMENT DE PERFORMANCE

> Proposer à nos clients une offre basée sur une écoute attentive et personnalisée, tenir compte de leurs contraintes humaines,
budgétaires et architecturales

> Travailler en partenariat avec les plus grandes marques de l’hygiène professionnelle, de l’accueil, du matériel de nettoyage et
de la sécurité

> Répondre dans les plus brefs délais à la demande en maintenant un stock permanent de plus de 5 000 références
> Être formés toute l’année par nos partenaires pour mettre à disposition de nos clients des compétences approfondies : 

information des bonnes pratiques, démonstration des techniques sécurisées et respect des réglementations en vigueur
> Pratiquer avec eux une veille technologique et réglementaire permanente : produits nouveaux et innovants
 
 

NOTRE ENGAGEMENT ÉTHIQUE

> Veiller à trouver un équilibre travail-famille-passion pour l'ensemble de nos salariés : nous savons que c’est avec des femmes
et des hommes épanouis, imaginatifs et volontaires que nous serons plus performants

> Privilégier les espaces de dialogues, d’échanges et de solidarité au sein de notre entreprise : chacun d’entre nous doit être
attentif à l’autre et ne jamais laisser s’installer l’isolement ou le découragement

> Encourager à un épanouissement professionnel de l'ensemble du personnel par des formations, des objectifs, des pistes de
réflexions

> Favoriser la polyvalence et l'entraide : se soutenir et s'épauler mutuellement durant les périodes de forte activité
> Engager une relation basée sur la confiance, le respect mutuel, l’écoute et l’échange d’expériences avec nos fournisseurs : nous

avons besoin d'eux et d'additionner nos compétences pour répondre aux besoins de nos clients
> Conserver une attitude respectueuse en toute situation au sein de l'entreprise et envers nos partenaires et interlocuteurs
 

NOTRE ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

> Apporter à nos clients et aux besoins de l’entreprise des solutions innovantes, adaptées et durables comme par exemple le tri, 
la collecte et l’élimination de leurs déchets spécifiques 

> Responsabiliser nos clients sur l'action collective à mener pour protéger notre environnement
> Limiter au maximum notre impact carbone grâce à une logistique de proximité et des plannings de livraisons étudiés  
> Utiliser uniquement du papier recyclé et tendre vers l’utilisation « zéro papier » en favorisant la dématérialisation
> Pratiquer le tri sélectif au sein de notre entreprise
> Respecter son environnement de travail et le matériel confié (bureau, informatique, téléphone, véhicule)
 

NOTRE ENGAGEMENT D'ADAPTATION

> Rester à l'écoute du client : suivi et accompagnement, offre évolutive
> Formuler des autocritiques objectives permanentes en interne pour améliorer nos services
> Conserver un état d'esprit en mouvement perpétuel et mener des actions évolutives pour lutter contre les habitudes
> Intégrer et respecter l'ensemble des paramètres du travail collectif
> Identifier et corriger les anomalies puis contrôler leurs rectifications dans le circuit collectif pour éviter toute nouvelle erreur
> Transmettre la culture de notre entreprise aux nouveaux arrivants, leur enseigner la bonne méthode à adopter dans chaque

situation pour perpétuer notre développement durable, notre cohésion et nos valeurs

CHARTE

Responsable

Valorisons !
Attitude cci Responsable
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Selon une étude de la Commission européenne, le gaspillage alimentaire dans les 27 États membres de l'Union s'élève à 
89 millions de tonnes soit 179 kg par personne. Si rien ne change, ce chiffre devrait augmenter de 40% en 2020. Près de 
50% d’aliments sains sont gaspillés chaque année dans l’Union européenne, par les ménages, les supermarchés, 
les restaurants et la chaîne alimentaire, alors que 79 millions de citoyens vivent au-dessous du seuil de pauvreté et que 16 
millions dépendent de l’aide alimentaire d’œuvres de charité. Le Parlement européen a adopté début 2012 une résolution 
demandant des mesures urgentes pour réduire de moitié le gaspillage alimentaire d’ici 2025. 

Ainsi, 2014 est déclarée année européenne de la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

Le gaspillage alimentaire est aussi une catastrophe écologique : les 89 millions de tonnes de nourriture gaspillés en 
Europe produisent 170 millions de tonnes équivalent CO2*. 

D'une manière générale, et dans un souci 
d'homogénéité, on utilise systématiquement des 
données chiffrées en équivalent CO2 (noté eCO

2
 ou 

eq CO
2
) pour quantifier les émissions de gaz à 

effet de serre (GES). Il existe plusieurs GES. Le dioxyde 
de carbone (gaz carbonique) CO

2
 est le plus connu et 

le plus courant. Ce gaz, présent dans l'atmosphère, 
entre dans les fonctions biologiques respiratoires des 
êtres vivants et de photosynthèse des végétaux, et 
surtout il est le principal gaz issu de l'activité humaine 
et responsable du réchauffement global. Plusieurs 
GES participent aux changements climatiques : vapeur 
d'eau H

2
O, dioxyde de carbone CO

2
, Oxyde d'azote NO

X
, 

méthane CH
4
, etc.

Tous n'ont pas le même pouvoir réchauffant global 
(PRG), ni la même durée de vie dans l'atmosphère.

* Équivalent CO2

Origine du gaspillage alimentaire*

*source commision européenne
http://alimentation.gouv.fr/reduire-de-moitie-le-gaspillage

ATMOSPHÈRE

SOLEIL
ESPACE

50% absorbé 
par le sol

20% absorbé 
dans 

l’atmosphère

30% renvoyé vers
 l’espace

Chaleur émise par 
la terre renvoyée 

vers l’espace

Les gaz à effet de serre 
dans l’atmosphère 
retiennent 95% de 
la chaleur qui est 

renvoyée vers la terreGaz à effet de serre

L’EFFET DE SERRE

TERRE

Qu'est-ce que l'effet de serre ?
Les rayons du soleil qui atteignent la Terre réchauffent sa 
surface et sont absorbés à hauteur des deux tiers. Sous 
l’effet de la réverbération, le tiers restant est renvoyé sous 
forme de rayonnement infrarouge vers l'espace, mais se 
trouve en partie piégé par une couche de gaz située dans 
la basse atmosphère : celle-ci renvoie la chaleur vers la 
Terre et contribue à la réchauffer davantage. 

Ce phénomène naturel, appelé effet de serre, est 
indispensable à la vie sur terre. Sans ce thermostat naturel, 
la température moyenne de notre planète qui est de 15°C 
serait inférieure d’environ 33°C, soit -18°C !

Les changements climatiques peuvent être attribués aux 
activités humaines altérant la composition de l'atmosphère, 
et à des causes naturelles. La concentration du dioxyde de 
carbone CO

2
 (gaz à effet de serre) a augmenté de 30% 

en 100 ans.

Février
Fruits Légumes

Citron 
Kiwi
Mandarine
Orange
Pamplemousse
Poire
Pomme

Ail
Betterave
Carotte
Céleri
Choux de Bruxelles
Endive
Frisée
Mâche
Navet
Oignon
Poireau
Pomme de terre

novembre
Fruits Légumes

Coing
Mandarine
Kiwi
Orange
Pamplemousse
Poire
Pomme
Raisin

Ail
Betterave
Brocoli
Carotte
Céleri
Chou Blanc
Chou-Fleur
Choux de Bruxelles
Courge
Endive
Epinards
Fenouil
Frisée
Laitue
Mâche

Navet
Oignon
Poireau
Potiron
Pomme de terre

Décembre
Fruits Légumes

Mandarine
Kiwi
Orange
Pamplemousse
Poire
Pomme

Ail
Betterave
Carotte
Céleri
Choux de Bruxelles
Courge
Endive
Epinards
Mâche
Navet
Oignon
Poireau
Potiron
Pomme de terre

mars
Fruits Légumes

Citron 
Kiwi
Orange
Pamplemousse
Poire
Pomme

Asperge
Betterave
Blettes
Carotte
Céleri
Choux de Bruxelles
Endive
Epinards
Frisée
Navet
Oignon
Poireau
Pomme de terre

avriL
Fruits Légumes

Citron
Pamplemousse
Pomme
Rhubarbe

Asperge
Betterave
Blettes
Carotte
Endive
Epinards
Navet
Oignon
Poireau
Pomme de terre
Radis

mai
Fruits Légumes

Cerise 
Fraise
Framboise
Rhubarbe

Ail
Asperge
Aubergine
Betterave
Blettes
Carotte
Céleri
Chou-Fleur
Concombre
Courgette
Epinards
Laitue
Navet
Oignon
Petit pois

Poireau
Pomme de terre
Radis

Juin
Fruits Légumes

Abricot
Cassis
Cerise 
Fraise
Framboise
Groseille
Melon
Pomme

Ail
Artichaut
Aubergine
Betterave
Blettes
Carotte
Céleri
Chou Blanc
Chou-Fleur
Concombre
Courgette
Epinards
Fenouil
Laitue
Navet

Oignon
Poireau
Petit pois
Poivron
Pomme de terre
Radis

JuiLLet
Fruits Légumes

Abricot
Cassis
Cerise 
Figue
Fraise
Framboise
Groseille
Melon
Mirabelle
Nectarine
Pêche
Pomme
Prune

Ail
Artichaut
Asperge
Aubergine
Betterave
Blettes
Carotte
Céleri
Chou Blanc
Chou-Fleur
Concombre
Courgette
Epinards
Fenouil
Haricot

Laitue
Maïs
Oignon
Poireau
Petit pois
Poivron
Pomme de terre
Radis
Tomate

août
Fruits Légumes

Abricot
Cassis
Figue
Melon
Mûre
Myrtille
Nectarine
Pastèque
Pêche
Poire
Pomme
Prune
Pruneau

Ail
Artichaut
Aubergine
Betterave
Blettes
Carotte
Céleri
Chou Blanc
Chou-Fleur
Concombre
Courgette
Epinards
Fenouil
Haricot
Laitue

Maïs
Oignon
Poireau
Poivron
Pomme de terre
Radis
Tomate

septembre
Fruits Légumes

Melon
Mûre
Myrtille
Pamplemousse
Pastèque
Pêche
Poire
Pomme
Prune
Pruneau
Raisin

Ail
Artichaut
Aubergine
Betterave
Blettes
Brocoli
Carotte
Céleri
Chou Blanc
Chou-Fleur
Choux de Bruxelles
Concombre
Courgette
Epinards
Fenouil

Haricot
Laitue
Maïs
Oignon
Poireau
Poivron
Pomme de terre
Radis
Tomate

octobre
Fruits Légumes

Coing
Pamplemousse
Poire
Pomme
Raisin

Ail
Aubergine
Betterave
Brocoli
Carotte Céleri
Chou Blanc
Chou-Fleur
Choux de Bruxelles
Concombre
Courge
Courgette
Endive
Epinards
Fenouil
Frisée

Haricot
Laitue
Mâche
Maïs
Oignon
Poireau
Pomme de terre
Radis

Janvier
Fruits Légumes

Citron 
Kiwi
Mandarine
Orange
Pamplemousse
Poire
Pomme

Ail
Betterave
Carotte
Céleri
Choux de Bruxelles
Courge
Endive
Epinards
Navet

Oignon
Poireau
Pomme de terre

périoDe De récoLte Des Fruits et Légumes en France

Savez-vous d'où proviennent vos produits alimentaires ?
Fraises d'Israël, agneaux de Nouvelle-Zélande, haricots verts du Kenya, poires d’Argentine, etc. : ces produits existent dans l'hémisphère nord et pourtant ils sont importés des quatre 
coins du monde pour atterrir dans nos supermarchés à des prix défiant toute concurrence. Selon les études menées dans plusieurs pays, les trajets, mis bout à bout, parcourus par 
les composants d'un seul yaourt (fraise, lait, plastique, étiquette…) pouvaient atteindre 9 000 kilomètres ! Le secteur des transports, et en particulier celui des transports routiers, 
pèse fortement dans le bilan global des émissions des substances impliquées dans la pollution atmosphérique. Selon l'INSEE, en 2011, les transports routiers sont responsables de 
57% des émissions de NO

X 
(Oxyde d'azote) et entre 17% et 19% des émissions de particules de France métropolitaine. Les émissions de NO

X
 des transports routiers ont diminué de 

moitié entre 1990 et 2011 (pots catalytiques, renouvellement du parc auto, limites d'émission imposée) malgré une hausse du trafic de 35%. Consommer des produits locaux et donc 
de saison contribue à réduire ces nombreux trajets.
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Mes courses pour la planète.com

Lutte contre le gaspillage
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Fidèles à nos convictions et nos engagements, nous souhaitons lutter nous aussi 
contre toute forme de gaspillage en vous proposant des produits professionnels 
toujours plus étudiés en faveur du développement durable. 

Une sélection de gammes, de produits et de nouveautés, utile, pratique 
et économique qui répond à des problématiques spécifiques liées à 
votre métier. 

Les produits qu'il vous faut 

1  Les produits à ne pas manquer pour le nettoyage

CHARIOT VILEDA VOLÉOPRO

Pour emporter tout son matériel de nettoyage de manière propre, rangée 
et organisée dans un espace restreint

•	Petit Format - Grande capacité
•	Se range facilement dans les espaces réduits, tout 

type de cagibi
•	Esthétique et discret
•	Adapté aux réalités du terrain
•	Prêt à l’emploi en 3 minutes : montage rapide, facile

et sans outils

A
va

n
ta

g
es

 

Notre partenaire 

•	 Chariot compact et complet pour une utilisation générale, 
particulièrement pour les petits espaces

•	 Châssis multifonctionnel pré-formé pour un maximum de stabilité
•	 Prend un minimum de surface au sol (0,5 m²)
•	 Roues directionnelles de 100 mm dont 1 roue avec frein
•	 Grandes roues fixes 150 mm à l’arrière pour un maniement stable
•	 Emballage optimal, facile et rapide
•	 Conditionnement : l’unité

Caractéristiques :

Nouveauté

Armature unique conservant 
les mops en place.

2 supports intégrés pour les 
manches

Espace central permettant 
un rangement de boîte avec 
changement et ouverture facile 

Couvercle poubelle coulissant: 
se replie pour ne jamais être 
dans le chemin

Fixation stable et facile 
des boites et seaux pour le 
transport

Couvercle intégré 
coulissant  
avec présentoir pour les 

protocoles

Grandes roues à l’arrière 
pour un maniement stable et un passage facile  

des petites marches

Support 
d’armature intégré  
accès facile de part  

et d’autre du chariot

Support pour  
sacs poubelles  
de 70l

Roues directionnelles  
(roulement à billes) 
faciles à manœuvrer dont une pourvue d’un frein

Châssis multi-fonctionnel 
pré-formé pour un rangement  

stable du matériel Vileda. 

Espace central de rangement 
multi-fonctionnel, 
support pour boîtes de pré-impégnation et 

espace de rangement supplémentaire

Support pour manche 
intégré dans l’armature

3 modèles di�érents et modulables

Réf. L70074

Hygiéno, Accueillo et Sécurito 
vous aident à lutter contre toute 

forme de gaspillage grâce au point  
+ écolo

 +
 é

co
lo

 +
 é

co
lo

 +
 é

co
lo

Halte au gaspillage !

Nos fiches techniques sont disponibles sur simple demande
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Sélections
Nettoyage

LAVETTE VILEDA PURMICRO 

Nouvelle génération de lavettes microfibres avec une couche de polyuréthane. 
La lavette est idéale pour la méthode du seau mais elle convient très bien à la 
méthode de pré-imprégnation. La PURmicro est indiquée pour nettoyer les surfaces 
moyennement à très sales tels que les bureaux, lieux publics, les sanitaires ou les 
cuisines. La lavette s’utilise humide ou mouillée sur toutes les surfaces. PUR est 
l'abréviation de polyuréthane.

LAVETTE MICROFIBRE NANO TECH ANTIBACTÉRIENNE

La lavette microfibre aux nano particules d’argent, pour une hygiène 
supérieure
Conçue pour le nettoyage des sites où l’hygiène est capitale tels que les hôpitaux, 
les maisons de retraites, les crèches.
Nano Tech micro est fabriquée à partir de microfilaments sans fin selon 
la technologie brevetée par Freudenberg.
Les nano particules d’argent sont incrustées dans la microfibre. 
Cette technique lui confère de grandes performances antibactériennes, 
même après 200 cycles de lavages. Ceci a été certifié par l’Institut Allemand 
Hohenstein (Rapport n°09.8.3-0024).

•	Hygiène et sécurité : les particules d’argent empêchent le développement des bactéries en condition 
humide. Les lavettes peuvent être stockées 24 heures encore humides : gain de temps dans
le processus d’entretien.

•	Rentabilité : fait gagner un temps précieux grâce aux hautes performances de nettoyage sans trace et 
en un seul passage de la lavette.

•	Santé et environnement : évite la dispersion de bactéries.A
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Réf. H30120 - Bleu
Réf. H30121 - Rouge
Réf. H30122 - Verte
Réf. H30049 - Jaune

•	 Composition : 70% Polyester 30% Polyamide
•	 < 1% Nano particules d’argent
•	 Dimensions : 38 x 40 cm
•	 Grammage : 140 g/m² 
•	 Épaisseur : 0,7 mm
•	 Poids à sec : 20 g
•	 Poid humide : 56 g
•	 Disponible en 4 couleurs
•	 Conditionnement : paquet de 5

Caractéristiques :

Code couleur pour 
éviter la contamination 

croisée

•	Un résultat sec et sans traces 
•	 La PURmicro dépose 50% moins d’eau qu’une lavette microfibre traditionnelle
•	Reste propre et coloré au fil des lavages grâce à sa couche de PUR
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•	 Matériaux : 80% Polyester 20% Polyamide, recouvrement en Polyuréthane
•	 Dimensions : 38 x 35 cm
•	 Correspond aux normes HACCP
•	 Conditionnement : paquet de 5

Caractéristiques :

H30124 - Bleu
H30125 - Rouge
H30126 - Vert
H30127 - Jaune
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Durée de vie
 importante :

lavage 
200 à 300 fois 

en machine
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Lavette durable :
résiste jusqu'à 
600 lavages

Nos fiches techniques sont disponibles sur simple demande

Lavet te logotée 
Made in Colmar

Code couleur pour 
éviter la contamination 

croisée

Notre partenaire 



 
Sélections
Nettoyage

Coccimag12

ÉPONGE GOMME MIRACLEAN BIG 

La solution révolutionnaire qui retire les marques difficiles comme par 
miracle !

Efficace sur les marques indélébiles, les taches difficiles et les traces de saleté 
incrustées sur la plupart des surfaces.

ÉPONGE VILEDA PUR ACTIVE

Pur Active agit comme un ongle : la structure ondulée en polyuréthane gratte facilement la 
saleté tenace mais sans rayer la surface.
Nettoyage humide ou mouillé sur tous types de surfaces.

•	Enlève les traces et les taches tenaces
•	Supprime facilement la graisse
•	Enlève les traces de calcaire
•	Effet de brillance sur les surfaces en acier inoxydable
•	 Fait disparaître les taches de doigt et de saleté sur les fenêtres, les miroirs et les verres
•	Enlève la saleté sur les poignées de fenêtres et de portesA
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•	 100% résine de Mélamine
•	 Dimensions : 12 x 7,5 x 3,9 cm
•	 Conditionnement : paquet de 8

Caractéristiques :

Réf. H10027

 +
 é

co
lo

Pas besoin de 
produit chimique, 

utilisé humide 
à l’eau claire

•	 L’abrasif est 3 fois plus efficace que les tampons blancs et abîme 30 fois moins les
surfaces que les tampons verts ou noirs traditionnels

•	Sa structure lui permet un rinçage efficace et hygiénique car elle ne retient pas les 
salissures

•	Ne raye pas le chrome, l’aluminium, le laiton, l’acier poli, le verre inorganique, le pyrex, 
la porcelaine, l’époxy, etc.
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•	 Composition : 70% Polyuréthane, 20% Cellulose, 10% Coton
•	 Dimensions : 13,5 x 8,5 x 2,6 cm
•	 Conditionnement : l’unité

Caractéristiques :

Réf. H10034

Nos fiches techniques sont disponibles sur simple demande

3 NOUVEAUX PARTENAIRES REJOIGNENT                      

Notre partenaire 

2014
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GAMME DUSTPANS VILEDA

La solution ergonomique pour ramasser les déchets : Dustpan lobby 
sac et Dustpan raclette 

Le Dustpan lobby sac est utilisé avec un sac poubelle jetable pour récupérer les 
saletés sans se baisser. Réglable selon la taille du sac poubelle
Le Dustpan raclette est idéal pour toutes les surfaces lisses en usage sec ou 
humide. Complète parfaitement le Dustpan lobby sac.

Pas besoin de 
produit chimique, 

utilisé humide 
à l’eau claire

•	 Facile à ranger : l’attache permet la fixation sur un chariot
•	Poignée ergonomique qui permet de faire pivoter le dispositif dans toutes les 

directions
•	Manche en aluminium très résistant et facile d’entretien
•	Récupération de la poussière sans la faire volerA
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Le Dustpan lobby sac :
•	 Composition : manche en aluminium 

et lame en acier inoxydable
•	 Dimensions : 29 cm
•	 Conditionnement : l'unité

Le Dustpan raclette :
•	 Composition : manche en aluminium 

et élastomère thermoplastique
•	 Dimensions : 35 cm
•	 Conditionnement : l’unité

Caractéristiques :

Dustpan lobby sac
Réf. L52000 

Dustpan raclette
Réf. L42071

BALAI SPRAYPRO

Un système professionnel de nettoyage des sols prêt à l’emploi !

Le manche de SprayPro remplace les seaux et les presses. L’eau et la solution 
se versent directement dans le manche.
La solution nettoyage est vaporisée sur les sols par simple actionnement de la 
poignée.

•	Simple d’utilisation
•	Manche universel sur tous les systèmes de nettoyage de VILEDA
•	Pas de matériel supplémentaire encombrant (seau, presse, etc.)
•	Plus de 75m² de surface nettoyée avec un remplissage dans le manche
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•	 Composition : 
- Manche + support
- Poignée : Polypropylène 
- Capuchon : TPE 
- Manette : Polypropylène 
- Tube : acier léger avec une couche de plastique 
- Tube interne : Polypropylène 
-  Embout de vaporisation : Polypropylène

•	 Conditionnement : l’unité 

Caractéristiques :

Réf. SPRAYPRO 
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Aucune perte d’eau 
et de produit

2 Tendre le sac poubelle et le 
régler de façon adéquate

3  La raclette permet 
de ramasser les salissures 
sèches et semi-liquides

4  Rentrer la raclette 
de biais pour pousser la 
salissure au fond du sac

1 Fixer le sac poubelle 
sur le Dustpan

Comment 
ça marche ?

Nos fiches techniques sont disponibles sur simple demande

Notre partenaire 
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2  Les produits à ne pas manquer pour l'hygiène
La seconde vie des 

briques alimentaires

•	 Nombre de plis : 2
•	 Longueur du rouleau : 155 mètres
•	 Conditionnement : paquet de 6 rouleaux

Nos fiches techniques et fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande

Réf. I10103              

Caractéristiques :

Bobine Essuie mains HANDS NATURAL 620

•	 Dévidage central
•	 Nombre de plis : 2
•	 Nombre de feuilles : 450
•	 Longueur du rouleau : 112,5 mètres
•	 Conditionnement : paquet de 6 rouleaux

Réf. I10101             

Caractéristiques :

Bobine Medium 450 formats ECO NATURAL

Distributeurs 
associés 

Notre partenaire 
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Bobines
100% fibres 
recyclées

Réf. I10080

Réf. I10079

GAMME ECO NATURAL EN BRIQUE RECYCLÉE

Eco Natural Lucart permet de maîtriser les coûts : réduction des coûts liés à l'élimination des 
déchets, contrôle des coûts, maintien sous contrôle des coûts sociaux et environnementaux 
liés à l'exploitation des matières premières.

Le recyclé à hautes performances
La gamme Eco Natural Lucart repose sur un processus de fabrication innovant qui permet 
de récupérer les fibres de cellulose contenues dans les briques alimentaires usagées. Les 
fibres de cellulose sont choisies pour leur qualité supérieure. 
Ce qui donne au papier recyclé Eco Natural Lucart des performances équivalentes 
à la pure ouate : 

•	Très résistant, idéal pour tous travaux  
•	Absorption importante et rapide pour un essuyage efficace 
•	Confortable	d’utilisation	
•	Au prix du recyclé : meilleur rapport qualité/prix

La couleur havane : un certificat naturel
Le bois dont est issu le papier n’est pas blanc. Le blanchir demande d’importantes quantités 
d’eau, d’énergie et de produits chimiques. La couleur havane est la couleur naturelle de la 
fibre de cellulose.

Eco Natural Lucart c’est l’assurance d’avoir : 

•	Une	couleur	naturelle	
•	Zéro	blanchiment	
•	Zéro	colorant	
•	Le	contact	alimentaire	
•	Une	certification	Écolabel



Coccimag 15

 
Sélections
Nettoyage

•	 Nombre de plis : 2
•	 Nombre de feuilles : 200
•	 Longueur du rouleau : 22 mètres
•	 Conditionnement : 96 rouleaux

Réf. I30061            

Caractéristiques :

Papier WC ECO NATURAL 200 F 2 plis
Papier WC en rouleau de 200 feuilles

•	 Nombre de plis : 2
•	 Nombre de feuilles : 946
•	 Longueur du rouleau : 350 mètres
•	 Conditionnement : paquet de 6 rouleaux

Réf. I30066              

Caractéristiques :

Papier WC Maxi JUMBO ECO NATURAL 350 M
Papier WC en rouleau de 350 mètres
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Papiers
100% fibres 
recyclées

•	 Nombre de plis : 2
•	 Nombre de feuilles : 486
•	 Longueur du rouleau : 180 mètres
•	 Conditionnement : paquet de 12 rouleaux

Réf. I30069            

Caractéristiques :

Papier WC Mini JUMBO 180M ECO NATURAL

•	 Nombre de plis : 2
•	 Nombre de feuilles : 200
•	 Dimension de la feuille : 22,5 x 24 cm
•	 Conditionnement : carton de 3 000

Réf. I10106              

Caractéristiques :

Papier Essuie mains Z ECO NATURAL
Essuie-mains pliés en Z

Distributeur 
associé 

Réf. I30057

Distributeur 
associé 

Réf. I30054

Distributeur 
associé 

Réf. I10086

Nouveauté

Distributeur L-ONE COUNTER :
•	 Noir
•	 Système ABS
•	 Dimensions : 21,1 x 11,3 x 42 cm (LxHxP) 
•	 Distribution horizontale (sur comptoir) ou verticale (au mur) 
•	 Fermeture avec bouton 
•	 Peut contenir 525 serviettes
•	 Conditionnement : l’unité 

Distributeur L-ONE TABLETOP :
•	 Noir
•	 Système ABS
•	 Dimensions : 21,1 x 45,7 x 30,5 cm (LxHxP)
•	 Distribution verticale sur comptoir ou au mur
•	 Fermeture avec bouton
•	 Peut contenir 600 serviettes
•	 Espace publicitaire personnalisé 
•	 Conditionnement : l’unité

Réf. 892294            

Caractéristiques :

Distributeurs L-ONE COUNTER & L-ONE TABLETOP
Système pour serviettes intercalées 24 x 16,4 cm

Grande capacité : idéal pour les cantines, cafétérias et autres activités de restauration à grande fréquentation
Réduction des coûts et des temps de recharge : la paroi transparente permet de veiller avec facilité au niveau des consommables et 
de recharger le distributeur uniquement lorsque c’est nécessaire, de façon simple et rapide.

Serviettes
associées 

Réf. 892294

Réf. 892290            

•	Grande capacité
•	Peut se fixer au mur et donc libère de l’espace sur le comptoir
•	Consommation maîtrisée grâce au feuille à feuille
•	Hygiène maximale : l’utilisateur touche uniquement la serviette qu’il va utiliser
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Nos fiches techniques et fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande Notre partenaire 
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Nouveauté

•	 Noir
•	 Système ABS
•	 Dimension : 23,4 x 14,8 x 14,7 cm (LxHxP)
•	 Distribution verticale 
•	 Fermeture à pression
•	 Peut contenir 225 serviettes
•	 Conditionnement : l’unité

Réf. 892292            

Caractéristiques :

Distributeur L-ONE TABLE
Système pour serviettes intercalées 24 x 16,4 cm

Idéal pour une consommation rapide dans les locaux avec peu d’espace 
ou placé sur les tables des bars, pubs et fast-food

Serviettes
associées 

•	Convient aux petits espaces
•	Consommation maîtrisée grâce au feuille à feuille
•	Hygiène maximale : l’utilisateur touche uniquement la 

serviette qu’il va utiliser
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Serviettes pour distributeur L-ONE

•	 Nombre de plis : 2
•	 Nombre de feuilles : 150
•	 Dimension de la feuille : 16,4 x 24 cm
•	 Conditionnement : colis de 40 paquets

Réf. 
ECONATURAL 

215TI Réf. 892294            

Caractéristiques :

 +
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Serviettes
100% fibres 

recyclée

LA PROTECTION, LE SOIN ET L’HYGIÈNE DE VOS MAINS STOKO : TOUT UN PROGAMME !

Seul un programme de protection cutanée incluant protection, nettoyage et soin cutanés permet de préserver la peau saine au travail

GAMME DE PROTECTION CUTANÉE GAMME DE SOIN CUTANÉE GAMME DE NETTOYAGE CUTANÉE 
(et désinfection des mains)

Application / Conseil :

Avant le travail et après chaque pause. 
Appliquez sur des mains propres et 
sèches. Répartissez soigneusement entre 
vos doigts. 
N’oubliez pas les espaces interdigitaux et 
le pourtour des ongles.

Application / Conseil : 

Les pâtes de nettoyage des mains doivent 
être appliqués sur mains sèches.
Ajoutez un peu d'eau et continuez le 
lavage.
Rincez abondamment vos mains. 
Séchez soigneusement.

Application / Conseil : 

Après le travail.
Appliquez sur la peau propre et sèche.
N’oubliez pas les espaces interdigitaux
et le pourtour des ongles !

Design revisité et simplification de la 
gamme pour accompagnement optimal

Pour des informations détaillées sur nos produits contactez-nous par mail : courrier@lereseaucocci.fr 
Notre partenaire Utiliser les biocides avec précaution - Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit

Notre partenaire Nos fiches techniques et fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande
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Circulaire DRT n° 89-6 du 27/2/1989 : "L'usage d'une crème barrière ne dispense pas du port de gants appropriés prévu pas les divers  textes  en  vigueur "
* Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Plan de Protection Cutanée

Agressions cutanées
Domaines d’application

Salissures très adhérentes, non solubles 
à l'eau, sèches et grasses   

Substances professionnelles très adhérente s

Peintures

Résines

Huiles de coupe non mélangées 
à l'eau (huiles pleines)

Substances professionnelles 
non mélangées à l'eau

Substances professionnelles 
provoquant une irritation mécanique

Substances professionnelles 
mélangées à l'eau

Poudres anorganiques solubles

Solutions aqueuses et substances
contenant du formaldéhyde

Travail en milieu humide

Sudation et macération lors du port de
vêtement de protection occlusifs

Sudation et macération lors du port de
chaussures et bottes de sécurité

Travaux ne devant pas laisser d'empreintes ,
amélioration de la préhension

Exposition aux UV

Soudure électrique

Travail au froid

Manipulation de substances professionnel -
les alternées (grasses/aqueuses)

Substances à base de goudron

Colorants

Agro-alimentaire

Hygiène
Contamination microbienne
(risques d’origine biologique)

Protectioncutanée
Avant et pendant le travail

TRAVABON   LIGHT        ® 

TRAVABON® CLASSIC 

TRAVABON® CLASSIC

TRAVABON® SPECIAL 

TRAVABON® CLASSIC 

TRAVABON® SPECIAL  

STOKODERM® GLOVE&GRIP  
   

STOKODERM            ® AQUA
  

STOKO ® AQUA   

KOSMOSAN® 

STOKODERM            ® AQUA   

STOKO PROGEL®* sans parfum
STOKODERM® GLOVE&GRIP  

   

STOKODERM             FOOT             CARE®

STOKO PROGEL®* sans parfum

STOKODERM®               UV              30            

STOKODERM®                UV               30 

STOKO FROST PROTECT®

STOKODERM® 4in1

TRAVABON® CLASSIC 

STOKODERM® GLOVE&GRIP   
   

STOKOSEPT          PROTECT®*
 

STOKOSEPT PROTECT                             ®*
 

Nettoyage cutané
Avant, pendant et après le travail

Pour les salissures légères

ESTESOL® CLASSIC
DERMINOL ™ (non distribué en France) 
ESTESOL® MILD WASH                    (Ecolabel)   

 
ESTESOL® PRENIUM  

Pour des salissures moyennes à 
importantes

SOLOPOL® LIGHT               (Ecolabel)  

Pour des salissures très importantes 

SOLOPOL NATURAL®                    (Ecolabel)  

Pour des salissures importantes
variées
Nettoyage avec ou sans eau

SOLOPOL® SOFT  

Pour des salissures fortes 
Nettoyage sans eau

KRESTO KWIK-WIPES® 

Pour des salissures extrêmes

SOLOPOL® STRONG
KRESTO® CLASSIC 

Pour des salissures très adhérentes

KRESTO® PAINT 
KRESTO® PAINT LIQUID 

KRESTO® BITUMEN

KRESTO® COLOUR 

Pour des salissures légères
ESTESOL® MILD WASH                         (Ecolabel)  
sans parfum

Pour des salissures très importantes
SOLOPOL® NATURAL                                (Ecolabel)  
sans parfum

Lavage hygiénique des mains
STOKOSEPT® WASH* sans parfum

 
 

Désinfection des mains par frictions
STOKOSEPT® GEL* sans parfum

Soincutané
Après le travail

Pour les peaux normales

STOKOLAN®          soft+care

STOKOLAN® HAND&BODY 

STOKOLAN® HAND&BODY  

Pour les peaux normales à sèches

STOKOLAN® CLASSIC
   

Pour les peaux sèches et très sèches

STOKOLAN        ® INTENSIVE REPAIR 

        
   

STOKOLAN® SENSITIVE 

STOKOLAN        ®  INTENSIVE REPAIR  
sans parfum

(Ecolabel)

Plan de Protection Cutanée

Notre partenaire Stoko, le seul fabricant à proposer des savons 
Écolabel contre les salissures extrêmes ! 

 Solopol

 Nos Plans de Protection Cutanée sont personnalisables
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LA GAMME STOKO REFRESH : 4 EN 1 ! 

L’hygiène des mains dans les sanitaires

Stoko Refresh - vert sur toute la ligne :

•	Tient	compte	de	l'impact	sur	l'homme	et	son	environnement
•	Développe	des	produits	haute	performance	avec	d'excellentes	normes

toxicologiques, dermatologiques, microbiologiques et écologiques 
•	Certifié	selon	les	normes	EN	ISO	9001	et	EN	14001

Nos fiches techniques et données de sécurité sont disponibles sur simple demande

Distributeur Refresh 500ml et 1 000ml Une gamme complète de consommable : 

•	Désinfection des mains
•	Lavage	des	mains
•	Soin	cutané
•	Hygiène	des	sièges	de	toilettes

La solution optimale pour 
l'hygiène des mains

•	Hygiénique : 
     > Recharges à usage unique + pompe intégrée
     > Le produit n’entre pas en contact avec le distributeur donc aucune contamination possible !
     > Système sans entretien et anti-goutte
•	Écologique : une sélection de produits respectueux de l’environnement avec obtention de l’écolabel 

européen (mousse, spray, lotion)A
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n
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Écolabel

1 seul type de distributeur pour 4 formes de solutions : lotion, gel, spray, mousse.

Agir de façon responsable pour la peau et l'environnement
Stoko Refresh, la ligne de produit pour un nettoyage tout en soin et 
en douceur

Des produits doux pour la peau, hydratants, nourrissants et écologiques.
Les flacons et pompes sont fabriqués en matériaux recyclables.

www. lereseaucocci.fr

Système anti-gout te !

Avec la gamme Stoko optimisez vos coûts sans gaspillage !

Dose par pression :

•	Produit liquide (salissure légère à moyenne) : 1 ml par pression
• Produit chargé (salissure forte à extrême) : 2 ml par pression
• Produit mousse (lavage / désinfection simple) : 0,4 ml par pression

Conception de 
protocoles 

personnalisés 

Notre partenaire 
Utiliser les biocides avec précaution - Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit
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3  Les machines de nettoyage à ne pas manquer 

GAMME AUTOLAVEUSES MULTIWASH

Machine de nettoyage multifonctions

> Efficace sur sols textiles, parquets cirés ou vitrifiés, sols souples ou durs, lisses ou à reliefs
> Lavage, balayage et brossage grâce à un système de 2 brosses en rotation inversée
> Un système de tambour rotatif central recueille l’eau sale projetée par les 2 brosses
> 3 modèles de différentes largeurs destinés aux petites et moyennes surfaces
> Un choix de brosses pour les différents types de sols

Gagnez en ergonomie : terminé le lavage à plat qui demande un travail physique fastidieux !

Optez pour notre gamme d’autolaveuse légère et facile d’utilisation !

Pour des informations détaillées ou demandes de fiches techniques sur nos machines contactez-nous par mail : 
courrier@lereseaucocci.fr 

Marchés Applications Types de sols

Écoles & Universités
Cantines et cuisines,
Laboratoires scientifiques et chimiques,
Gymnases et vestiaires

Revêtements anti-dérapant, moquettes, 
vinyle, tapis d’entrée

Hôtels & Restaurants
Halls d’entrée, complexes de loisirs, cuisines, 
zones traiteurs

Pierres naturelles, carrelage, vinyle, tapis 
d’entrée

Hôpitaux & Maisons de repos/retraite Cantines, salles d’opération, salles d’hôpital Vinyle, revêtements de sécurité

Commerces / Distribution Sols des rayons, dépôts, tapis roulants
Vinyle, carrelage, revêtements de sécurité, 
sol en béton

Supermarchés
Points de vente, traiteurs/épicerie fine, 
dépôts, taches sur les sols

Vinyle, revêtements de sécurité

Les locaux publiques Centres de loisirs, écoles, halls d’entrée etc. Tous les sols durs, tapis d’entrée

Autolaveuse MULTIWASH 240
Machine de nettoyage multifonctions

Idéale pour les petites surfaces.
Équipée	d’un	réservoir	facial	qui	diffuse	
la solution de nettoyage par gravitation 
devant la brosse, à la demande de 
l’utilisateur.

Autolaveuse MULTIWASH 340 PUMP
Machine de nettoyage multifonctions

Idéale pour tous types de sols, 
y compris les moquettes.
Équipée	d’un	réservoir	central	de	4	
litres, qui diffuse la solution de nettoyage 
par pulvérisation devant la brosse, à la 
demande de l’utilisateur.

Notre partenaire 

•	Simple, facile d’utilisation et d’entretien
•	 Les brosses et réservoirs sont facilement démontables
•	 Identifiants de 4 couleurs différentes fournies avec les brosses 

pour éviter les contaminations croisées
•	Un sol propre et sec en quelques secondes
•	Cordon d’alimentation orange visible
•	Garantie 1 an
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Autolaveuse MULTIWASH 440 PUMP
Machine de nettoyage multifonctions

Idéale pour tous types de sols, 
y compris les moquettes.
Idéale pour les surfaces plus grandes.
Équipée	d’un	réservoir	central	de	4	
litres, qui diffuse la solution de nettoyage 
par pulvérisation devant la brosse, à la 
demande de l’utilisateur.

Réf. M40139            Réf. M40135            Réf. M40141           
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GAMME MONOBROSSES ORBIS

Notre gamme de monobrosses Orbis comprend des machines permettant 
de décaper, rénover, nettoyer par pulvérisation, polir et shampouiner.
Cette gamme est polyvalente, économique et puissante et répond aux 
exigences de l’entretien des sols les plus difficiles.

Pour des informations détaillées ou demandes de fiches techniques sur nos machines contactez-nous par mail : 
courrier@lereseaucocci.fr 

Mini Monobrosse ORBIS MOTORSCRUBBER 20
Diamètre 20cm + Kit accessoires 

Idéale pour les endroits confinés
Mini Monobrosse à batterie 12V en sac à dos, légère et confortable à porter.
Parfaitement adaptée pour les marches et contre marches d’escaliers, les 
dessous de toilettes, les bords de murs, les bacs de douche, les sols de salle 
de bain antidérapants, sous les bancs des vestiaires, les gradins, les parois 
carrelées, les pieds de lavabos, les cuisines, dans tous les secteurs d’activité.

•	Autonomie de 4 heures pour une productivité optimale 
•	Garantie 1 an
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Marchés Types de sols

> Usines agro-alimentaires
> Hôpitaux
> Centres commerciaux
> Halls d’aéroport
> Centres sportifs
> Super et Hypermarchés
> Entreprises de propreté
> Collectivités

Réf. M30030            

•	 Timon extensible de 75 à 135 cm : permet l’accès 
aux espaces réduits, peu accessibles, y compris les murs

•	 Livré avec un kit complet d’accessoires

Caractéristiques :

Monobrosse ORBIS 200 Basse vitesse
Pour le décapage et le lavage des sols durs

Diamètres 43 et 38cm 200trs/min
Timon et moteur emballés séparément pour éviter tout risque de casse durant 
le transport. Conception ergonomique pour un meilleur confort de l’utilisateur 
et facile à l’utilisation. Fabriquée en Angleterre.

•	Stabilité exceptionnelle
•	Simple et facile à utiliser
•	Conception et assemblage de haute qualité 
•	Système de moteur puissant
•	Système de démarrage softA
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•	 Disponible avec une largeur de nettoyage en 38 cm, 43 cm
•	 Pression élevée de la brosse / tampon pour un nettoyage efficace
•	 Bas niveau de vibration pour un plus grand confort de 

l’utilisateur lors d’une longue durée d’utilisation
•	 Verrouillage de sécurité et contacteur de détresse intégrés 

dans la poignée pour augmenter la sécurité de l’utilisateur
•	 Gamme complète d’accessoires répondant à tous les besoins

Caractéristiques :

Diam. 43 Réf. M30024           

Diam. 38 Réf. M30025           

Notre partenaire 
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Réf. M30028            

Monobrosse ORBIS Compact 280mm
240trs/min  

Idéale pour le nettoyage et le lavage des petits espaces et espaces 
encombrés
Avec ses 240 tr/min, l’Orbis Compact 28 cm offre une puissance de nettoyage 
optimale qui convient parfaitement au nettoyage et au polissage dans les 
espaces réduits

•	 Légère et compacte, allie stabilité et confort d’utilisation
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•	 Elle bénéficie d’une pression accrue de la brosse, ce qui permet de nettoyer efficacement les revêtements durs
•	 Verrouillage de sécurité et contacteur de détresse intégrés dans la poignée pour augmenter la sécurité de l’utilisateur
•	 Gamme complète d’accessoires répondant à tous les besoins

Caractéristiques :

Marron
Tous sols

plastiques
Carrelage
Pierre
Béton

Vert
Sols plastiques

non protégés
souple et dur
Carrelage
Pierre

Bleu
Sols plastiques non
protégés souple et dur
Carrelage
Pierre

Bleu
Sols plastiques non
protégés souple et dur
Carrelage
Pierre

Beige
Tous sols plastiques

Carrelage protégé
Bois, parquet
Pierre

Rouge
Tous sols

plastiques
Bois, parquets

Amande
Tous sols plastiques

Parquets vitri�és
ou vernis
Marbre
Granit brillant

Amande
Sols plastiques protégés

souple et dur
Carrelage

Type T
Moquette

Scotch Mesh
Parquets cirés 
ou vitri�és

� 250

� 250

� 250

� 250

� 1200

� 600

250 � 600

1200 � 3000

� 3000

� 250

� 250

� 250

Tours/minute

� 250

Rose
Tous sols plastiques
Carrelage
Terre cuite

Lavage

Hi Pro
Béton

250

Spray

Blanc
Tous sols

plastiques
Carrelage
Bois, parquet
Pierre

� 600

LustrageMauve
Marbres

� 250

Textile

Noir
Sols plastiques durs

Carrelage
Pierre
Béton

� 250

Cristallisation mécanique

Sienne
Marbres

Orangé
Tous sols plastiques

SPP
Tous sols

plastiques

250

Décapage

Mélamine
Sols micro-poreux 
Carrelage 
Pierre 
Béton

150 � 400

et Pierres Marbrières

La qualitéet le choixLa qualitéet le choix

Marbre

Pourquoi DÉCAPER ? 
Si votre sol est sale, ou rayé, 
si l’émulsion est terne, usée 
c’est l’étape n° 1 préalable et 
nécessaire à leur protection

Pourquoi NETTOYER ? 
Au quotidien vos sols sont 
sollicités, à la fin de la journée
ils sont ternes, couverts de 
traces. 
Nous vous proposons notre 
large gamme de disques 
3M™

Pourquoi LUSTRER ? 
Pour garder la brillance de 
vos sols après l’opération de 
nettoyage.
Nous vous proposons notre 
gamme de disques 3M™ 
Scotch-Brite™ conçus pour 
des opérations fréquentes 
d’entretien afin de restaurer la 
brillance de vos sols et enlever 
les traces superficielles.

POUR VOTRE MONOBROSSE, 
QUELS DISQUES POUR 
QUELLES ACTIONS ?

!

ASPIRATEUR DORSAL VALET BACKPACK 

À poussière 4,5 litres
Conçu pour le nettoyage quotidien des endroits confinés et difficiles d’accès
Idéal pour les nettoyages quotidiens et pour les applications spécialisées 
telles que les théâtres, les cinémas, les amphithéâtres, les escaliers, les 
avions, les bus et les trains

Réf. M20119            

•	 Tous les composants ont été testés dans les conditions
d’utilisation les plus extrêmes

•	 Le moteur est protégé par une sécurité thermique
•	Approprié à tout utilisateur, gaucher ou droitier
•	Harnais ergonomique adapté à toutes les morphologiesA
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•	 4 niveaux de filtration : sac à poussières, filtre tissu, 
filtre d’entrée moteur et filtre de sortie

•	 Capacité du sac à poussières : 4,5 litres
•	 Tube télescopique et embout spécial moquettes
•	 Le harnais et la structure ergonomique placent l’appareil 

loin du corps de l’opérateur qui le supporte confortablement sur ses hanches
•	 Un kit complet d’accessoires standard est livré avec la machine

Caractéristiques :

> isole parfaitement l’appareil du dos de 
l’utilisateur
> bretelles matelassées pour un grand 
confort, et réglables pour un bon 
positionnement de l’appareil sur le dos
> ceinture abdominale pour une excellente 
stabilisation et la fixation de l’interrupteur 
de commande marche/arrêt
> isole l’utilisateur de tout désagrément 
du à la chaleur produite par le moteur ou 
aux vibrations
> sa poignée en facilite le transport et le 
stockage par suspension

Structure ergonomique

Notre partenaire 
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NETTOYEUR VAPODIL 2 

Pour nettoyer et désinfecter tout en restant écologique

Nettoie toutes les surfaces à l’aide de sa technologie VAPEUR SÈCHE. 
Vapodil dégraisse, désinfecte et désincruste grâce à la haute température.
Le nettoyeur à vapeur sèche se distingue par les caractéristiques suivantes :

> Produit de la vapeur en continu, sans ruissellement d'eau
> Agit comme un purificateur d'air naturel
> Débarrasse les acariens sur les matelas : particulièrement recommandé pour 

les personnes allergiques et les enfants
> Chasse, déloge et fait tomber la poussière

Vapodil nettoie la voiture, désodorise l'intérieur, embellit les cuirs et les matières 
plastiques.

Pour des informations détaillées ou demandes de fiches techniques sur nos machines contactez-nous par mail : 
courrier@lereseaucocci.fr 

•	Garantit une propreté et une hygiène saine 
•	Ne laisse pas de traces
•	Supprime les C.O.V. (composants organiques volatiles)
•	Efficace, léger et facile à ranger
•	Pratique pour les sols grandes surfaces
•	Cloche intégrée pour le rangement des accessoires
•	Autonomie de 60 à 90 minutes de nettoyage
•	Garantie 2 ans
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Ne nécessite aucun 
produit chimique

Réf. M50027            

Efficace sur tous les 
revêtements :

•	lave	le	carrelage
•	détache	les	tapis	et	les	moquettes
•	entretient	le	bois
•	ravive	les	cuirs	et	les	tissus
•	dégraisse	le	four,	la	hotte	et	la
   plaque de cuisson
•	fait	briller	la	salle	de	bain
•	nettoie	les	vitres	et	les	miroirs
   sans laisser de traces
•	désincruste	les	joints,	les	coins	et
   les recoins
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•	dégraisse	rapidement	le	plan	de	travail	en	inox	sans	laisser	de	traces
•	décape	sans	frotter	la	plaque	de	cuisson
•	récure	la	planche	à	grillade	sans	produit	chimique
•	désinfecte	écologiquement	les	réfrigérateurs	et	congélateurs
•	lave	les	sols	(carrelages,	sols	antidérapants...)
•	dégraisse	facilement	la	hotte

•	détache	efficacement	les	sièges	en	tissus	ou	cuir
•	entretient	et	assainit	les	fauteuils
•	fait	briller	les	meubles
•	lave	les	sols
•	purifie	naturellement	l'espace	client
•	ravive	les	tapis	et	les	moquettes
•	dépoussière	les	rideaux	(économie	de	pressing)
•	embellit	les	parquets	et	les	stratifiés
•	nettoie	sans	trace	les	vitres	rapidement

•	purifie	naturellement	l'air	de	la	chambre
•	aère	les	coussins,	les	oreillers	et	les	couettes
•	tue	les	acariens	dans	les	matelas
•	débarrasse	des	microbes
•	ravive	les	tapis	et	les	moquettes
•	dépoussière	les	rideaux
•	nettoie	les	armoires	à	l'intérieur	comme	à	l'extérieur
•	fait	briller	la	salle	de	bain
•	désinfecte	et	désodorise	les	toilettes
•	nettoie	les	miroirs	sans	trace
•	fait	étinceler	la	robinetterie

•	désinfecte	les	jouets,	les	tables	à	langer,...
•	tue	les	acariens
•	décolle	les	résidus	alimentaires
•	fait	briller	les	miroirs	sans	trace
•	entretient	les	sièges	(en	cuir,	sky...)
•	ravive	les	vasques
•	fait	étinceler	la	robinetterie
•	nettoie	facilement	les	baies	vitrées

CUISINE

SALLE DE 
RESTAURATION

CHAMBRE 
D'HÔTEL

•	nettoie	les	plans	de	travail
•	décolle	les	résidus	de	matières	dentaires
•	désodorise	les	salles	d'attente	ainsi	que	les	salles	de	soins
•	désinfecte	et	fait	briller	les	appareils
•	nettoie	tout	le	mobilier	médical,	le	siège	de	soins,	les	fauteuils	en	tissus
•	enlève	les	traces	sur	sièges	en	sky	ou	cuir

•	décolle	les	traces	de	laques	et	de	gels
•	détache	les	résidus	de	couleurs
•	fait	briller	les	miroirs	sans	trace
•	entretient	les	sièges	(en	cuir,	sky...)
•	enlève	facilement	les	cheveux	dans	les	roulettes	des	sièges
•	ravive	les	vasques
•	fait	étinceler	la	robinetterie
•	nettoie	facilement	les	baies	vitrées
•	désinfecte	les	tables	de	massages	ou	d'épilation
•	décolle	facilement	la	cire
•	dégraisse	les	résidus	d'huile	de	massage
•	désodorise	les	salles	de	soins
•	nettoie	la	douche	sans	produit	chimique
•	fait	briller	l'appareil	de	bronzage

• nettoie facilement l'intérieur de la voiture
• rénove les surfaces plastiques (tableau de bord, portes...)
• détache les sièges en tissus ou cuirs
• désincruste les joints et les rainures
• désodorise tabac et odeurs d'animaux
• décolle les bonbons et friandises
• fait briller rapidement les vitres, phares et rétroviseurs
• élimine la pollution sur les pare-brises
• fait étinceler les surfaces chromées
• embellit écologiquement la carrosserie sans poussière
• ravive les jantes des voitures
• débarrasse facilement les crottes de mouches sur les plaques

d'immatriculation
• dépoussière les aérations et les endroits difficiles d'accès (entre les

sièges)

CABINET 
MEDICAUX

SALON COIFFURE 
ET ESTHÉTIQUE 

PETITE ENFANCE 

VÉHICULES 

DOMAINES D'APPLICATION DU VAPODIL

Notre partenaire 
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GAMME ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIELS

Bacs de rétention

Matériel destiné au stockage des produits dangereux.

Son rôle permet le respect de différentes mesures :

> Organiser un stockage rationnel, propre et sûr des matières
polluantes et dangereuses

> Être conforme aux normes en vigueur
> Respecter l'environnement, le protéger 
> Sécuriser le stockage des produits dangereux afin d’éviter 

toute pollution du sol et de l’eau en cas de fuite

Matériel de déneigement

Des solutions professionnelles contre la neige et le verglas, 
pour garantir la sécurité des accès et circulations. 

Pour traverser l’hiver sereinement :

> Pelle à neige
> Poussoir à neige
> Lame chasse-neige
>	Épandeur
> Bac pour stockage des produits de déneigement

Nouveautés

Notre partenaire 

Idéal pour stocker les 
produits fournis 

par le Réseau Cocci

RÉGLEMENTATION RÉTENTION

Toutes les entreprises ou administrations ont l'interdiction de polluer les sols ou les rivières et 
doivent donc s'équiper de bacs de rétention pour prévenir ces risques.
Concernant les capacités de rétention nécessaires ou obligatoires, il y a 3 cas de figure :

> Installations non classées :
 > • Respect du règlement sanitaire départemental
 > •	Respect du bon sens et idéalement l'arrêté du 2 février 1998

> Installations soumises à déclarations :
•	Respect de l'arrêté relatif à l'activité exercée
•	Respect en général de l'arrêté du 2 février 1998

> Installations soumises à autorisation* :
•	Respect de l'arrêté du 2 février 1998
•	Respect des éventuels arrêtés préfectoraux complémentaires

*Les carrières, cimenteries, 
papeteries, verreries et 

cristalleries, ateliers de traitement 
de surface disposent d'une 
réglementation particulière

L e  s t o c k a g e  s é c u r i s é Catalogue CEMO France 2013 - 2014 Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d’apporter toute modification sans préavis.

70

Réglementation Rétention
Toutes les entreprises ou administrations ont l’interdiction de polluer les sols ou les rivières et doivent donc s’équiper 
de bacs de rétention pour prévenir ces risques.
Concernant les capacités de rétention nécessaires ou obligatoires, il y a 3 cas de figure :

Installations  
non classées

Installations  
soumises à  
déclaration

  - l’arrêté relatif à 
l’activité  exercée

  - en général, l’arrêté du  
2 février 1998

  - Le règlement sanitaire   
départemental

  - Le bon sens et idéalement   
l’arrêté du 2 février 1998

Il faut respecter: Il faut respecter:

- l’arrêté du  
2 février 1998

- les éventuels 
arrêtés préfectoraux 

complémentaires

Il faut respecter:

Installations 
soumises à 
autorisation*

* Les carrières, cimenteries, papeteries, verreries et cristalleries, ateliers de traitement de surface disposent d’une réglementation 
particulière

L’arrêté du 2 février 1998

≤ 250

> 250

Capacité maxi des récipients ≤ 250l Capacité d’un des récipients > 250l

Capacité totale
stockée  ≤ 800 l

Capacité totale
stockée  > 800 l

Capacité totale
stockée  > 4000 l

Capacité totale
stockée  ≤ 4000 l

Capacité totale
stockée  ≤ 1600 l

Capacité totale
stockée  > 1600 l

100 %

800 l 50 % 800 l 20 %

100 %

50 %

Prendre la plus grande  
valeur entre

De la capacité du plus grand 
récipient et

De la capacité totale  
stockée

De la capacité totale  
stockée

De la capacité totale  
stockée

De la capacité totale  
stockée

Sauf huile Autres liquides et huiles

!
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Water Regulations Advisory Scheme 
= Plan consultatif des réglementations 
de l’eau. 

La certification WRAS vise à empêcher 
le gaspillage, la consommation 
excessive ou non judicieuse, les 
mesures incorrectes et la contamination 
de l’eau en élaborant et en imposant des 
normes nationales et internationales.

WRAS ?

ÉCONOMISEURS D’EAU ELLESS 

Économisez 40 à 60% d'Eau et d'Énergie

Procédé exclusif de mélange d’air et d’eau pour mitigeurs et douchettes.
Gamme professionnelle idéale pour les collectivités, les hôtels, les hôpitaux, etc.
Un investissement minimum et un effet optimal.

•	Montage simple et rapide (sur tous types de mitigeurs)
•	Réduit considérablement la facture d’eau, sans perdre de pression d’eau
•	Naturellement anticalcaire : les filtres cassent les particules calcaires et anti-légionellose
•	Douchette blanche ou chromée (brillante ou mate)
•	Amélioration du confort : un jet sublimé et une sensation agréable sur la peau
•	Réducteur avec une partie orientable
•	Garantie constructeur (produit suédois)
•	Pour particulier et professionnel (y compris gamme anti-vandalisme)
•	Contribue à l’économie d’eau : la solution suédoise brevetée tous usages
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Réduction des coûts
Économie d'énergie (eau chaude)

Amélioration du confort

Certification
WRAS
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4  À ne pas manquer pour des économies substancielles

5  Les produits à ne pas manquer pour un meilleur accueil

DESTRUCTEUR D'ODEURS BIO BACTER - PARFUM MENTHOL 

Pour le traitement des odeurs spécifiques (exemple : urine, vomis)
Supprime les odeurs à la source et procure un effet immédiat grâce à son 
puissant neutralisant.

> Efficace sur les urinoirs, carrelages, joints, sols, tapis, moquettes...
> Utiles pour les écoles, salles de sports, maisons de retraite, hôpitaux, crèches, 
parkings, couloirs, douches, vestiaires...

•	Sans produits chimiques tels que solvants et acides
•	Composé de micro-organismes* 
•	 Les surfaces traitées retrouvent leurs aspects propres et accueillants
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Non
 toxique
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Ce sont des microbes qui signifie 
"petite vie". Les micro-organismes 
ont été les premières formes de vie 
à se développer sur Terre : diverses 
formes microscopiques par exemple 
des bactéries, des champignons, 
des algues vertes, des planctons ou 
encore des virus même s'ils ne sont pas 
toujours considérés comme des êtres 
vivants. Les micro-organismes sont 
présents dans presque tous les habitats 
existants dans la nature. Leur activité 
assure l'équilibre et la pérennité des 
écosystèmes, elle est indispensable 
à l'Homme et à l'environnement.

* Micro-organismes ?

Réf. F30010            
•	 Liquide blanc opaque 
•	 Arôme mentholé
•	 Composition : culture bactérienne, polyéthylène glycol, eau
•	 Bouchon gicleur
•	 Conditionnement : flacon 1 litre

Caractéristiques :

Notre partenaire 

Notre partenaire 

Utiliser les biocides avec précaution - Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit
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INSECTICIDE ÉCOLOGIQUE BIO JAG 

Insecticide très puissant pour combattre tous les parasites et insectes volants et rampants : 
araignées, cafards, fourmis, guêpes, mouches/moustiques, punaises, papillons de nuit, perce-oreille, puces, 
tiques, poissons d'argent.

•	Anti-acariens
•	Destruction rapide des insectes et protection des locaux

traités pour une longue durée
•	 Inoffensif pour l'homme et tous les animaux à sang chaud 
•	Surfaces protégées
•	Sans odeur et ne tache pasA
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Vaporisateur 
sans gaz et 

biodégradable

Réf. F94035            
•	 Solution aqueuse
•	 Doit toujours être agité avant l'emploi
•	 Couleur opalescente, sans odeur
•	 Solubilité : totale dans l'eau
•	 pH : 5 / 7,5
•	 Ininflammable
•	 Conditionnement : flacon 500 ml

Caractéristiques :

20% de surfaces traitées 
= 

100% de surfaces protégées 

janv     fév     mars    avr    mai     juin     juill    août    sept     oct      nov     déc
PÉRIODE  DE TRAITEMENT

janv     fév     mars    avr    mai     juin     juill    août    sept     oct      nov     déc
PÉRIODE  DE TRAITEMENT

janv     fév     mars    avr    mai     juin     juill    août    sept     oct      nov     déc
PÉRIODE  DE TRAITEMENT

janv     fév     mars    avr    mai     juin     juill    août    sept     oct      nov     déc
PÉRIODE  DE TRAITEMENT

janv     fév     mars    avr    mai     juin     juill    août    sept     oct      nov     déc

PÉRIODE  DE TRAITEMENT

MOUCHES

MOUSTIQUES

GUÊPES

CAFARDS

ARAIGNÉES

STOP !
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GRATTOIR VITRES ET SURFACES SKRAPR HD 

L'outil nettoyant utile à tous les métiers :

> Restauration : efficace sur plaques à inductions et vitrocéramiques, 
fours, plats même carbonisé, gamelles, poêles, planchas, mobilier, vitrines 
froid, tables inox et plans de travail, etc.

> Hôtellerie : indispensable sur tous les chariots de ménage pour lutter 
facilement contre toutes les salissures en salle, en chambres, sanitaires, 
mobiliers, etc.

> Entreprises de propreté et gardiens d’immeubles : permet d’enlever 
facilement chewing-gum, ciment, stickers, traces de peinture et toutes 
matières épaisses sur tous les supports sans rayer.

> Industrie : sert à nettoyer les moules sans les rayer ou attendre leur 
refroidissement, enlever les surplus de graisse, soudure, colle ou plastique.

> Construction : pour tous les chantiers, enlever sans rayer les surplus de 
colle, ciment, peinture, isolant, mastic ou vernis. Il ne raye pas le carrelage, 
le parquet, le plastique, le métal, la pierre polie, le béton même ciré, etc.

•	Sécuritaire : conforme à la législation du travail qui proscrit 
les objets tranchants

•	Ergonomique : équipé d’un manche en caoutchouc et 
pesant 100 grammes pour gratter sans effort

•	Pas de produit chimique mais juste un peu d’eau pour 
enlever les dépôts les plus incrustésA
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Réf. L45050            

•	 Raclette en résine de verre recyclable 
•	 Équipé d’un manche ergonomique
•	 Conditionnement : l’unité

Caractéristiques :

Pas de 
consommable, 
s’affûte, se lave 
au lave-vaisselle Pour des informations détaillées ou 

demandes de fiches techniques sur nos 
machines contactez-nous par mail : 

courrier@lereseaucocci.fr 

NILODISC DÉSODORISANT DESTRUCTEUR 
D'ODEURS  

Idéal pour désodoriser tout endroit : gaines de 
ventilation, climatiseur ou chauffage, ascenseur, sous un siège de 
voiture, dans le fond de la poubelle avant de mettre le sac, dans une 
pièce qui a des odeurs d’humidité ou de peinture, accroché derrière 
un lavabo ou des toilettes, dans une cuisine ou un local poubelle, 
dans un sac d’aspirateur.

•	Neutralise l’odeur plus efficacement s’il y a un flux 
d’air sur leur surface 

•	 La neutralisation d’odeur est d’autant plus efficace
que la température ambiante est élevée 

•	Durée moyenne d'action : 30 jours (varie en 
fonction du flux d’air)A

va
n

ta
g

es
 

•	 Très concentré
•	 Disque blanc
•	 Composition : mélange d’huiles 

essentielles et d’aromatiques chimiques
•	 Conditionnement : boîte de 12 unités

Caractéristiques :

Fragrance thé rouge
Réf. F92133            

Fragrance menthe fraîche  
Réf. F92134            
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 toxique

Notre partenaire 

Utiliser les biocides avec précaution - Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit
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6  Les produits à ne pas manquer pour votre cuisine

UNIVERS DE LA CUISINE

Nos produits répondent aux exigences les plus élevées en matière de qualité 
et d’efficacité pour vous garantir une hygiène irréprochable.

Des produits normés pour une excellente maîtrise de l’hygiène et de la sécurité 
alimentaire en milieu professionnel ou à la maison.

Des produits performants pour vous permettre un nettoyage rapide et facile 
vous garantissant un gain de temps.

> Nettoyage et désinfection de vos surfaces
> Entretien de vos équipements et matériels
> Nettoyage et désinfection de vos sols 
> Nettoyage et entretien de votre vaisselle

Solutions et 
Produits adaptés

Analyse de 
vos besoins

Dosage des produits 
efficace et économique 
grâce à nos systèmes 
de doseur automatique 
et de centrale d’hygiène

 

Notre savoir-faire en cuisine : 

•	Essentiel  les produits STRADOL
•	Confort  les produits REM 
•	Evidence  les produits MAISON VERTE et ACTION VERTE 

Exigence PRIX Exigence TECHNIQUE Exigence ÉCOLOGIQUE Responsable

Valorisons !

3 gammes de produits adaptées à vos exigences

Flacon de 1 litre
Réf. A40002         

Vaisselle Main STRADOL 

Dégraisse parfaitement et fait briller la vaisselle
Élimine	les	odeurs	tenaces	et	laisse	un	parfum	agréable	de	citron

•	 Faible taux de mousse 
•	 Parfum menthe-agrumes aux extraits de plantes
•	 pH neutre pour le respect des mains

Flacon de 750 ml
Réf. A40003              

Caractéristiques :

Vaisselle Main MAISON VERTE

Dégraisse parfaitement, laisse une vaisselle propre et brillante

NETTOYAGE DE LA VAISSELLE MANUELLE  

 Liquides vaisselle mains

Très doux 
pour les mains

Bidon de 5 litres
Réf. A40001         

•	 1 litre = environ 100 lavages
•	Respecte l'utilisateur et l'environnement : 

matière active d'origine naturelle
•	Rinçage facile pour éviter le gaspillage de l’eau
•	 Formulé pour minimiser les risques d’allergiesA
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Emballage 
100% 

recyclable +
 é

co
lo

Notre partenaire 

Nos fiches techniques et données de sécurité sont disponibles sur simple demande

Utiliser les biocides avec précaution - Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les 
informations concernant le produit
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Seau de 10 kg
Réf. A60005         

Poudre de lavage STRADOL 

Se dissout très rapidement et dégraisse intensément.
Enlève les taches les plus tenaces.
Efficace même en eau dure.
Contient un désinfectant chloré.

Bidon de 25 kg 
Réf. A10004             

Liquide de lavage STRADOL EAU DURE
Spécialement conçu pour le lavage de la vaisselle en eau dure 
(Th > 16). Très haut pouvoir dégraissant.
Ses agents séquestrants neutralisent le calcaire.
Élimine	 facilement	 les	 taches	de	thé,	café,	vin,	 rouge	à	 lèvres,	
amidon grâce à son agent de blanchiment chloré.
Protège la machine contre le calcaire et la corrosion.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE LA VAISSELLE EN MACHINE   

 Liquides de lavage

Protège la machine 
contre le calcaire 

et la corrosion

Biodégrable à 
plus de 90%
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Convient à tous les 
doseurs automatiques


Bidon de 25 kg
Réf. A10006         

Liquide de lavage STRADOL TOUTE EAU

Sa formule non moussante se dissout rapidement dans l’eau.
S’utilise pour tous les types de vaisselles, batteries ou récipients 
alimentaires.

Bidon de 6 kg 
Réf. A10009             

Liquide vaisselle REMLAV TOUTE EAU
Rend la vaisselle brillante et étincelante.
Maintient la propreté des bacs de lavage.

Bidon de 24 kg
Réf. A10019         

Liquide vaisselle REMLAV+ EAU DURE

Garantit une vaisselle étincelante.
Agents qui neutralisent le calcaire.

Bidon de 6 kg 
Réf. A10038             

Liquide vaisselle REMCHLORE
Pouvoir blanchissant.
Efficace sur les salissures colorées (tanin, caféine, théine...).
Peut être utilisé pour de la vaisselle en aluminium.
Eau douce ou peu calcaire.

Protège le lave-vaisselle 
des méfaits du calcaire

Convient à tous les 
doseurs automatiques


Évite les 
détartrages

Bidon de 24 kg 
Réf. A10008             

Convient à tous les 
doseurs automatiques


Convient à tous les 
doseurs automatiques


Notre partenaire 

Nos fiches techniques et données de sécurité sont disponibles sur simple demande

Utiliser les biocides avec précaution - Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit
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Bidon de 3,7 kg
Réf. A10001

Cartouche vaisselle REMLAV SOLID 3,7 KG

Hautement concentré.
Lavage automatique de la vaisselle en eau adoucie.
Excellents résultats sur la verrerie.
S'utilise avec un doseur spécial avec sonde.

Stockage 
facile

Système de cartouche 
compact et économique
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 Liquide de lavage en cartouche et super concentré

Bidon de 5 kg 
Réf. A10010             

Liquide de rinçage STRADOL
Spécialement conçu pour le rinçage et le séchage de la vaisselle en machine 
professionnelle.
Empêche la formation de voile terne et donne une vaisselle brillante, sans trace.

Convient à tous les 
doseurs automatiques


 Liquides de rinçage

Évite 
l'essuyage 

Bidon de 5 kg 
Réf. A10011           

Liquide rinçage vaisselle REMÉCLAT
Hautes performances.
Empêche la formation d’un voile terne.
Laisse une vaisselle étincelante et sans traces.

Convient à tous les 
doseurs automatiques


Accélère 
le séchage 

Doseur avec sonde 
en situation réelle 

Nos produits de lavage et de 
rinçage vaisselle en machine sont 
parfaitement dosés car reliés à des 
doseurs automatiques adaptés.
Ces doseurs automatiques, 
nommés  Masterdose, sont 
raccordés sur vos machines à laver 
la vaisselle ; ils transfèrent le liquide 
de lavage et/ou injectent le liquide 
de rinçage. Ces équipements 
apportent de réels avantages dans 
le nettoyage de votre vaisselle.

LA BONNE DOSE...
!

Masterdose double 
Lavage et Rinçage 

manuel 

Masterdose simple
Lavage

Masterdose simple
Rinçage 

Notre partenaire 

Nos fiches techniques et données de sécurité sont disponibles sur simple demande

Utiliser les biocides avec précaution - Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit
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Bidon de 5 kg
Réf. A60006    

Détartrant machine STRADOL  

Formule concentrée qui élimine le tartre et les salissures tenaces.
Améliore la performance de la machine. 
Convient également pour le détartrage.

Bidon de 5 kg 
Réf. A60016 

Détartrant machine REMACIDE 5L
Pour l'entretien des machines à laver et du matériel de cuisson.
N'altère pas les supports et ne laisse aucune trace.
Protège et préserve les machines.

ENTRETIEN DES MACHINES À LAVER    

 Détartrants machine

2 détartrants garantissant 
une machine propre 
et donc une vaisselle 

impeccable

•	Optimise le résultat des produits de lavage de la gamme
•	En un seul lavage, un résultat optimal
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Bidon de 5 kg
Réf. A60007    

Liquide de trempage STRADOL 5L 

Recommandé pour la vaisselle fortement souillée. 
S’utilise par trempage de la vaisselle. 
Enlève tous les dépôts alimentaires.
Fait briller les couverts et la vaisselle.

Flacon de 750 ml 
Réf. F90010 

Nettoyant alu inox ACTION VERTE
Nettoie et fait briller tous les objets ou surfaces en acier 
inoxydable, chrome, aluminium, etc.
Résiste aux traces de doigts et ne laisse aucune odeur.

AUTRES PRODUITS NETTOYANTS

 Produit de trempage, Nettoyant inox, Décapant four, Désinfectant sols et surfaces

Application 
facile

 +
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Bidon de 5 kg
Réf. A60004    

Décapant four STRADOL 5L 

Nettoyant très puissant pour fours, pianos, grills, friteuses, 
rôtissoires, barbecues.
Décape et désincruste les parois des fours.
Élimine	 toutes	 graisses	 et	 résidus	 carbonisés	 et	 autres	matières	
organiques...

Facile à utiliser avec sa 
tête de spray

Écolabel

Bidon de 5 kg
Réf. A50002

Dégraissant puissant STRADOL
Élimine	rapidement	les	graisses	sur	sols	et	surfaces	pouvant	se	
trouver au contact des denrées alimentaires.
Formule ultra puissante et inodore qui rend les sols anti-
glissants.

•	 Conforme à la législation relative au nettoyage du matériel 
pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires 
(arrêté du 08/09/99)

Caractéristiques :

•	S’emploie par trempage, pulvérisation, brossage et en 
centrale d’hygiène
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Notre partenaire 

Nos fiches techniques et données de sécurité sont disponibles sur simple demande
Utiliser les biocides avec précaution - Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit
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Centrale 
en situation réelle 

Nos produits de désinfection et 
dégraissants sont préconisés 
avec une  utilisation en Centre de 
désinfection.
La Centrale de désinfection 
est un système complet de 
nettoyage et de désinfection des 
surfaces. 
L’utilisation de la Centrale est un 
véritable atout grâce à la pulvérisation 
d’une, deux ou trois solutions 
parfaitement dosées par des buses 
calibrées de couleur.
Son système venturi by-pass en 
PVDF (plastique) permet d’effectuer 
un dérochage (= décapage) ou un 
rinçage puissant et efficace.

LA CENTRALE...
!

Centrale de 
désinfection

 Dans le respect des règles HACCP*, le Réseau Cocci vous accompagne en 
vous proposant des formations sur les bonnes pratiques d’hygiène à respecter 
et apporte des outils de contrôles et de suivis tels que les protocoles d’hygiène 
et de désinfection.

* Hazard Analysis Critical Control Point (Analyse des Risques et Maîtrise des Points Critiques) : 
méthode de référence réglementaire qui définit, évalue et maîtrise les dangers qui menacent la 
salubrité et la sécurité des aliments

Bidon de 5 kg
Réf. A50003

Désinfectant dégraissant STRADOL DD1
Pour le nettoyage et la désinfection générale des sols, surfaces, murs et 
matériels pouvant se trouver en contact alimentaire.
Utilisation en centrale de désinfection, nettoyage manuel ou canon à mousse.

•	 Homologué par le Ministère de l'Agriculture 
n° 2000065

•	 Conforme à la norme NF T 72-150
•	 Bactéricide EN 1276 et fongicide EN 1650

Caractéristiques :

Notre partenaire 

Nos fiches techniques et données de sécurité sont disponibles sur simple demande

Utiliser les biocides avec précaution - Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit

Et pour balayer la salle 

principale, je pourrais avoir 

un balai... central ?

Une équipe à votre service

Gérer son entreprise c’est comme réaliser un bon plat ! 

Expertise Comptable & Conseil

www.mga-experts.com

Nous contacter

Bureau de Strasbourg
Espace Européen de l’Entreprise

11 avenue de l’Europe
67300 SCHILTIGHEIM

Tél. 03 90 22 26 66
Fax 03 90 22 26 69

Bureau du Centre Alsace
2 rue des Boulangers

67140 ZELLWILLER
Tél. 03 88 58 52 52

Fax 03 88 58 52 54

Bureau de Colmar
64 avenue de la République

68000 COLMAR
Tél. 03 89 21 75 80

Fax 03 89 21 75 81

Bureau de Mulhouse
Le Trident – Bât. B1

36 rue Paul Cézanne
68200 MULHOUSE

Tél. 03 89 31 35 50
Fax 03 89 31 35 51

accueil@mga-experts.com
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COMPACTEURS

Notre gamme de compacteurs est idéale pour réduire vos déchets cartons, caissettes en bois, plastiques, 
fer (conserves). 

Choisissez la catégorie adaptée à votre espace disponible et au flux de vos déchets.

7  Les réducteurs de déchets à ne pas manquer 

Compactez et Broyez vos déchets pour :

> Réduire vos déchets à la source
> Être un acteur du développement durable, soucieux de l'environnement
>	Éviter	la	saturation	des	bennes
>	Économiser	du	temps
> Gagner de la place
> 100% recyclage "contribution à l'environnement"
> 100% de sécurité

Compacteur B3 - 1 chambre  

Idéal pour les espaces limités 
Carton, bois, plastique, fer

Compacteur MC4 - 2 chambres 
Idéal pour trier et compacter 
Par exemple      Chambre 1 : Carton, Chambre 2 : Fer

Réf. T04000

•	 Fonctionnement simple et sécurisé
•	 Rouleaux facilement remplaçables
•	 Conception compacte : 

petite surface 720 x 820 mm

Caractéristiques :

Réf. T04008

•	 Fonctionnement efficace
•	 Tri rationnel
•	 Section presse facilement déplaçable

Caractéristiques :

Compacteur MC4 - 3 Chambres   

Idéal pour trier et compacter 
Par exemple      Chambre 1 : Carton, Chambre 2 : Fer, Chambre 3 : Plastique

Réf. T04007

•	 Fonctionnement efficace
•	 Tri rationnel
•	 Section presse facilement déplaçable

Caractéristiques :

Idéal pour les forts 
volumes et le tri

CARTONS
WADIS

2a rue Gillois
68600 VOLGELSHEIM

Tél : 03 89 72 05 35 
Fax : 03 89 72 59 13

courrier@wadis.fr
www.wadis.fr

www. lereseaucocci.fr

FER
WADIS

2a rue Gillois
68600 VOLGELSHEIM

Tél : 03 89 72 05 35 
Fax : 03 89 72 59 13

courrier@wadis.fr
www.wadis.fr

www. lereseaucocci.fr
PLASTIQUE

WADIS
2a rue Gillois

68600 VOLGELSHEIM
Tél : 03 89 72 05 35 
Fax : 03 89 72 59 13

courrier@wadis.fr
www.wadis.fr

www. lereseaucocci.fr

BROYEUR DE VERRE

Il permet de réduire le volume du verre perdu de 80% et apporte un 
gain de place associé à un gain de temps pour votre personnel.

•	 Équipé de 2 bacs de 25 l
•	 Capacité : 70 bouteilles 75 cl
•	 Ultra-rapide : 50 bouteilles/min
•	 Poids : 55 kilos à vide

Caractéristiques :

Spécialement conçu 
pour les Cafés, Hôtels et 

Restaurants

Réf. T04006

Idéal pour les grands 
volumes et le tri

 +
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Notre partenaire 

Notre partenaire 

Compacter c'est diviser par 8 votre 
volume de stockage !
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Rencontre Client

La clinique de la Miotte à Belfort (90) abrite en son sein un EHPAD* : la 
Résidence de la Miotte.	 Établissement à but non lucratif de la Mutualité 
Française du Territoire de Belfort, la Résidence propose un lieu d'accueil et de 
vie sécurisant à des personnes valides ou dépendantes, pour leur assurer des 
prestations de qualité fondées sur un véritable accueil hôtelier et des pratiques 
de soins innovantes. Elle accueille 119 résidents.

La Résidence de la Miotte a mis en place depuis le mois de juin le tri sélectif en 
cuisine. Carton, plastique et boîtes de conserve sont triés puis compactés dans 
une presse à une chambre. Les balles (déchets compactés) ainsi récoltées sont 
stockées à l'extérieur du bâtiment dans des sacs, en attente d'être collectées. 
Jean-Noël Guyot, le responsable hôtelier nous explique que les balles sont 
récupérées par le service de collecte des déchets du Réseau Cocci à chaque 
livraison : « nous commandons chez eux des produits d'entretien, général et pour 
la cuisine. Nous sommes livrés une fois par semaine et nos déchets compactés 
sont ramassés en même temps ». Ce système de tri apporte des résultats 
bénéfiques : « nous économisons quatre poubelles (communales) de 1 000 litres 
(chacune) par semaine ! », précise Jean-Noël.  

Clinique de la M iotte

Après cet essai concluant, la Résidence de la Miotte a complété son système 
de tri dans tout l'établissement. Le tri est assuré par le personnel. Dans la partie 
supérieure, les poubelles pour papier et plastique sont quotidiennement vidées et 
compactées par la personne chargée de l'entretien. « Le tri aux étages et bureaux 
est en place depuis quatre semaines mais nous pensons que nous ferons une 
économie d'une poubelle supplémentaire », estime le responsable hôtelier. Les 
emballages souillés, les piles et les ampoules sont également triés dans des 
Coccibox. La mise en place du protocole de tri et l'étiquetage permet d'assurer le 
bon fonctionnement du système de tri : « les affiches de tri fournies par le Réseau 
Cocci sont très bien faites, elles sont illustrées et explicatives », note Jean-Noël. 
Il confirme notamment que l'achat de la presse à balles, après un essai gratuit 
de trois semaines, par l'établissement, est assurément un bon investissement : « 
selon le directeur,  notre compacteur sera amorti rapidement... »

« Nous économisons quatre poubelles de 1 000 
litres par semaine !  »

« [...] Notre compacteur sera amorti rapidement  ».

La Miotte ?

Vieille tour mythique médiévale intégrée 
dans le fort de la Miotte au XIXe siècle et 
longtemps vénérée par les Belfortains. 
Lors d'un éloignement prolongé de leur 
ville, ceux-ci emportaient souvent avec 
eux une pierre ramassée au pied de la tour 
et destinée à les protéger. Plusieurs fois 
détruite (1870-1871 et 1940), la tour de la 
Miotte a toujours été reconstruite. Elle est 
appréciée pour son panorama de la ville et 
du massif des Vosges. 

?

Type de déchets : 

Carton, fer (conserves), plastique, emballages 
souillés, huile alimentaire, piles, ampoules.
 
Pour le Tri : 

•	1	Koroc	120	l	gris/jaune	pour	le	plastique
•	1	Koroc	240	l	gris/bleu	pour	le	fer	

(compactage avec les sacs micro-perforés)

•	1	Coccibox	660	l	pour	les	emballages	souillés

•	1	Coccibidon	60	l	pour	l’huile	alimentaire

•	2	poubelles	Sélectri	60	l	(papier	et	plastique)

•	Le	carton	est	directement	mis	dans	le	
compacteur

•	Affiches	de	tri	(carton,	plastique,	fer)
 
Pour le Compactage : 

1 compacteur à 1 chambre (B3)
 
Fréquence de collecte :

1 fois par semaine

TRI en cuisine, bureaux et 
étage des résidents  

 Résidence de la Miotte 

!

Un EHPAD est un Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes (ex : maison de retraite ou MAPAD). Il est constitué de chambres 
médicalisées permettant l'accueil de personnes âgées qui ont besoin d'une assistance 
journalière et permanente. 

Prestations d'un EHPAD : le logement, les repas, divers services spécifiques tels que 
blanchisserie, soins d’hygiène et médicaux (selon l’état de la personne), animations... 
C’est donc le nouveau domicile de la personne âgée.

Un EHPAD peut accueillir des personnes dépendantes, parfois atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou de maladies dégénératives. Pour cela, elles doivent justifier d’équipements 
adaptés et de personnels spécialisés, selon le nombre de places disponibles. 

On compte aujourd'hui 1 200 000 personnes de plus de 85 ans. Elles seront 2 100 000 en 
2020. Parmi elles, 35% seront lourdement dépendantes et nécessiteront un placement 
en EHPAD. 90% des plus de 90 ans seront quant à elles lourdement dépendantes.

* Vous avez dit EHPAD ?

Solution de tri 
et traitement 
des déchets

en EHPAD
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UNE EXPERTISE ET DES SOLUTIONS PROFESSIONNELLES
POUR LA REMISE EN ÉTAT DE VOS SOLS
ET LEUR ENTRETIEN AU QUOTIDIEN

Notre méthode :

 Analyser le type de salissure et le type de sol 
 Proposer une solution adaptée pour la remise en état des sols : choix produit et matériel
 Proposer les produits adaptés pour l’entretien des sols au quotidien
 Mettre en place les protocoles de nettoyage

EXEMPLE DE TRAITEMENT SUR UN CARRELAGE EN GRÈS CÉRAME

Lieu  Accueil et sanitaire d’un collège
Type de sol  Grès Cérame

Objectifs  Remettre en état le sol fortement saturé par la poussière
  Redonner brillance et propreté au sol pour un bon accueil des usagers

Étape 1  Désincruster en profondeur la poussière, les salissures 
Ici, nous avons utilisé :

•	Le	nettoyant	G491	Erolcid	produit acide avec un dosage de 10% par litre d’eau froide
•	Une	monobrosse
•	Un	disque	microfibre	blanc
•	Un	aspirateur	à	eau

G491 NETTOYANT ACIDE EROLCID
Réf.  E40029 
Adapté en utilisation avec une autolaveuse.
Nettoyant acide spécial à base d'acide phosphorique 
pour le nettoyage de fond et le décrassage des 
surfaces microporeuses, à fine rugosité, résistantes 
aux acides. 
Particulièrement adapté pour les carrelages en grès 
cérame et antidérapants. Élimine les dépôts de 
calcaire, la rouille et les voiles de ciment grâce à un 
effet nettoyant puissant et spontané. 

Caractéristiques :
•	Valeur	pH	:	0,5	–	1
•	Couleur	:	incolore

Conditionnement : flacon de 1 litre
Existe en bidon de 5 litres

DISQUE MICROFIBRE 410mm BLANC
S’adapte aux mono brosses (jusqu’à 200 tours/
minute) Réf. H40117 

Le disque fibre active est idéal pour l’entretien :
des sols textiles en spray, des carrelages poreux, 
des sols protégés.
Sa structure en fibres actives lui permet de collecter 
toutes les salissures même les plus incrustées.
Les bandes rugueuses décrochent facilement les 
traces tenaces.

Caractéristiques :
•	Dimension	:	410	ou	430	cm
•	Épaisseur	:	15	mm
•	Longueur	des	fibres	:	5	mm
•	Coutures	renforcées

Conditionnement : l'unité

Avantages du nettoyant G491 : 

•	Désincrustant acide spécifique pour le grès
   cérame
•	Un pouvoir nettoyant spontané 
•	Un effet nettoyant en profondeur
•	Les joints retrouvent leur couleur d’origine 

Avantages du disque microfibre : 

•	Désincrustant acide spécifique pour le grès 
   cérame
•	Un pouvoir nettoyant spontané 
•	Un effet nettoyant en profondeur
•	Les joints retrouvent leur couleur d’origine 

Notre partenaire 

Pas facile de 
net toyer un sol !

Utiliser les biocides avec précaution - Avant toute utilisation, lisez 
l'étiquette et les informations concernant le produit
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Étape 2  Éliminer, retirer le reste des salissures 
En alternance avec le produit G491, nous avons utilisé :

•	Le	nettoyant	G490	Erol,	produit alcalin, avec un dosage de 10% par litre d’eau froide
•	Une	monobrosse
•	Un	disque	microfibre	blanc
•	Un	aspirateur	à	eau

G490 NETTOYANT ALCALIN EROL
Réf. E40027 
Adapté en utilisation avec une autolaveuse ou 
une monobrosse. Nettoyant alcalin spécial pour 
le nettoyage des surfaces microporeuses, à fine 
rugosité et insensibles aux alcalis. 
Particulièrement adapté pour les carrelages en grès 
cérame et antidérapants.
Élimine les taches huileuses et graisseuses sur les 
surfaces et sols avec un pouvoir détachant spontané 
et un effet nettoyant en profondeur. Excellent pouvoir 
mouillant, mousse peu. 

Caractéristiques :
•	Valeur	pH	:	12	–	13
•	Couleur	:	jaune	clair

Conditionnement : Flacon de 1 litre
Existe aussi en bidon de 5 litres

Avantages du nettoyant G490 : 

•	Dissout	rapidement	et	en	profondeur	toutes	les	salissures	solubles	dans	l’eau	
   (ex : huiles , graisses)
•	Résultats	de	nettoyage	parfaits	

Étape 3  Entretenir, nettoyer les sols au quotidien
Ici, nous utilisons :

•	Le	nettoyant	Universel	Planta	Soft	P313	

P313 NETTOYANT UNIVERSEL PLANTA SOFT ÉCOLABEL
Réf. F60040 
Nettoyant pour l’entretien quotidien de tous les revêtements de sol, 
surfaces et matériaux brillants résistant à l'eau.
Particulièrement adapté pour les surfaces en verre ou en plastique

Caractéristiques :
•	Valeur	pH	:	7
•	Couleur	:	bleu

Conditionnement : flacon de 1 litre
Existe aussi en bidon de 10 litres

Avantages du nettoyant Universel Plata Soft P313
•	Sèche	rapidement	et	sans	laisser	de	traces
•	Génère	un	brillant	rayonnant
•	Agréé	contact	alimentaire
•	Respectueux de l’environnement

SOL AVANT 
TRAITEMENT

SOL APRÈS TRAITEMENT

SOL AVANT TRAITEMENT

SOL APRÈS TRAITEMENT

Remise en état et 
Entretien des sols

Notre partenaire Utiliser les biocides avec précaution - Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit
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4 facteurs interdépendants sont à prendre en compte pour un entretien de haute qualité et un résultat professionnel. 
4 facteurs regroupés dans LE CERCLE DE SINNER :

1 l’Action Chimique
Le choix d’un produit dépend de la nature de la salissure à éliminer, de la nature du type de sol, de la méthode utilisée (nettoyage manuel ou mécanisé), 
de la dureté de l’eau (une eau dure inhibe l’effet tensioactif du détergent). Enfin le respect de la concentration indiquée par le fabriquant est primordial. 
Par exemple, un produit désinfectant n’agira qu’à une concentration déterminée, de la même façon qu’un produit décapant (extrêmement alcalin) ou 
détartrant (très acide).

2 l’Action Mécanique
L’action mécanique correspond à un frottement produit manuellement (par l’intervention humaine) et/ou par le matériel utilisé (brosse, raclette, lavette non 
tissée, monobrosse…). Elle permet d’ôter ou de détacher les salissures en facilitant le contact entre les salissures et le produit.

3 la Température
L’eau chaude favorise l’action détergente d’un produit.
Toutefois, elle est contre-indiquée lors de l’utilisation de certains produits désinfectants (eau de Javel). 

4 le Temps d’action
Le temps d’action va dépendre du résultat souhaité (désinfection, nettoyage, etc.). Celui qui est à prendre en compte est indiqué sur les fiches techniques .

Si l’un de ces facteurs est amoindri, il doit être compensé par l’augmentation de l’un des 3 autres facteurs voir les 3.
Par exemple, si vous êtes obligés d’effectuer un lavage à l’eau froide, vous diminuez le facteur température. 
Pour compenser, vous devez augmenter l’action mécanique et l’action chimique : frotter plus fort avec plus de produits.

LE CERCLE DE SINNER

!

Remise en état et 
Entretien des sols
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Découvrez aussi votre Coccimot en retrouvant les 
lettres "couleurs" figurant dans le Coccimag.

Complétez la grille et les cases "couleurs" 
pour découvrir le coccimot ci-dessous.



Coccimot
La solution du dernier numéro page 55

Presses
Pouvoir 
détenu 
par une 
minorité

Coutumes

Note maxi-
male

Lucidité Nettoyant
Montagnes

Tente

"Bienvenue" 
en tahitien

Excitation

Réglo Débris

Orgueilleux

Vinaigrée

Rétabli Répudier

Départe-
ment Savant

Bob le 
jouait

Station 
de radio

Occitan

.fr en 
Egypte

Lieutenant
Articuler

Versée Club de 
foot anglais

Épate Matricule 
117

Surnom de 
Stallone

S'il te plaît
Anciens

Elle hache
Diffuseur 

TNT

Ça fait mal ! Agression

Divinité Modèle 206 
Rallye

Vague Papier 
absorbant

Sans cesse St-... dans 
le 50

3,14... Bête du 
bon dieu Gaïa

Et tout le 
reste

Histoires


















































Ligue Nationale 
d'Athlétisme





Voilà mon pourboire...

je me demande 

combien ça vau
t ?

Vous n'y êtes pas du 
tout les gars, sa valeur 
est symbolique !

Je dirais... 
1 coq et 6 ailes...

Silencieux
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Frédéric Linder travaille avec le Réseau Cocci depuis plusieurs années. 
Il achète des produits d'entretien pour la cuisine mais aussi pour l'entretien général de l'établissement.

Pourquoi le Réseau Cocci ?

Un bon rapport qualité/prix. Mais nous privilégions surtout les produits "écolabels" et les circuits courts pour réduire la taxe carbone. 
De ce point de vue leur position est idéale.

Vous êtes sourcier et géobiologue, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est ?

Le sourcier recherche de l'eau souterraine et le géobiologue étudie les influences de l'environnement sur le vivant et les ondes liées 
aux champs magnétiques et électriques. Cela permet d'analyser tout ce qui peut nuire au développement harmonieux de l'humain, de 
l'animal ou du végétal.

En tant que sourcier, on fait appel à vous pour déterminer l'emplacement des sources et ainsi permettre son captage. Pour capter l'eau, 
il faut définir une zone précise de forage. Par exemple : une collectivité pour l'alimentation en eau potable de la ville ou un particulier 
pour une maison isolée. Vous dites ressentir ces zones. Comment est-ce possible ?

C'est un ressenti difficile à expliquer. À la naissance nous possédons tous un don qui par manque de connaissances se referme aussi 
vite. Il suffit d'accepter ce don pour le réenclencher puis il faut le travailler. Avec le temps et l'expérience vous ressentez des choses de 
plus en plus précises pour trouver exactement ce que vous recherchez. L'argile, par exemple, émet une fréquence proche de celle de 
l'eau, il faut donc apprendre à les distinguer.

Pour cela vous utilisez une baguette en plastique qui se tord lorsqu'une source d'eau est trouvée. Comment faîtes-vous ?

La baguette obéit au ressenti du corps et s'abaisse au point recherché. L'utilisation de l'objet sert à bien matérialiser une source car son 
réflexe est plus important que le corps. Encore une fois, il est plus facile de l'observer que de l'expliquer.

Comment êtes-vous devenu sourcier/géobiologue et pourquoi ?

Il y a environ vingt ans, nous avons fait venir un sourcier et il m'a montré. Puis j'ai décidé d'apprendre avec des pratiques quotidiennes, 
des stages d'initiation et l'étude dans les églises. L'orientation géographique des principales églises est étudiée selon les sources d'eau. 
Elles émettent donc des vibrations particulières. Ainsi, chaque personne pénétrant dans une église sera guidée par un trajet différent 
selon ses propres énergies, de manière inconsciente. L'étude et la connaissance des énergies terrestres, du réseau tellurique* permet 
aussi	d'influer	sur	le	bien-être	de	l'homme.	Étant	sapeur-pompier	depuis	plus	de	vingt-cinq	ans	et	formateur	à	la	FFSS**, je me suis 
toujours soucié du bien-être d'autrui. C'est pour moi un cheminement naturel.

L'orientation de nos lits est donc soumise au tellurisme, c'est-à-dire l'influence ou le magnétisme exercé par la Terre (y compris les 
sources) sur les organismes vivants ?

Chacun d'entre nous a des besoins différents et donc recherche des énergies différentes. Mais des maux et des troubles du sommeil 
peuvent disparaître grâce à cela.

Vous faites partie d'une association de 600 sourciers/géobiologues en Europe***. L'Alsace étant un haut-lieu de l'énergie, plus de la 
moitié sont alsaciens. Vous vous réunissez une fois par mois et partagez vos expériences lors de séminaires de sourcellerie...

Oui, le mot peut prêter à confusion mais nous sommes bien sourciers.

Votre aptitude vous aide-t-elle à votre propre bien-être ?

Oui. Si je me suis énervé dans ma vie professionnelle, deux ou trois fois, c'est déjà beaucoup ! L'eau, si on sait l'entendre et si on en 
apprend la langue, ouvrira toute la connaissance des choses.

Nom : Frédéric Linder
Profession : Chef de cuisine, lycée (LEGTA) de Rouffach (68)
Passion : Sourcier et Géobiologue



Cocci Passion

* Relatif à la terre

** Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme 
Organisme de sécurité civile - Fondée en 1899 - Reconnue d'utilité publique

*** www.sgeurope.org

Au-delà d'un plan purement professionnel, qui sont nos clients ? 
Quelles sont leurs valeurs, leurs activités, leurs passions... ?

Rencontre avec...

Se protéger c'est aussi 
écouter son bien-être... ça 

coule de source !

Frédéric Linder aidé par sa baguette à la 
recherche d'une source.
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2ème Salon professionnel des métiers de bouche de la Vallée 
d’Abondance

Le Réseau Cocci a participé pour la 2ème fois à la manifestation professionnelle de 
la vallée d’Abondance, le 20 novembre 2013. Ce salon a réuni sous le chapiteau 
du Linga à Châtel, plus d'une vingtaine de partenaires industriels.

Au programme : convivialité et professionnalisme au bord des pistes !

Les News

Novembre 2013 
Pose de l'enseigne de 
notre agence à Châtel, 
ouverte en juillet 2013.

Agence de Châtel : dernière touche !

Fête de Noël 2013 : Châtel 5/5 !

Pour la cinquième année consécutive, le Réseau Cocci a organisé sa fête de fin 
d'année en montagne, à Châtel. Ski, luge, marche avec raquettes et bons petits 
plats pour fêter ensemble, une nouvelle année de travail bien fourni. Dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale, les enfants de toute l'équipe ont même eu 
le privilège de croiser un certain... Père Noël !
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Entré le 6 janvier 2014

Anthony SIMONIN

Livreur Collecteur Technicien
Le Réseau Cocci Alsace

Les nouvelles arrivées

Entrée le 2 décembre 2013

Samantha PFISTER

Attachée commerciale 
Le Réseau Cocci Alsace (secteur 67)

Coccimot solution
du dernier numéro
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