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Etdittout

Le chemin d’évolution du Réseau Cocci continue.

En choisissant d’intégrer Michael Godet, notre directeur commercial, j'ajoute un élément essentiel visant à professionnaliser 
notre démarche… Cette arrivée va nous permettre d’atteindre cet objectif ambitieux d’évolution.

Passer d’une société vendant des produits à une société proposant un vrai service global : l’accueil dans un environnement 
propre en toute sécurité.

 
Le monde bouge vite, les clients changent leurs habitudes de consommation et la qualité première d’une PME, est d’être 
capable, très rapidement, de s’adapter à son marché, à ces changements…

Pour cela il faut pouvoir prendre « son temps », écouter les besoins de ses clients, les comprendre et leur apporter une 
SOLUTION GLOBALE.

Nous en avons fait notre culture d’entreprise et l’arrivée de notre service « enlèvement des déchets » en est la preuve…

Dans cette période compliquée pour tout le monde, et par notre message, nous essayons de montrer à nos clients que 
ce modèle est économiquement très intéressant. Tous les jours, nous sommes confrontés à ce mauvais calcul qui est de 
ramener ses choix d’achats au seul prix.

Il est vraiment important d’acheter RESPONSABLE en intégrant plusieurs critères : gestion du stock, qualité des produits, 
consommation des produits, bien-être du personnel, temps passé pour les commandes, le paiement, la gestion des 
déchets, etc.

Sommes-nous obligés de faire toujours et éternellement ce que nous avons appris ? Ce qui était vrai hier, l’est-il aujourd’hui 
et le sera-t-il demain ?

Soyons innovants, osons changer les choses tout en conservant nos valeurs et surtout en plaçant l’Homme au centre de 
nos décisions. N’acceptons pas tout ce qu’on nous oblige à faire ou à être...

Le Réseau Cocci se veut être votre partenaire qui garde les pieds sur terre…

Gardons « le bon sens » en ligne de mire !!!

          Ronald Monfrini
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LE RÉSEAU COCCI SE DOTE D'UN DIRECTEUR COMMERCIAL

Michael Godet, directeur commercial du Réseau Cocci depuis le 2 avril 2013 aura en charge l'ensemble 
des commerciaux des entreprises signataires de la charte "Attitude Cocci Responsable". 

Vous avez quitté un groupe mondial qui vous offrait de belles opportunités pour rejoindre le Réseau Cocci.
Pourquoi ce choix ?

J'ai besoin de nouveaux challenges pour avancer et qui soient en adéquation avec ma vie d'aujourd'hui.
Lors de nos échanges professionnels, une connexion naturelle s'est établie avec Ronald Monfrini qui, au fil du temps, s'est 
transformée en convergence professionnelle. Par ailleurs, j'ai été surpris puis séduit par le fonctionnement atypique interne 
du Réseau. Il ne ressemble à aucun autre.

C'est-à-dire ?

Ils travaillent en toute simplicité et convivialité dans un cadre adapté à cela.
Toutes les entreprises, aujourd'hui, mettent en avant et défendent certaines valeurs, mais dans la réalité, peu se l'imposent 
vraiment... c'est de la communication, on dit et on ne fait pas. Je préfère qu'on fasse et qu'on ne dise pas.
Ici, il y a une vraie volonté et des actes. Il existe un engagement fort à respecter certaines valeurs. La charte est appliquée 
et les valeurs défendues me correspondent.

À ce sujet, vous êtes également atypique. Vous êtes partis un an pour découvrir à pied plusieurs pays asiatiques. Avoir une 
certaine distance vis-à-vis des événements, un regard particulier sur les individus et leurs motivations peut être un atout.
Que souhaitez-vous apporter ?

Bien entendu, proactivité et professionnalisme sont primordiaux, mais l'homme n'est pas une machine, il est essentiel de 
lui transmettre des ondes positives pour qu'il réussisse.
Par cette énergie, je souhaite fédérer l'équipe commerciale afin d'atteindre nos objectifs, mais aussi, "exporter" (vers nos 
clients) nos valeurs "atypiques", la marque de fabrique du Réseau Cocci.

Le Réseau se renforce

Magali Kennel a débuté, il y a sept ans, en tant qu'attachée commerciale chez Wadis (secteur Mulhouse et Sundgau), 
avant d'avoir son deuxième enfant.

À son retour, on lui propose d'encadrer l'équipe des ventes de Wadis.

Un an plus tard, en 2012, un nouveau challenge est proposé à Magali : être responsable d’Aktuclean en Franche Comté 
(société membre du Réseau Cocci). Challenge qu’elle accepte avec une grande motivation.
Magali est chargée de développer l'entreprise sur toute la Franche-Comté, en s'inspirant de sa réussite chez Wadis. Son 
objectif est d'étendre l’activité d’Aktuclean tout en préservant l'identité locale de la structure et en véhiculant les valeurs 
du Réseau Cocci. 

Pour cela le groupe met à sa disposition : un chauffeur et un technicien dédié à la Franche Comté pour 80% des 
livraisons et 100% des installations, un partenariat avec un transporteur selon le volume des commandes, un dépôt 
et un bureau à Fontaine en partenariat avec les Transports Norbert Dentressangle, des services d’appuis performants 
(comptabilité, achats, stock de plus de 5 000 références, administration des ventes, marketing etc).

Avec un parcours en constante évolution, elle est restée égale à elle-même : conquérante et joviale. Magali nous 
explique son secret :

"La satisfaction de mes clients reste mon premier levier de motivation. Autre facteur épanouissant, mon employeur 
me permet d'organiser mon temps de travail en fonction de ma vie familiale et de mes activités personnelles. Il me fait 
confiance. Cette souplesse m'apporte un équilibre essentiel au quotidien. Je suis plus efficace, plus motivée et plus 
épanouie... et lorsque vous êtes serein, souriant et de bonne humeur, les clients le ressentent, c'est commnunicatif !"

Magali Kennel, responsable d'Aktuclean, un nouveau challenge 
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Le salon Collectipro réunira collectivités et professionnels les 22 et 23 mai 2013.

Le Régional de vos appros est le rendez-vous de tous les acheteurs. Produits, services et innovations sont présentés par 
les exposants de multiples secteurs d’activité pour professionnaliser vos achats.
Un salon dans lequel économie rime avec écologie et protection de l’environnement.

Le Réseau Cocci sera présent pour vous faire découvrir ses 3 univers : accueil, environnement propre et sécurité. 
Avec un stand de 360m2 et accompagné de ses fournisseurs, il vous dévoilera l’essentiel de son savoir-faire : 
produits, nouvelles gammes, services, démonstrations techniques…

Les produits et nouveautés sélectionnés dans ce magazine (page 19 à 31) seront également sur le salon.

Le salon événement

Mercredi 22 et jeudi 23 mai 2013 
Parc des Expositions de Colmar

Collecti PRO
1er salon

LE RÉGIONAL DE VOS APPROS

Plan 3D du stand de 360 m2 crée à 
l'occasion du salon Collectipro pour 
le Réseau Cocci et ses partenaires.

LE STAND du Réseau Cocci présent à Collectipro est fabriqué 
par la société événementielle Enjoy Events. 
Créée il y a cinq ans, l'entreprise propose la mise en son et 
lumière de multiples événements : salons et expositions, 
galas étudiants, mariages, comités d'entreprises, conceptions 
scéniques, feux d'artifices...

Elle est également spécialisée dans la création de stands :
Enjoy Events accompagne nombre d'entreprises alsaciennes  
dans toute la France pour réaliser et mettre en valeur leurs stands 
sur les salons. Ainsi elle se "chargera" du stand de la "Maison 

des Vins d'Alsace" au prochain salon international des vins et 
des spiritueux, VINEXPO à Bordeaux.

Alexandre Bunzli, co-responsable d'Enjoy Events apprécie la 
diversité de leurs interventions : "nous avons mis en lumière 
un plateau télé pour un concours de cuisine, organisé par le 
ministère de la Justice, mais aussi sonorisé un char pour la 
Techno parade."

Partenaire officiel des SR Colmar, l'entreprise habille après 
chaque match l'espace partenaires du club avec vidéo, son et 
lumières... toutes les infos sur www.enjoy-events.fr

Nos partenaires présents sur le salon 

Emplacement des partenaires 
sur le stand

Horaires du salon :
Mercredi 22 mai (Nocturne) : 9 h à 22 h
Jeudi 23 mai : 9 h à 18 h
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Collecti PRO

Collecti PRO
1er salon

LE RÉGIONAL DE VOS APPROS

Mercredi 22 et jeudi 23 mai 2013 
Parc des Expositions de Colmar

Plus d’infos sur www.collectipro.fr     Tél. : 03 89 23 15 21

vous ouvre ses portes les
 

 Â COLLECTIPRO réunira plus de 300 exposants dont

Produit d’entretien et hygiène

Prévention / Sécurité / Gestion des risques 

Développement durable / Gestion des déchets / Recyclage

Signalétique / Travaux Publics / Voirie

Matériel et outillage

Bureautique, mobilier, matériel et fourniture de bureau 

Informatique / télécommunications / Affranchissements / Poste

Nouvelles technologies

 Formation

Fabricants et fournisseurs en matériels sportifs et éducatifs

Matériel mobilier et aménagement urbain 

Immobilier d’entreprise et aménagement foncier

Matériel et fourniture pour la restauration de collectivité

Accueil et décors de table 

et de multiples secteurs d’activités :

Venez professionnaliser vos 
achats !

Première manifestation 
professionnelle du Grand Est, 

COLLECTIPRO va réunir de 
nombreux professionnels afin 

de vous faire découvrir les 
produits et services destinés à 

vos collectivités.
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L'utilisation par un agriculteur de produits phytosanitaires représente une mutlitude 
de risques pour sa santé. Seuls des équipements de protection individuelle (EPI) 
spécialement conçus peuvent le protéger. Les employeurs sont d'ailleurs soumis 
à certaines obligations envers leurs employés : 

Aides financières allouées par les Caisses d'Assurance-Accidents Agricoles

Afin de favoriser la sécurité au travail des agriculteurs et de prévenir l'arrivée d'un 
accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les Caisses d'assurance- 
accidents agricoles (CAAA) ont mis en place une subvention permettant l'acquisition 
d'équipements de protection.
Cette aide est réservée aux chefs d'exploitation et d'entreprise.
L'une des catégories concernée par cette mesure est la protection individuelle. 

Quelques exemples : équipement de protection pour l'utilisation des produits 
phytosanitaires et de la tronçonneuse ; harnais anti-chutes ; casques anti-bruits 
et protections auditives ; gants de protection pour sécateurs assistés ; ...

Pour tout savoir sur ce dispositif, rendez-vous sur le site : https://www.3caaa.fr 
et téléchargez le formulaire de demande d'aides financières (onglet prévention).

Retrouvez le kit de protection réglementaire et les équipements ci-dessous sur 
notre site : lereseaucocci.fr

Qu'est-ce qu'un produit 
phytosanitaire ?

En agriculture, le "phyto" qualifie un 
produit utilisé dans l'éradication des 
parasites des cultures, pour soigner ou 
prévenir les maladies des organismes 
végétaux. Les phytosanitaires (signifiant 
santé des plantes) font partie de la famille 
des pesticides, elle-même englobée 
dans la famille des biocides. 

PHYTOSANITAIRES
prévenir les maladies des 

organismes végétaux

PESTICIDES
éliminer les organismes nuisibles

insecticides (insectes)
fongicides (champignons) 

herbicides (végétaux) 
parasiticides (parasites)

BIOCIDES
combattre les organismes nuisibles 
par action chimique ou biologique

désinfectants 
antibiotiques 
eau de Javel

Les EPI sont les derniers moyens de protection 
dont dispose l'opérateur pour limiter les risques 
de contamination.

Kit de protection réglementaire indispensable 
pour vous protéger des risques de contaminations

Masque antipoussière 
FFP1 avec valve

J92005

Demi-masque de 
protection chimiques 3M 

J92006

Lunette de protection à 
ventilation indirecte

LUNMAS

Gants de protection chimique 
en nitrile vert EN 374

GANTS NITRI

Combinaison de protection 
chimique Cat 3 type 5,6

ICOMC1

Autres équipements concernés par cette mesure

Cagoule opto électronique 
automatique tout type de soudure

J93002 J93003 J93004 J93005CASQUE 
FORESTIER

EN 381

J60130 J72193 J90082

Genouillères 
avec gel

Genouillères 
monoblocs Harnais 1 point d'ancrage dorsal 

+ frontal

Casque anti-bruit Casque + visière grillagée + 
oreillettes anti-bruit amovibles

Pantalon forestier 
CHAIN STOP

J81267

Veste forestier 
CHAIN STOP

Gants de tronçonneur 
CHAIN STOP

Chaussures de sécurité 
tronçonneur

EN 352-1
+ ceinture 
lombaire

Protection des agriculteurs

> Fourniture des EPI 
> Formation à l'utilisation des EPI 

> Vérification des EPI 
> Remplacement des EPI usagés et défectueux 
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Le Centre de Harthouse regroupe 4 pôles d'activité :

 > IMPRO Institut Médico Professionnel
 > Lieux de vie (FAS, FAM)
 > Accompagnement du projet de vie à domicile 
 (SAMSAH, Accueil de jour et Accueil temporaire pour adultes)
 > Travail adapté (ESAT, Enterprise adaptée, Foyer d'Hébergement)

Blanchisserie de Harthouse

Pour assurer le bon fonctionnement de l'établissement, la buanderie de Harthouse lave 81 600 kg de linge par an avec 
quatre machines à laver. Ses machines supportent 18, 21, 22 et 25 kg par lavage. Elles sont équipées chacune de doseurs 
automatiques de lavage. Les dosages sont ajustés en fonction du programme choisi : il en existe cinq différents selon le 
textile, la couleur et la température (blanc à 40°, blanc à 60°, 40°, linge délicat à 30°) avec ou sans prélavage.
Les programmes peuvent être modifiés ou multipliés en fonction des besoins du client.

Blanchisserie de l’EA Centre de Harthouse
Système de lavage automatique





Le doseur (fabriqué en France) est composé de trois 
pompes. Il peut en accueillir jusqu'à cinq.
Les pompes péristaltiques (rotation de deux galets qui 
compriment une membrane) délivrent les différents 
produits au début du lavage. Pour activer le lavage 
automatique, il suffit de sélectionner le programme 
souhaité sur le boîtier du lave-linge.

L'entretien du système automatique de dosage est 
effectué tous les deux mois. La durée de vie d'une 
membrane est d'environ un an.

L'installation, le réglage et le SAV sont assurés par les 
services techniques du Réseau Cocci.

Le Réseau Cocci propose l'installation des doseurs 
automatiques, la programmation et la fourniture des 
produits de lavage en partenariat avec Proven Orapi 
(ex : adoucissant), adaptées à chaque entreprise. Plus 
d'infos sur lereseaucocci.fr

Buanderie gérée avec  
dosage automatique 
comprenant 4 laveuses, 
4 doseurs et 12 bidons 
de lavage

Doseur automatique à 3 pompes 
comprenant 5 programmes de lavage

Les bidons (produit mouillant, 
lessive et blanchissant) sont 
reliés aux pompes par des tuyaux 
spécifiques (photographie prise en 
cours de démonstration) 

L'installation est assurée par le Réseau Cocci



Boîtier de sélection 
du programme 
souhaité qui active le 
lavage et le dosage 
juste

Vous avez dit EA ?

L’Entreprise Adaptée (EA) est une 
unité économique de production 
composée au minimum de 80% 
de salariés bénéficiant de la 
qualité de travailleur handicapé.
Chaque EA doit disposer d’un 
agrément délivré par la direction 
de sa région.

Le Centre de Harthouse est un établissement public médico-social au service 
d'adolescents et adultes, déficients intellectuels, et/ou souffrant de troubles 
psychiques ou d’autisme.

Ceux-ci sont formés, insérés, hébergés et accompagnés par le Centre qui est 
basé à Haguenau.
Chacun bénéficie d'un accompagnement global par une équipe pluridisciplinaire 
en fonction de ses besoins.

Notre partenaire :
Notre spécialiste et conseiller 
Proven : Michel Legal
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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

Pond Travail

Abri

Oeuvre

Vainc

Ici   Fœtus

Club de 
foot

Guerre

Entraîneur 
du SR 

Colmar

.fr en
Équateur
Glisser
Nativité

Parmi

Organes 
filtrant

Viscère 
comestible

Dans le 
vent

Élection

Période

Espion

Grande 
école de 

Strasbourg

Canidé

Henri le 1er 
Bourbon roi

Président 
chinois

Vauban y 
est né

Explosif

Nettoyeur 
haute 

pression

01

Conditionner

Tintamarre

Balai
mécanique

Exclamation

Entr. indiv.

Petit VTT
Diversité des 

groupes
Fusain

Affectionne

Urgences

Ventilée

Ville des 
Pays-Bas

Brome

Là

Champion

Examine

Lieutenant

Article 
espagnol

À eux

La France 
ne l'a plus

Habitant du 
Nord

Chasseur 
de Bugs 
Bunny

Hauteur

Société 
d'intérim

Brâme

Métal 
précieux

Monoxyde 
de carbone

Utile pour 
coudre

Le pares-
seux l'est

Syndicat 
ouvrier

Prêtre 
gaulois

Classe

Ainsi

Soumettre

Buccal en 
médecine Puis

PlastiqueExcès



































































































 














 







La solution du dernier numéro page 35
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Philippe Arnold travaille depuis six ans avec Wadis. 
Il se fournit en produits d'entretien général et affectionne particulièrement les produits écolabellisés.

Vous êtes sensible aux produits écologiques, votre collège a-t-il souscrit un contrat de tri et collecte des déchets ?

Pas pour l'instant, mais le patron de Wadis, s'est déplacé en personne pour nous faire une démonstration. 
Le budget est à l'étude suite à un appel d'offres.

Vous êtes client depuis plusieurs années, pourquoi Wadis ?

Ils sont très réactifs... à tous les niveaux ! Et toujours à l'écoute du client. Professionnels, ils répondent exactement à mes 
besoins. De plus, ils visent constamment à améliorer ma satisfaction en terme de produits et services.

Une société réactive au service d'un homme énergique, ça tombe bien... parlez-moi de votre passion, le handball. 
Vous jouez depuis longtemps ?

J'ai joué lorsque j'avais dix ans puis j'ai arrêté... j'ai repris il y a quatre ans en championnat départemental. Nous jouons 
tous les week-ends. C'est pas toujours évident de jouer contre des p'tits jeunes. Moi, j'ai quarante-trois ans, mais ça fait 
un bien fou !

Pourquoi le handball plutôt qu'un autre sport ?

J'aime les valeurs de ce sport : combativité, respect et... la 3ème mi-temps !

Vous évoluez au club du Cernay-Wattwiller HB ? 

Oui, j'aide également le club lors d'organisations de manifestation. J'aime l'ambiance collective et conviviale.
Le parrain du club est Thierry Omeyer, il est natif de Mulhouse et a joué au club en junior. Pas mal, non ?
J'ai eu l'occasion de le rencontrer lors du stage Omeyer, c'est quelqu'un de génial, très accessible. Le stage Omeyer est 
un stage de jeunes gardiens organisé au centre sportif de Cernay. J'en suis le cuisinier depuis trois ans.

Vous avez d'autres activités ?

La randonnée, le vélo et la pêche à la mouche. Lorsque le temps le permet, il faut en profiter. Il m'arrive d'aller en Ardèche 
à la Montagne pour une randonnée ou pêcher dans le Languedoc-Roussillon.

 

Nom : Philippe Arnold
Profession : Chef cuisinier, collège Robert Beltz* à Soultz (68)
Passion : Handball



Cocci Passion

* Robert Beltz (1900-1981) est un dessinateur et 
illustrateur alsacien, originaire de Soultz.
Il a illustré de nombreux ouvrages pour enfants, mais 
également de la littérature, comme certaines oeuvres 
majeures de Goethe, Flaubert, Poe ou Baudelaire.

Thierry Omeyer est triple champion du monde, 
double champion olympique et double champion 

d'Europe. Il est considéré par beaucoup, comme l'un 
des meilleurs gardiens de l'histoire du handball.

Dans notre précédent numéro, nous vous faisions découvrir la passion d'un membre 
du Réseau Cocci.
Et nos clients ? Au-delà d'un plan purement professionnel, qui sont-ils ? 
Quelles sont leurs valeurs, leurs activités, leurs passions... ?

Rencontre avec...
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HYGIÈNE

NOTRE UNIVERS, NOTRE SAVOIR-FAIRE

L'univers environnement propre comprend l'ensemble des produits et services 
dont vous avez besoin pour conserver votre environnement de travail propre. 

On distingue 3 domaines :

> Hygiène
> Matériel de nettoyage
> Collecte des déchets

Hygiène de la cuisine 

Dossier : Environnement propre

Dans les secteurs de l'agro-alimentaire et de la restauration, des règles 
d'hygiène strictes sont obligatoires.
Notre gamme de produits répond à ces recommandations 
conformément aux règles d'hygiène en vigueur et dans le respect de 
la méthode HACCP.

HACCP ? 
Hazard Analysis Critical Control Point 
(Analyse des Risques et Maîtrise des 
Points Critiques). 
C'est une méthode de référence 
réglementaire. Elle définit, évalue et 
maîtrise les dangers qui menacent la 
salubrité et la sécurité des aliments. 

Système de dilution des produits vaisselle    Système de dilution des produits sols et surfaces       Machine à laver la vaisselle

Lavage de la vaisselle machine Lavage de la vaisselle manuelle Entretien de la vaisselle Protection de la personne

   Détergent et produit spécifique en milieu alimentaire      Détergent divers pour surface alimentaire      Film / Aluminium

Pour découvrir nos gammes complètes  rendez-vous sur le site www.lereseaucocci.fr
 

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit 



 

Dossier
Environnement propre
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Hygiène des mains / Hygiène corporelle

L'hygiène des mains est la première mesure de prévention contre les risques infectieux.

Le lavage des mains est la première règle d'hygiène à mettre en place dans les établissements 
publics et privés.
Notre gamme de savon et nos systèmes de distribution répondent aux besoins de tous les secteurs 
d'activité : milieu de la santé, restauration, collectivités, enseignement, industries, etc.

Distributeur savon à cartouches     Lavage mains en cartouche     Distributeur savon à remplissage     Lavage mains divers

Lavage main spécial atelier Savon / Shampoing / Gel douche Divers

Le linge est en rapport immédiat avec les sources de contamination aérienne et les sources de 
contact (par les liquides biologiques). Il se doit d'être impeccable : c'est un gage de sérieux et de 
propreté dans les établissements.
Notre gamme de lessive en pastilles, en poudre, liquide, désinfectante, spécifique, etc ainsi que nos 
systèmes de dosages garantissent un résultat optimal.
La spécificité du linge est respectée, la propreté est assurée et les salissures sont éliminées.

Hygiène du linge

Lavage linge tout textile  Lavage linge spécifique          Additif de lavage Dosage automatique linge

Pour découvrir nos gammes complètes  rendez-vous sur le site www.lereseaucocci.fr
 

Pour découvrir nos gammes complètes  rendez-vous sur le site www.lereseaucocci.fr
 

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit 
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Hygiène des sols

L'entretien et le nettoyage des sols demandent au préalable une analyse des surfaces à traiter 
(carrelage, stratifié, bois, pierre, etc) et du type de salissure rencontrée.
Avant toute préconisation, nous réalisons un audit sur place pour choisir le bon produit, le bon dosage 
et la bonne méthode. Notre rôle est de conseiller et diriger les utilisateurs pour un résultat optimal.
Notre large gamme de produit répond à tous les types de sols et à toutes les étapes du traitement à 
effectuer (décapage, protection, nettoyage et entretien).

Hygiène des sanitaires

Désinfection, entretien, nettoyage, système d'essuyage : une gamme en cohérence avec votre image 
de marque, le bien-être et le confort de vos collaborateurs et clients.

Pour aller plus loin dans notre démarche, nous vous proposons des systèmes de distribution, alliant la 
maîtrise des coûts à l'harmonisation de vos lieux (réduction de la consommation de papier et design 
des appareils).

Essuyage standard   Essuyage des mains   Papier WC   Essuyage papier
  et distributeurs             et distributeurs concepts    et distributeurs standards     et distributeurs concepts

Entretien des WC   Entretien des surfaces sanitaires Complément sanitaires

Sol phase 1 - Décapage   Sol phase 2 - Protection Sol phase 3 - Nettoyage et entretien

 Nettoyants et désinfection sols Nettoyants sols spécifiques 
     Parquets et moquettes spécifiques

Pour découvrir nos gammes complètes  rendez-vous sur le site www.lereseaucocci.fr
 

Pour découvrir nos gammes complètes  rendez-vous sur le site www.lereseaucocci.fr
 

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit 
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Hygiène générale

Notre large gamme de produits d'hygiène générale propose des solutions spécifiques 
pour les sanitaires, sols, surfaces et vitres.
Nos Détergents, désinfectants, désodorisants, détartrants, dégraissants, etc apportent 
une hygiène irreprochable au quotidien.
Nous vous proposons ici des produits concepts, respectueux de l'environnement et de 
ses utilisateurs.

Hygiène paramédicale

Une gamme répondant aux besoins des professionnels de la santé.
Des équipements et produits adaptés pour une hygiène de haut niveau tenant compte  des 
contraintes du milieu médical.
Également présente, notre gamme "soin des mains" pour la prévention et la protection de votre 
épiderme.

      Désinfection des surfaces Désinfection voie aérienne      Antiseptie et soins des mains            Divers Médical

 

Pour découvrir nos gammes complètes  rendez-vous sur le site www.lereseaucocci.fr
 

Pour découvrir nos gammes complètes  rendez-vous sur le site www.lereseaucocci.fr
 

   Système concept Écocub    Système concept Solucap et Soludoz     Nettoyants bois et surfaces Nettoyants vitres

Surodorants et désodorisation           Insecticides et Répulsif Droguerie

+ graffitis 

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit 
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Hygiène essuyage et abrasif

Outils de nettoyage, d'essuyage, de récurage manuel, de décapage, de lustrage, etc. ; une gamme 
parfaitement conçue pour l'entretien de toutes vos surfaces et matériels.
Des systèmes pensés pour préserver l'environnement : réduire la consommation d'eau et minimiser 
l'utilisation de produits chimiques.
Efficacité, respect des surfaces, productivité améliorée, le tout dans le respect des normes 
d'hygiène.

Eponges et Abrasifs   Lavettes et essuyages Disques

Univers des équipements

Notre gamme Univers des équipements, pour la récupération de vos déchets.
Litrage, épaisseurs, composition (polyéthylène, basse et haute densité, etc.) adaptés aux types et 
au volume de vos déchets.
Les codes couleurs et la personnalisation des sacs permettent de mettre en place votre politique 
de tri et de ramassage.
Également disponibles nos sacs DASRI pour les déchets infectieux, nos sacs biodégradables 
pour le respect de notre environnement.

Dans notre prochain Coccimag, nous vous inviterons à découvrir notre Univers "Équipements" : 
contenants pour la récupération de vos déchets, poubelles d'intérieur et d'extérieur, solutions de 
tri sélectif, etc…

Sacs à déchets

Pour découvrir nos gammes complètes  rendez-vous sur le site www.lereseaucocci.fr
 

Pour découvrir nos gammes complètes  rendez-vous sur le site www.lereseaucocci.fr
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MATÉRIEL DE NETTOYAGE

Accessoire de lavage

Pour découvrir nos gammes complètes  rendez-vous sur le site www.lereseaucocci.fr
 

Pour une utilisation optimale de nos produits nous mettons à votre disposition tout le matériel nécessaire à un bon nettoyage 
et à l'application des produits d'entretien et de désinfection.
Les solutions proposées privilégient l'ergonomie au travail et le gain de temps.
Une gamme agro-alimentaire est également proposée pour répondre aux normes d'hygiène et de sécurité.

Système de balayage   Système de lavage Accessoires de lavage et balayage

Brosserie alimentaire   Brosserie traditionnelle Raclettes vitres

Chariots de nettoyage Chariots multi-usages et personnalisés / divers Accessoires et seaux pour chariots
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COLLECTE DES DÉCHETS

Compacteurs    Broyeurs de verres  Contenants de collecte 

Afin de professionnaliser notre service collecte des déchets, nous proposons des solutions de compactages et de tri.
Avec ces concepts, les utilisateurs optimisent leur place de stockage et réduisent considérablement le volume de leurs 
déchets. Des solutions innovantes et respectueuses de l'environnement.

Matériel de nettoyage

Une gamme de matériel professionnel conçue pour une utilisation intensive alliant sécurité, productivité 
et ergonomie du travail.
Des tailles et modèles adaptés aux surfaces à traiter.

Injecteurs/Extracteurs et pièces détachées   Aspirateurs et pièces détachées Monobrosses et pièces détachées

Autolaveuses et pièces détachées Balayeuses et pièces détachées          Nettoyeurs Haute pression et pièces détachées 

Pour découvrir nos gammes complètes  rendez-vous sur le site www.lereseaucocci.fr
 

Pour découvrir nos gammes complètes  rendez-vous sur le site www.lereseaucocci.fr
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LES NOUVEAUX PRODUITS

•	Sensation de propreté et douceur 
•	Parfum (plaisant ou neutre) 
•	 Facilité d’application 
•	Rapidité de rinçage 
•	Agréable parfum orange 
•	Contient 7,5% de charges maïs 
•	D-limonènes : efficacité nettoyante optimisée 
•	Excellente sensation pendant et après utilisation
•	 Jusqu’à 45% de lavages en plus que les détergents ateliers traditionnels 
•	 Le choix respectueux de l’environnement

DISTRIBUTEUR MOUSSE ATELIER GRITTY FOAM

Descriptif :

 > Appareil 3,25 litres 
 > > Nouvelle technologie de pompe - brevet mondial 
 > > Compatible cartouche GrittyFOAM® uniquement 
 > > Capot en plastique robuste 
 > > Garantie à vie 
 > > Protection Technologie BioCote® 
 > > Dimensions en mm : H 333 x L 160 x P 155

Réf. B11030

MOUSSE D'ATELIER MICROBILLES GRITTY FOAM

 > Descriptif :
 >

 > Cartouche de 3,25 litres 
 > > 1 dose = 3 ml de liquide = jusqu’à 15ml de mousse prête
 > à l'emploi
 > > Une cartouche de 3,5 litres contient 1,083 doses 
 >
 > Conditionnement :

 >

 > > Réf. B30024 - Carton de 2 cartouches de 3,25 litres : 
 > pack de lancement disponible jusqu’à l’été 2013
 > > Réf. B30025 - Carton de 4 cartouches de 3,25 litres :
 > pack de lancement disponible à partir de septembre 2013 

Réf. B30024
Réf. B30025

 +
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DISTRIBUTEUR ET MOUSSE LAVANTE D'ATELIER AVEC 
MICROBILLES

Gamme Gritty Foam pour les mains sales à très sales. Idéal en Industrie.

La première mousse lavante d’atelier au monde avec microbilles en 
suspension pour le lavage des mains.

Les charges végétales non-abrasives sont en suspension dans une mousse épaisse 
et onctueuse, permettant un nettoyage en profondeur. L’action de lavage rapide et 
efficace, ainsi que l’excellente sensation sur la peau, durant et après l’utilisation, 
favorisent de bonnes pratiques d’hygiène des mains.

Permet d’éliminer les huiles et graisses synthétiques et minérales, la 
plupart des salissures industrielles difficiles, telles que les graisses, huiles 
et lubrifiants synthétiques et à base de pétrole, la saleté courante.

Utilisation : appliquer après chaque période de travail, ou plus souvent si nécessaire.

Développement durable
Économie d’eau 

Économie de produit 
Économie d’emballage

Cartouches recyclables 
Certifications environnementales
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Gritty Foam ?
C'est de l'anglais... ça signifie : 
mousse granuleuse

Notre partenaire :

Associé au marché 
Industrie : 
fabrication non alimentaire,
transport, industries minières, 
pétrolières, énergétiques, 
chimiques, entreposage, 
bâtiment.




Également disponible 

avec ce produit :

PROTOCOLE D'HYGIÈNE DES MAINS

Pour obtenir une dose optimale :

 POUSSEZ > BLOQUEZ 3 secondes > 
RELÂCHEZ



 

Dossier
Environnement propre
Nouveautés

Coccimag20

EFFACE TACHE PLUS LARGE SCOTCH-BRITE

Outil de nettoyage de forme ergonomique destiné à retirer efficacement traces et 
salissures sur une grande variété de surfaces.

Il peut être utilisé au sein des hôpitaux, des établissements scolaires, des bureaux 
ou encore en cuisine.

Utilisation sur la plupart des surfaces courantes, sans les rayer : verre, dalles en 
céramique, porcelaine, métal, marbre, acier inoxydable, surfaces plastiques vinyles, 
et la plupart des revêtements muraux.

EFFACE TACHE PLUS LARGE 

Descriptif :

 > > Composition : 50% mousse de résine polymère et 50% mousse bleue uréthane
 > > Couleurs : blanc et bleu
 > > Dimensions : 130 x 98 x 30 mm
 > > Sachet de 4  Réf. H10032 Sachet de 4

POIGNÉE TAMPON HI-PRO SCOTCH-BRITE

Pour nettoyer en toute sécurité dans les cuisines telles que les plats en inox perforés 
ou non, le verre type Pirex®, les ustensiles et couverts, assiettes, pianos etc. Il est 
idéal pour la plonge, les faitouts, sauteuses, marmites… ainsi que les grils ou pour 
décaper les surfaces non fragiles, grâce à un tampon particulièrement abrasif pour 
les récurages très difficile.

La poignée Tampon Hi-Pro 3M™ Scotch-Brite™ remplace efficacement les brosses 
métalliques.

•	Excellentes performances de nettoyage, même sur la nourriture brulée
•	 Facile à manipuler grâce à la forme de la mousse
•	Doux au toucher
•	Ne contient pas de particules métalliques
•	 Très durable
•	Résiste très bien à la plupart des détergents utilisés dans les cuisines
•	Positionnement intuitif : couleur noire = fort pouvoir récurant
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POIGNÉE TAMPON HI-PRO SCOTCH-BRITE

Descriptif :

 > > Composition : 1 côté récurant + 1 côté mousse
 > > Couleurs : noire
 > > Dimensions : 130 x 70 mm
 > > Paquet de 6Réf. H10030

•	  l’Efface Tache Plus Large nettoie de nombreuses surfaces et salissures sans ajout de produit chimique, de l’eau suffit 
•	  Produit doux et conformable
•	  Le support éponge protège les doigts et permet une meilleure prise en main
•	  Retire efficacement traces de savon, de calcaire, et moisissures dans les sanitaires, les marques de crayon et éraflures des 
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murs, sols, encadrements de portes, matériel de bureau, les résidus adhésifs, taches alimentaires, traces de gras, de rouge 
à lèvres, résidus de graisses séchées ...
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POIGNÉE TAMPON BLEU-POURPRE

Les boules inox et autres pailles de fer sont identifiées comme « points critiques » car pouvant 
laisser des particules métalliques dangereuses en cas d’ingestion.
De plus, elles ne peuvent être correctement nettoyées et deviennent de véritables nids à bactéries.
La poignée Tampon Hi-Pro 3M™ Scotch-Brite™ remplace efficacement les brosses métalliques.

•	Nettoie efficacement une large variété de surfaces même fragiles 
•	Pouvoir rayant très faible sur la plupart des surfaces présentes dans les cuisines
   (11 fois moins rayant qu’un récurant vert traditionnel)
•	 Facile à manipuler grâce à la forme de la mousse
•	Doux au toucher
•	Ne contient pas de particules métalliques
•	 Très durable
•	Résiste très bien à la plupart des détergents utilisés dans les cuisines
•	Positionnement intuitif : couleur claire = peu rayant
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POIGNÉE TAMPON BLEU-POURPRE 

Descriptif :

 > > Composition : 1 côté abrasif + 1 côté mousse
 > > Couleurs : pourpre côté récurant et bleue côté mousse
 > > Dimensions : 130 x 70 mm
 > > Paquet de 6 Réf. H10031

TAMPON POURPRE À RÉCURER

« Spécial Plonge » récurage intensif sans rayer ! Nouvelle génération de 
tampon à récurer, spécialement conçu pour remplacer boule inox et paille 
de fer.

Le Tampon Pourpre 3M Scotch-Brite s'utilise sur l’acier, les inox, les ustensiles de 
cuisine, les plaques vitrocéramiques, la porcelaine, le verre, la céramique.

•	Excellentes performances de récurage, détache les résidus alimentaires brûlés
•	 Forme papillon unique, souple, permet de récurer dans les recoins et les endroits difficiles d’accès
•	Constitué d’une résine résistant à l’eau chaude et aux principaux détergents et produits d’entretien habituels
•	 Très bonne longévité
•	Une solution efficace qui remplace les boules inox et laines d’acier, pour ustensiles de cuisine, porcelaine, émail, vitrocéramique,

•	Récure deux fois plus vite qu’un tampon gros travaux ordinaire
•	Pas de particule métallique
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TAMPON POURPRE À RÉCURER

Descriptif :

 > > Composition : ce tampon en fibres synthétiques de haute qualité est constitué d’une nappe
 >     non tissée à structure ouverte imprégnée d’une résine résistante contenant des particules abrasives
 >    réparties de façon homogène et faiblement rayantes.
 > > Couleur : violet
 > > Dimension : 102 x 133 mm
 > > À l'unité

Réf. H10019

bacs gastro, le verre
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DISQUE ABRASIF MELAMINE SCOTCH-BRITE

Disques pour décrasser, nettoyer vos sols sans chimie

Utilisation avec monobrosse et/ou autolaveuse.

Peut également s’utiliser pour :

> Nettoyage Méthode Spray. Dans la plupart des cas, la brillance va remonter
> À sec, pour le nettoyage des sols peu sales. Dans la plupart des cas, la brillance va remonter

STYLOCLEAN-TRACE™ SURFACE PROTÉINE

Test stylo pour les auto - contrôles HACCP

Le test 3M™ Clean-Trace™ Surface Protéine permet d’évaluer rapidement le niveau de propreté après nettoyage de 
matériels et de surfaces en contact avec des denrées alimentaires et d’évaluer ainsi les risques de développement 
microbiens, biofilms inclus.
L’utilisation du test 3M™ Clean-Trace™ Surface Protéine est particulièrement recommandé pour le petit matériel, les 
trancheurs et plans de travail.

•	 Idéal pour des sols micro-poreux tels que grès céram, céramiques, pierres, marbre, terrazzo, terre cuite, béton poli et ciré  
 Peut également être utilisé sur : granit, dalles colovyniles, sols plastiques, linoléum et sols en caoutchouc
•	Nettoie avec peu d’abrasion sur le sol
•	Meilleures performances de nettoyage et de durabilité qu’avec un disque conventionnel en mélamine
•	Structure texturée qui permet d’épouser les irrégularités du sol, d’absorber les saletés et de réduire l’encrassement
•	Un détergent neutre peut également être utilisé pour accroître les performances de nettoyageA
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Autres diamètres disponibles :

Mélamine Réf. 71625 Diam. 330 mm
Mélamine Réf. 71626 Diam. 380 mm
Mélamine Réf. 71629 Diam. 508 mm

DISQUE ABRASIF MELAMINE SCOTCH-BRITE

Descriptif :

 > > Composition : Il est composé d’un mélange de mousses en mélamine créant ainsi
 > une structure spécifique permettant d’optimiser les effets du nettoyage et l’absorption
 > des saletés
 > > Couleur : gris et blanc
 > > Dimension : 5 diamètres standards de 330 à 508 mm
 > > À l'unité (conditionnement carton par 5)

•	 Fiable, simple et rapide à utiliser
•	S’intègre parfaitement au quotidien dans votre démarche HACCP 
•	 Très simple à manipuler, peut être utilisé par tous les opérateurs
•	Permet de valider l’efficacité des procédures de nettoyage 
•	Résultats rapides, dans les 10 minutes qui suivent le test A
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Clean test

STYLO CLEAN-TRACE™ SURFACE PROTÉINE

Descriptif :

 > > Dimension : 240 x 145 x 75 mm

Notre partenaire :

Interprétation colorimétrique

Propre     Douteux     Sale     Très sale
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100% recyclé

Réf. H40119 Diamètre 406 mm
Réf. H40120 Diamètre 432 mm
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DESINSECTISEUR AVEC PLAQUE DE GLUE

Elimine mouches et autres insectes volants tout en restant discret grâce à son Design contemporain.

Réf. K40153 

RECHARGE PLAQUE DE GLUE POUR DESINSECTISEUR GLUE PAD

•	 Fixation murale ou sur pied
•	 Facile et rapide d’entretien
•	Certifié CE
•	Couvre 90m2

•	 Large plaque de glue pour une efficacité optimaleA
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DESINSECTISEUR AVEC PLAQUE DE GLUE

Descriptif :

 > > Composition : aluminium de haute qualité, lampe UV de 20W à
 > économie d’énergie, large plaque de glue en carton.
 > > Dimensions L x l x H : 29,5 x 17 x 37 cm
 > > Conditionnement : kit de 1 unité

Réf. K40155

PLAQUE DE GLUE POUR DESINSECTISEUR GLUE PAD 

Descriptif :

 > > Dimensions : Hauteur 26 cm / Largeur 25,50 cm
 > > Conditionnement : Colis de 6 plaques
 >

Notre partenaire :

STOP !



Coccimag24
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BLOC BAC A GRAISSE - ACTIVATOP GTP – SPECIAL EGOUTS ET BAC A GRAISSE

Une solution pour dissoudre vos graisses

Pour constituer rapidement une biomasse efficace pour la dégradation des huiles et graisses animales, végétales et 
minérales dans les bacs à graisse, égouts dans le domaine de l'industrie alimentaire et autres secteurs pour lesquels une 
accumulation des huiles et graisses et autres matières organiques peut être problématique :

> Industriels 
> Abattoirs
> Usines de transformation alimentaire
> Hôtels
> Stations-service
> Collectivités…

Contribue à optimiser les performances des bacs à graisse, réduisant les amas graisseux.  
Procédé naturel de dégradation des matières qui causent de mauvaises odeurs.
Un élément essentiel d'une bonne hygiène pour les restaurants, les usines, les garages, etc.  

Réf. F96041

BLOC BAC A GRAISSE - ACTIVATOP GTP

Descriptif :

 > > Apparence : bloc rose  
 > > Durée de conservation : 24 mois dans un conditionnement scellé  
 > > Parfum : neutre 
 > > pH :  7,0 - 8,8 
 > > Forme : Bloc de 0,5 Kg
 > > Conditionnement : Kit de 1 unité

•	Odeur et graisse éliminées
•	Contribue à optimiser les performances des bacs à graisse, réduisant les amas graisseux  
•	Permet de maintenir les bacs à graisse des installations d'évacuation propres et fluides  
•	Assure une action rapide et approfondie grâce à la synergie des enzymes, bactéries et nutriments
•	 Longue durée de conservation d'au moins deux ans dans son conditionnement d'origine  A
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... et après le traitement

Avant...

Notre partenaire :

Procédé naturel de dégradation des matières qui cause de mauvaises odeurs.
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Sélections

NOS PRODUITS SÉLECTIONNÉS

GAMME DISTRIBUTEUR ET PAPIER TOILETTE SMARTONE

Système de distribution et consommable habilement associés pour une excellente gestion des consommations.
Design tout en légéreté grâce aux formes arrondies et aux couleurs douces des distributeurs.
Budget maitrisé grâce à une système de distibution performant.
Hygiène parfaite.

•	 L’utilisateur ne touche que la feuille qu’il consomme
•	 Facilité d’utilisation
•	 La feuille se présente au centre de l’appareil
•	Économie
•	Réduit la consommation et la maintenance
•	 Très forte autonomie
•	Préconisé pour les sanitaires à très fort trafic
•	Design
•	 Forme arrondie et très compacte
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SMARTONE MINI

Descriptif :
 > Distributeur pour papier toilette 
 > > Couleur : bleu  
 > > Dimensions : 22,5 x 22,5 x 18 cm

 >   

Réf. I40014
Réf. I40013

 > Distributeur pour papier toilette 
 > > Couleur : transparent
 > > Dimensions : 22,5 x 22,5 x 18 cm

IDÉAL POUR LES PETITS ESPACES ET PEU DE PASSAGE

SMARTONE DOUBLE MINI AUGMENTE L'AUTONOMIE ET ÉVITE LES RUPTURES

Descriptif :
 > Distributeur pour papier toilette 
 > > Couleur : bleu  
 > > Dimensions : 23 x 40 x 18 cm

 > Distributeur pour papier toilette 
 > > Couleur : transparent
 > > Dimensions : 23 x 40 x 18 cm

Réf. I40013

 > Papier toilette pour distributeur   
 smartone mini

 > > 2 plis tissu blanc
 > > 111 mètres
 > > 620 feuilles
 > > Paquet de 12 rouleaux

SMARTONE IDÉAL POUR LES LIEUX À FORT PASSAGE

Descriptif :
 > Distributeur pour papier toilette 
 > > Couleur : bleu  
 > > Dimensions : 27 x 17 x 17 cm

 > Distributeur pour papier toilette 
 > > Couleur : transparent ou inox
 > > Dimensions : 27 x 27 x 17 cm

 > Papier toilette pour distributeur   
 smartone mini

 > > 2 plis tissu blanc
 > > 201 mètres
 > > 1 150 feuilles
 > > Paquet de 6 rouleaux

Réf. I I30026 Réf. I30030 Réf. I30041

Réf. I40012

Réf. I40015

Réf. I40018
Réf. I40016

 > Papier toilette pour distributeur   
 smartone mini

 > > 2 plis tissu blanc
 > > 111 mètres
 > > 620 feuilles
 > > Paquet de 12 rouleaux

NOS PRODUITS SÉLECTIONNÉS
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REFLEX PORTABLE : DISTRIBUTEUR ET CONSOMMABLE À PORTÉE DE MAIN 

TOUT EN UN !
Idéal pour les métiers : restauration rapide, santé, éducation, société de nettoyage
Se transporte facilement et partout
 

DISTRIBUTEUR PORTABLE LOTUS REFLEX AVEC UNE BOBINE BLANCHE

Descriptif :

 > > Dimension : 24x24x23.4cm
 >

RECHARGE POUR DISTRIBUTEUR PORTABLE LOTUS REFLEX

Descriptif :

 > > Bobine Blanche Reflex Lotus sans mandrin
 > > 1 pli - Paquet de 6 bobines
 > > 67 mètres

•	Système feuille à feuille = consommation controlée
•	Rouleau entièrement protégé dans son distributeur
•	 Le distributeur s’emporte partout, inutile de le fixer
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 >  
Réf. I20046

Réf. I20008

Notre partenaire :

DISTRIBUTEUR ELECTRONIQUE D'ESSUIE-MAINS ROULEAUX H1 

Design-sexy : idéal pour véhiculer une image forte dans vos sanitaires

Un contrôle parfait de la 
consommation pour une réduction 

des coûts et des déchets

•	Une hygiène optimale
•	Système 100% sans contact
•	 Limite les risques de contamination croisée.
•	Un format adapté à chaque type d’utilisation
•	Une équivalence moyenne de 600 essuie-mains pliés
•	Choix de la longueur du format (de 20 à 65 cm)
•	 Très silencieux
•	 Image de l'établissement préservée
•	Deux couleurs: noir ou blanc Harmonie des sanitaires Image du lieu améliorée
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GAMME DISTRIBUTEUR H1 : SYSTÈME OPTIMAL POUR UNE 
HYGIÈNE DES MAINS PARFAITE

Manuel ou électronique : Le bénéfice du choix - Le choix du bénéfice qui vous convient

Descriptif :

 > > Dimensions : Longueur 331 mm – Hauteur 368 mm – Profondeur : 206 mm

 >  

Réf. I20049 Blanc 
Réf. I20050 Noir
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Réf. I20046

DISTRIBUTEUR MANUEL D'ESSUIE-MAINS ROULEAUX H1
À toute épreuve : idéal pour les sanitaires à fortes périodes d'affluence

Un contrôle parfait de 
la consommation pour 

une réduction des 
coûts et des déchets

•	Une hygiène assurée
•	 Longueur du format 25 cm
•	 Image de l'établissement préservée
•	Contrôle de la consommation économies réalisées 
•	Deux couleurs: noir ou blanc Harmonie des sanitaires Image du lieu amélioréeA
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Descriptif :

 > > Dimensions : Longueur 337 mm – Hauteur 372 mm – Profondeur 203 mm

 >  

Réf. I20048 Blanc 
Réf. I20047 Noir

CONSOMMABLES POUR DISTRIBUTEURS H1 ÉLECTRONIQUE OU MANUEL
Un emballage individuel des rouleaux pour une hygiène respectée

Un large choix de consommables en fonction du niveau de qualité souhaitée

•	Consommation optimale
•	Rouleaux emballés individuellement pour une hygiène préservée 
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Descriptif :
 >

 > Bobine blanche pour distributeur tork h1
 > Universal doux - 1 pli - 300m - par 6

 >

 > Bobine verte pour distributeur tork h1
 > Advanced - 2 plis - 150m - par 6

 >

 > Bobine blanche tork h1 premium tad
 > Gamme confort - 100m - par 6

 >

 > Bobine blanche pour distributeur tork h1
 > Advanced doux - 2 plis - 150m - par 6

 >  

Réf. I20042

Réf. I20040

Réf. I20045 

Réf. I20039

 Harmoniser vos sanitaires, avec un design uniforme et élégant

 > > Dimensions : 24 x 24 x 23,4 cm

> 2 plis - Paquet de 6 bobines
> 450 formats
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Réf. I20046

DISTRIBUTEUR MANUEL D'ESSUIE-MAINS ROULEAUX H1
À toute épreuve : idéal pour les sanitaires à fortes périodes d'affluence

Un contrôle parfait de 
la consommation pour 

une réduction des 
coûts et des déchets

•	Une hygiène assurée
•	 Longueur du format 25 cm
•	 Image de l'établissement préservée
•	Contrôle de la consommation économies réalisées 
•	Deux couleurs: noir ou blanc Harmonie des sanitaires Image du lieu amélioréeA
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Descriptif :

 > > Dimensions : Longueur 337 mm – Hauteur 372 mm – Profondeur 203 mm

 >  

Réf. I20048 Blanc 
Réf. I20047 Noir

CONSOMMABLES POUR DISTRIBUTEURS H1 ÉLECTRONIQUE OU MANUEL
Un emballage individuel des rouleaux pour une hygiène respectée

Un large choix de consommables en fonction du niveau de qualité souhaitée

•	Consommation optimale
•	Rouleaux emballés individuellement pour une hygiène préservée 
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Descriptif :
 >

 > Bobine blanche pour distributeur tork h1
 > Universal doux - 1 pli - 300m - par 6

 >

 > Bobine verte pour distributeur tork h1
 > Advanced - 2 plis - 150m - par 6

 >

 > Bobine blanche tork h1 premium tad
 > Gamme confort - 100m - par 6

 >

 > Bobine blanche pour distributeur tork h1
 > Advanced doux - 2 plis - 150m - par 6

 >  

Réf. I20042

Réf. I20040

Réf. I20045 

Réf. I20039

 Harmoniser vos sanitaires, avec un design uniforme et élégant

DISTRIBUTEUR MANUEL D'ESSUIE-MAINS ROULEAUX H1
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REFLEX PORTABLE : DISTRIBUTEUR ET CONSOMMABLE À PORTÉE DE MAIN 

TOUT EN UN !
Idéal pour les métiers : restauration rapide, santé, éducation, société de nettoyage
Se transporte facilement et partout
 

DISTRIBUTEUR PORTABLE LOTUS REFLEX AVEC UNE BOBINE BLANCHE

Descriptif :

 > > Dimension : 24x24x23.4cm
 >

RECHARGE POUR DISTRIBUTEUR PORTABLE LOTUS REFLEX

Descriptif :

 > > Bobine Blanche Reflex Lotus sans mandrin
 > > 1 pli - Paquet de 6 bobines
 > > 67 mètres

•	Système feuille à feuille = consommation controlée
•	Rouleau entièrement protégé dans son distributeur
•	 Le distributeur s’emporte partout, inutile de le fixer
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 >  
Réf. I20046

Réf. I20008

Notre partenaire :

DISTRIBUTEUR ELECTRONIQUE D'ESSUIE-MAINS ROULEAUX H1 

Design-sexy : idéal pour véhiculer une image forte dans vos sanitaires

Un contrôle parfait de la 
consommation pour une réduction 

des coûts et des déchets

•	Une hygiène optimale
•	Système 100% sans contact
•	 Limite les risques de contamination croisée.
•	Un format adapté à chaque type d’utilisation
•	Une équivalence moyenne de 600 essuie-mains pliés
•	Choix de la longueur du format (de 20 à 65 cm)
•	 Très silencieux
•	 Image de l'établissement préservée
•	Deux couleurs: noir ou blanc Harmonie des sanitaires Image du lieu améliorée
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GAMME DISTRIBUTEUR H1 : SYSTÈME OPTIMAL POUR UNE 
HYGIÈNE DES MAINS PARFAITE

Manuel ou électronique : Le bénéfice du choix - Le choix du bénéfice qui vous convient

Descriptif :

 > > Dimensions : Longueur 331 mm – Hauteur 368 mm – Profondeur : 206 mm

 >  

Réf. I20049 Blanc 
Réf. I20050 Noir
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Réf. I20046

DISTRIBUTEUR MANUEL D'ESSUIE-MAINS ROULEAUX H1
À toute épreuve : idéal pour les sanitaires à fortes périodes d'affluence

Un contrôle parfait de 
la consommation pour 

une réduction des 
coûts et des déchets

•	Une hygiène assurée
•	 Longueur du format 25 cm
•	 Image de l'établissement préservée
•	Contrôle de la consommation économies réalisées 
•	Deux couleurs: noir ou blanc Harmonie des sanitaires Image du lieu amélioréeA
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Descriptif :

 > > Dimensions : Longueur 337 mm – Hauteur 372 mm – Profondeur 203 mm

 >  

Réf. I20048 Blanc 
Réf. I20047 Noir

CONSOMMABLES POUR DISTRIBUTEURS H1 ÉLECTRONIQUE OU MANUEL
Un emballage individuel des rouleaux pour une hygiène respectée

Un large choix de consommables en fonction du niveau de qualité souhaitée

•	Consommation optimale
•	Rouleaux emballés individuellement pour une hygiène préservée 
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Descriptif :
 >

 > Bobine blanche pour distributeur tork h1
 > Universal doux - 1 pli - 300m - par 6

 >

 > Bobine verte pour distributeur tork h1
 > Advanced - 2 plis - 150m - par 6

 >

 > Bobine blanche tork h1 premium tad
 > Gamme confort - 100m - par 6

 >

 > Bobine blanche pour distributeur tork h1
 > Advanced doux - 2 plis - 150m - par 6

 >  

Réf. I20042

Réf. I20040

Réf. I20045 

Réf. I20039

 Harmoniser vos sanitaires, avec un design uniforme et élégant

 > > Dimensions : 24 x 24 x 23,4 cm

> 2 plis - Paquet de 6 bobines
> 450 formats
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Réf. I20046

DISTRIBUTEUR MANUEL D'ESSUIE-MAINS ROULEAUX H1
À toute épreuve : idéal pour les sanitaires à fortes périodes d'affluence

Un contrôle parfait de 
la consommation pour 

une réduction des 
coûts et des déchets

•	Une hygiène assurée
•	 Longueur du format 25 cm
•	 Image de l'établissement préservée
•	Contrôle de la consommation économies réalisées 
•	Deux couleurs: noir ou blanc Harmonie des sanitaires Image du lieu amélioréeA
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Descriptif :

 > > Dimensions : Longueur 337 mm – Hauteur 372 mm – Profondeur 203 mm

 >  

Réf. I20048 Blanc 
Réf. I20047 Noir

CONSOMMABLES POUR DISTRIBUTEURS H1 ÉLECTRONIQUE OU MANUEL
Un emballage individuel des rouleaux pour une hygiène respectée

Un large choix de consommables en fonction du niveau de qualité souhaitée

•	Consommation optimale
•	Rouleaux emballés individuellement pour une hygiène préservée 
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Descriptif :
 >

 > Bobine blanche pour distributeur tork h1
 > Universal doux - 1 pli - 300m - par 6

 >

 > Bobine verte pour distributeur tork h1
 > Advanced - 2 plis - 150m - par 6

 >

 > Bobine blanche tork h1 premium tad
 > Gamme confort - 100m - par 6

 >

 > Bobine blanche pour distributeur tork h1
 > Advanced doux - 2 plis - 150m - par 6

 >  

Réf. I20042

Réf. I20040

Réf. I20045 

Réf. I20039

 Harmoniser vos sanitaires, avec un design uniforme et élégant

DISTRIBUTEUR MANUEL D'ESSUIE-MAINS ROULEAUX H1
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DISTRIBUTEUR T6 : DISTRIBUTEUR INNOVANT DE PAPIER TOILETTE 
COMPACT À REMPLACEMENT AUTOMATIQUE

Le distributeur Tork à remplacement automatique pour papier toilette compact vous assurera de 
toujours disposer de consommable.

DISTRIBUTEUR TORK ELEVATION T6

•	Contient 2 rouleaux de 100 m soit 8 rouleaux ménagers : papier toujours disponible
•	Changement automatique de rouleau : accès aisé au papier en toutes circonstances
•	 Les mandrins vides restent dans le distributeur : aucun déchet sur le sol
•	Design compact : parfait pour les sanitaires plus petits exigeant une capacité élevée
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Réf. I10050 - Noir 
Réf. I10051 - Blanc

Descriptif :

 > > Dimensions : Longueur 344 mm – Hauteur 184 mm – Profondeur 140 mm

 >  

PAPIER WC TORK ADVANCED T6 2 PLIS 100M

•	Un rouleau compact de qualité Advanced avec 100 mètres adapté pour le 
distributeur de rouleau à remplacement automatique T6
•	Un système haute capacité à remplacementde rouleau automatique
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Réf. I30037

Descriptif :

 > > Paquet de 27 rouleaux 
 > > Dimensions en mm : Longueur 344,
 > Hauteur 184, Profondeur 140

 >  

DISTRIBUTEUR N4 : DISTRIBUTEURS DE SERVIETTES ENCHEVÊTRÉES N4

Pour une consommation contrôlée.
Réduction de 25 % de la consommation

Réduction des déchets

•	Distribution feuille à feuille pour une parfaite hygiène
•	Chargement facile : moins de maintenance
•	Alternative peu encombrante aux distributeurs de comptoir
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DISTRIBUTEUR SERVIETTE GRIS TORK N4 GRIS OU NOIR
Distributeur personnalisable : espace de communication disponible

Descriptif :

 > > Réf. C10182
 > Grande capacité - Plastique - Hauteur 575 mm, Longueur 200 mm, Profondeur 340 mm
 > > Réf. C10183
 > Capacité 200 serviettes - Plastique - Hauteur 158 mm, Longueur 147 mm, Profondeur 198 mm
 >

SERVIETTE OUATE BLANCHE 1 PLI N4

 >  > Réf. C10181   Dimensions : 216 x 230 mm   Conditionnement : carton de 9 000

Réf. C10182
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Réf. C10183

Notre partenaire :

Réf. C10181
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Réf. I10050 - Noir 
Réf. I10051 - Blanc

GAMME PLANTA

Une gamme de produits écologique respectueuse de l'environnement

Les produits de la gamme planta répondent aux normes suivantes :

> Écolabel pour tous les produits de buzil Planta® edition
L’écolabel européen est le label de qualité écologique utilisable dans tous les 
pays de l’Union Européenne. C’est une marque distinctive standard qui s’applique 
sur le marché commun européen à des produits et services respectueux de 
l’environnement. Il a été créé en 1992 par la Commission européenne.

> Écolabel autrichien pour les produits de buzil Planta® edition
Le label écologique autrichien est le garant d’une meilleure qualité de vie et 
de l’environnement, d’une information claire et transparente, d’un degré de 
pertinence élevé, d’une politique écologique placée sous la responsabilité des 
entreprises et organisations, d’une coopération de haut niveau assortie d’un 
service optimal.

P313 NETTOYANT UNIVERSEL PLANTA SOFT Spécial SURFACE

•	Nettoyant polyvalent
•	Bon effet nettoyant
•	Sèche rapidement et sans laisser de traces
•	Génère un brillant rayonnant
•	Respectueux de l'environnement
•	Adapté pour l’utilisation en autolaveuse
•	Agréé contact alimentaire
•	Attestation disponible de neutralité pour le secteur alimentaire
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Descriptif :

 > Nettoyant Universel pour le nettoyage d'entretien quotidien des matériaux, surfaces
 > et revêtements de sol résistants à l'eau. 

 >

 > > Particulièrement adapté pour les surfaces en verre ou en plastique
 > > Utilisable sur les sols en carrelage ou en pierres brillants
 > > Pour utilisation dans le secteur des produits alimentaires, par exemple dans les
 > grandes cuisines et dans la gastronomie. Particulièrement adapté pour les surfaces
 > en plastique et verre. 
 > > Utilisable sur les sols en pierre et carrelage brillants. 
 > > PH 7

 >

 > Conditionnement :  
 > Flacon de 1 litre
 > Carton de 12 flacons de 1 litre
 > Bidon de 10 litres

 >  

Réf. F60041
10 litres

Réf. F60040
 1 litre





distributeur de rouleau à remplacement automatique T6
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Réf. I10050 - Noir 
Réf. I10051 - Blanc

GAMME PLANTA

Une gamme de produits écologique respectueuse de l'environnement

Les produits de la gamme planta répondent aux normes suivantes :

> Écolabel pour tous les produits de buzil Planta® edition
L’écolabel européen est le label de qualité écologique utilisable dans tous les 
pays de l’Union Européenne. C’est une marque distinctive standard qui s’applique 
sur le marché commun européen à des produits et services respectueux de 
l’environnement. Il a été créé en 1992 par la Commission européenne.

> Écolabel autrichien pour les produits de buzil Planta® edition
Le label écologique autrichien est le garant d’une meilleure qualité de vie et 
de l’environnement, d’une information claire et transparente, d’un degré de 
pertinence élevé, d’une politique écologique placée sous la responsabilité des 
entreprises et organisations, d’une coopération de haut niveau assortie d’un 
service optimal.

P313 NETTOYANT UNIVERSEL PLANTA SOFT Spécial SURFACE

•	Nettoyant polyvalent
•	Bon effet nettoyant
•	Sèche rapidement et sans laisser de traces
•	Génère un brillant rayonnant
•	Respectueux de l'environnement
•	Adapté pour l’utilisation en autolaveuse
•	Agréé contact alimentaire
•	Attestation disponible de neutralité pour le secteur alimentaire
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Descriptif :

 > Nettoyant Universel pour le nettoyage d'entretien quotidien des matériaux, surfaces
 > et revêtements de sol résistants à l'eau. 

 >

 > > Particulièrement adapté pour les surfaces en verre ou en plastique
 > > Utilisable sur les sols en carrelage ou en pierres brillants
 > > Pour utilisation dans le secteur des produits alimentaires, par exemple dans les
 > grandes cuisines et dans la gastronomie. Particulièrement adapté pour les surfaces
 > en plastique et verre. 
 > > Utilisable sur les sols en pierre et carrelage brillants. 
 > > PH 7

 >

 > Conditionnement :  
 > Flacon de 1 litre
 > Carton de 12 flacons de 1 litre
 > Bidon de 10 litres

 >  

Réf. F60041
10 litres

Réf. F60040
 1 litre





GAMME PLANTA
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DISTRIBUTEUR T6 : DISTRIBUTEUR INNOVANT DE PAPIER TOILETTE 
COMPACT À REMPLACEMENT AUTOMATIQUE

Le distributeur Tork à remplacement automatique pour papier toilette compact vous assurera de 
toujours disposer de consommable.

DISTRIBUTEUR TORK ELEVATION T6

•	Contient 2 rouleaux de 100 m soit 8 rouleaux ménagers : papier toujours disponible
•	Changement automatique de rouleau : accès aisé au papier en toutes circonstances
•	 Les mandrins vides restent dans le distributeur : aucun déchet sur le sol
•	Design compact : parfait pour les sanitaires plus petits exigeant une capacité élevée
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Réf. I10050 - Noir 
Réf. I10051 - Blanc

Descriptif :

 > > Dimensions : Longueur 344 mm – Hauteur 184 mm – Profondeur 140 mm

 >  

PAPIER WC TORK ADVANCED T6 2 PLIS 100M

•	Un rouleau compact de qualité Advanced avec 100 mètres adapté pour le 
distributeur de rouleau à remplacement automatique T6
•	Un système haute capacité à remplacementde rouleau automatique

A
va

n
ta

g
es

 

Réf. I30037

Descriptif :

 > > Paquet de 27 rouleaux 
 > > Dimensions en mm : Longueur 344,
 > Hauteur 184, Profondeur 140

 >  

DISTRIBUTEUR N4 : DISTRIBUTEURS DE SERVIETTES ENCHEVÊTRÉES N4

Pour une consommation contrôlée.
Réduction de 25 % de la consommation

Réduction des déchets

•	Distribution feuille à feuille pour une parfaite hygiène
•	Chargement facile : moins de maintenance
•	Alternative peu encombrante aux distributeurs de comptoir
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DISTRIBUTEUR SERVIETTE GRIS TORK N4 GRIS OU NOIR
Distributeur personnalisable : espace de communication disponible

Descriptif :

 > > Réf. C10182
 > Grande capacité - Plastique - Hauteur 575 mm, Longueur 200 mm, Profondeur 340 mm
 > > Réf. C10183
 > Capacité 200 serviettes - Plastique - Hauteur 158 mm, Longueur 147 mm, Profondeur 198 mm
 >

SERVIETTE OUATE BLANCHE 1 PLI N4

 >  > Réf. C10181   Dimensions : 216 x 230 mm   Conditionnement : carton de 9 000

Réf. C10182
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Réf. C10183

Notre partenaire :

Réf. C10181
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Réf. I10050 - Noir 
Réf. I10051 - Blanc

GAMME PLANTA

Une gamme de produits écologique respectueuse de l'environnement

Les produits de la gamme planta répondent aux normes suivantes :

> Écolabel pour tous les produits de buzil Planta® edition
L’écolabel européen est le label de qualité écologique utilisable dans tous les 
pays de l’Union Européenne. C’est une marque distinctive standard qui s’applique 
sur le marché commun européen à des produits et services respectueux de 
l’environnement. Il a été créé en 1992 par la Commission européenne.

> Écolabel autrichien pour les produits de buzil Planta® edition
Le label écologique autrichien est le garant d’une meilleure qualité de vie et 
de l’environnement, d’une information claire et transparente, d’un degré de 
pertinence élevé, d’une politique écologique placée sous la responsabilité des 
entreprises et organisations, d’une coopération de haut niveau assortie d’un 
service optimal.

P313 NETTOYANT UNIVERSEL PLANTA SOFT Spécial SURFACE

•	Nettoyant polyvalent
•	Bon effet nettoyant
•	Sèche rapidement et sans laisser de traces
•	Génère un brillant rayonnant
•	Respectueux de l'environnement
•	Adapté pour l’utilisation en autolaveuse
•	Agréé contact alimentaire
•	Attestation disponible de neutralité pour le secteur alimentaire
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Descriptif :

 > Nettoyant Universel pour le nettoyage d'entretien quotidien des matériaux, surfaces
 > et revêtements de sol résistants à l'eau. 

 >

 > > Particulièrement adapté pour les surfaces en verre ou en plastique
 > > Utilisable sur les sols en carrelage ou en pierres brillants
 > > Pour utilisation dans le secteur des produits alimentaires, par exemple dans les
 > grandes cuisines et dans la gastronomie. Particulièrement adapté pour les surfaces
 > en plastique et verre. 
 > > Utilisable sur les sols en pierre et carrelage brillants. 
 > > PH 7

 >

 > Conditionnement :  
 > Flacon de 1 litre
 > Carton de 12 flacons de 1 litre
 > Bidon de 10 litres

 >  

Réf. F60041
10 litres

Réf. F60040
 1 litre





distributeur de rouleau à remplacement automatique T6
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Réf. I10050 - Noir 
Réf. I10051 - Blanc

GAMME PLANTA

Une gamme de produits écologique respectueuse de l'environnement

Les produits de la gamme planta répondent aux normes suivantes :

> Écolabel pour tous les produits de buzil Planta® edition
L’écolabel européen est le label de qualité écologique utilisable dans tous les 
pays de l’Union Européenne. C’est une marque distinctive standard qui s’applique 
sur le marché commun européen à des produits et services respectueux de 
l’environnement. Il a été créé en 1992 par la Commission européenne.

> Écolabel autrichien pour les produits de buzil Planta® edition
Le label écologique autrichien est le garant d’une meilleure qualité de vie et 
de l’environnement, d’une information claire et transparente, d’un degré de 
pertinence élevé, d’une politique écologique placée sous la responsabilité des 
entreprises et organisations, d’une coopération de haut niveau assortie d’un 
service optimal.

P313 NETTOYANT UNIVERSEL PLANTA SOFT Spécial SURFACE

•	Nettoyant polyvalent
•	Bon effet nettoyant
•	Sèche rapidement et sans laisser de traces
•	Génère un brillant rayonnant
•	Respectueux de l'environnement
•	Adapté pour l’utilisation en autolaveuse
•	Agréé contact alimentaire
•	Attestation disponible de neutralité pour le secteur alimentaire
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Descriptif :

 > Nettoyant Universel pour le nettoyage d'entretien quotidien des matériaux, surfaces
 > et revêtements de sol résistants à l'eau. 

 >

 > > Particulièrement adapté pour les surfaces en verre ou en plastique
 > > Utilisable sur les sols en carrelage ou en pierres brillants
 > > Pour utilisation dans le secteur des produits alimentaires, par exemple dans les
 > grandes cuisines et dans la gastronomie. Particulièrement adapté pour les surfaces
 > en plastique et verre. 
 > > Utilisable sur les sols en pierre et carrelage brillants. 
 > > PH 7

 >

 > Conditionnement :  
 > Flacon de 1 litre
 > Carton de 12 flacons de 1 litre
 > Bidon de 10 litres

 >  

Réf. F60041
10 litres

Réf. F60040
 1 litre





GAMME PLANTA
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Descriptif :

 > Pour le nettoyage écologique courant des surfaces type miroirs, verres, fenêtres,
 > encadrements plastiques vitres de véhicules et surfaces brillantes
 > > PH 8

 >

 > Conditionnement :  
 > Flacon de 1 litre
 > Carton de 12 flacons de 1 litre
 > Bidon de 10 litres

 >  

Réf. F80023
10 litres

Réf. F80022
 1 litre

P316 NETTOYANT VITRES PLANTA CLEAR Spécial VITRES

•	Sèche rapidement et sans laisser de traces
•	Bonne efficacité et en particulier sur les résidus gras
•	Vaporisateur pratique donc nettoyage localisé possible
•	 L'effet "Anti-soiling" empêche un nouvel encrassement rapide
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Descriptif :

 > Produit super concentré pour le nettoyage d'entretien des sanitaires
 > > Pour le nettoyage d'entretien sanitaire ensecteur exposé à l'eau
 > > Utilisable sur tous les matériaux et surfacesrésistants aux acides, par exemple sur
 > les lavabos et les WC
 > > Particulièrement adapté pour les porcelaines sanitaires, les surfaces en chrome
 > et acier inox,les carreaux au sol et au mur
 > > PH 2

 >

 > Conditionnement :  
 > Flacon de 1 litre
 > Carton de 12 flacons de 1 litre
 > Bidon de 10 litres

 >  

Réf. I70060
10 litres

Réf. I70059
 1 litre

P 312 PLANTA SAN DÉTERGEANT SANITAIRE À BASE D’ ACIDE CITRIQUE Spécial SANITAIRES

•	Bon effet nettoyant
•	Dissout calcaire, tâche d'urine séchée, tartre et autres salissures minérales, avec la puissance del'acide citrique
•	Respectueux de l'environnement
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de l'acide citrique

> Pour le nettoyage d'entretien sanitaire en secteur exposé à l'eau
> Utilisable sur tous les matériaux et surfaces résistants aux acides, par exemple sur

P 312 PLANTA SAN DÉTERGENT SANITAIRE À BASE D'ACIDE NITRIQUE
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Descriptif :

 > Pour le nettoyage d'entretien des revêtementsde sol résistants à l'eau
 > > Particulièrement adapté pour les pierres naturelles,
 > terre cuite, clinker, les revêtements linoléum,caoutchouc et PVC.
 > > Recommandé pour les sols sportifs.
 > > Adapté pour nettoyage par vaporisation.
 > > PH 8

 >

 > Conditionnement :  
 > Flacon de 1 litre
 > Carton de 12 flacons de 1 litre
 > Bidon de 10 litres

 >  

Réf. E50018
10 litres

Réf. E50017
 1 litre

P 315 PLANTA CLEENP315 NETTOYANT SOLS PLANTA CLEEN À BASE DE 
POLYMÈRES SOLUBLES DANS L’EAU

Spécial SOLS

•	Confère aux revêtements un brillant satiné, antidérapant
•	Polissage possible à la monobrosse
•	Respectueux de l'environnement
•	Entretien sol à base de polymères solubles dans l’eau
•	Bon pouvoir mouillant
•	Polissage possible à haute vitesse pour former un film protecteur très brillantA
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Notre partenaire :

Descriptif :

 > Produit pour l'entretien régulier et intensif de toutes les surfaces sanitaires soumises
 > à des projections d'eau
 > > Utilisable sur tous les matériaux et surfaces résistants aux acides : 
 > lavabos, WC, urinoirs, surfaces carrelées.
 > > Particulièrement adapté pour porcelaine sanitaire, surfaces en chrome et acier 
 > inox, murs et sols carrelés.
 > > PH 0.5

 >

 > Conditionnement :  
 > Flacon de 1 litre
 > Carton de 12 flacons de 1 litre
 > Bidon de 10 litres

 >  

Réf. I70062
10 litres

Réf. I70061
 1 litre

P 319 PLANTA SAN INTENSE – RÉNOVATION DES SANITAIRE, NETTOYANT 
SURPUISSANT ET DÉCAPANT À BASE D'ACIDE MÉTHANESULFONIQUE

Spécial SANITAIRES

•	 Très efficace
•	 L'acide méthylsulfonique dissout le calcaire, les traces d'urine séchée et toute autre salissure minérale
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Pour le nettoyage d'entretien des revêtements de sol résistants à l'eau

P 315 NETTOYANT SOLS PLANTA CLEEN À BASE DE 
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Le TRI, le premier geste "Cocci Responsable" avant la collecte de vos déchets par le Réseau Cocci

Nous proposons à nos clients de traiter leurs déchets à la source et les accompagnons dans l'organisation de leur TRI.

PROTOCOLE DE TRI

1ère Phase 
Audit de vos déchets et de vos locaux 

> Quels sont les lieux de votre 
établissement ?
> Quels sont les déchets rencontrés 
dans chaque lieu ?

2ème Phase 
Sélection de contenants adaptés

> Dans chaque lieu nous vous 
proposons la mise en place de
contenants adaptés
Sur les contenants une étiquette 
indiquera le déchet qui pourra y
être accueilli.

3ème Phase 
Analyse du circuit de regroupement 
avant collecte par nos chauffeurs du 
Réseau Cocci

> Choix de la zone de regroupement 
où tous les déchets de l'établissement 
seront centralisés
Cette zone tiendra compte de la 
distance à parcourir et sera étudiée 
en fonction de vos contraintes 
architecturales.
> Mise en place de solutions de 
collecte : Compacteur, Broyeur de 
verres, Conteneurs grandlitrage, 
CocciBox, Coccibidon, etc.

4ème Phase 
Mise en place des protocoles de tri 
personnalisés et affichages

> Nous créons vos protocoles de tri 
par zone pour guider votre personnel 
aux bons gestes.

Exemple de schéma d'analyse

Exemple de protocoles de tri global pour une école
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POURQUOI TRIER SES DÉCHETS ?

Avec le TRI, vous agissez pour préserver 
l’environnement. 
Votre geste quotidien permet de valoriser 
une grande partie de nos déchets. Il évite 
le gaspillage, économise de l’énergie et des 
matières premières.

DES GESTES SIMPLES ET 
"COCCI RESPONSABLE"

LE RESEAU COCCI : En veille permanente pour le développement durable

Dans l'objectif d'offrir un maximum de solution pour le TRI, Le Réseau Cocci, n'a de 
cesse de trouver de nouvelles idées et partenaires.

En association avec "Chaque canette compte", des collecteurs de canette en métal 
sont actuellement testés chez un de nos clients, le lycée Corbusier à Illkirch.

En acier ou en aluminium, la canette est un emballage vertueux pour l’environnement :

> Elle est recyclable à 100% 
> Recyclée en 60 jours seulement
> 1 tonne de canettes recyclée et jusqu'à 9 tonnes de C02 économisées

Le Réseau Cocci voit en "Chaque Canette Compte" : une initiative pour encourager le 
recyclage et aller plus loin dans sa démarche Cocci Responsable".

PARTENAIRE DE L'OPÉRATION "CHAQUE CANETTE COMPTE"
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Exemple d'étiquettes sur les contenants
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Châtel : fête de Noël 2012, les coccinelles font du ski !

Fin décembre, s'est déroulée à Châtel, la fête de Noël 2012 du Réseau Cocci.
Moment de détente très attendu par tous les employés, après une année de 
travail dense. Plusieurs activités étaient au programme : ski, luge, balade...
Des repas conviviaux entre collègues, conjoints et enfants.

Depuis quatre ans, la fête de Noël est organisée à Châtel : un cadre idéal pour 
ressourcer toute l'équipe et leur famille. Une démarche voulue pour remercier le 
travail fourni par les femmes et hommes du groupe, tout au long de l'année.
Une petite surprise attendait, d'ailleurs, chacun d'entre eux dans leurs chambres...

À l'année prochaine Châtel !

Agrandissement du dépôt de Wadis 

C’est avec plus de 5000 références et de nouvelles créations d’articles, au 
quotidien, que Wadis souhaite pouvoir répondre à tout moment au besoin de 
ses clients.
L’évolution constante de son chiffre d'affaires et l’arrivée de nouveaux clients 
nécessitaient une surface de stockage adaptée.
C'est fait ! Les travaux d'agrandissement ont été réalisés en début d'année.
Le dépôt a élargi sa capacité de 200 m². Sa surface totale s'étend désormais
sur 1 500 m².

Le nouveau site internet du Réseau Cocci est en fonction

Le nouveau site est en fonction depuis février 2013. 

Retrouvez-y l’ensemble de nos produits, concepts, documentations techniques 
et news : www.lereseaucocci.fr

Prochainement : ouverture des commandes en ligne.

Rangement en cours de finalisation

 

Les News
Les coccinelles du Réseau Cocci 

prennent des vacances… 
Les sociétés du Réseau seront fermées les 

semaines 32 et 33, 
du 05/08/2013 au 18/08/2013 
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Entré le 02 avril 2013

Michael GODET

Directeur commercial 
Le Réseau Cocci

Les nouvelles arrivées


Vous pouvez aussi découvrir votre coccimot en retrouvant les lettres couleurs dans votre magazine.
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Coccimot solution
du dernier numéro

E TRB EIL

Née le 15 janvier 2013

Lisa SCHAAL

Fille de Grégory Schaal
Attaché commercial Wadis

Une nouvelle coc
cinelle est née

...

48cm et 3kg55
0 de bonheur 

!



www. lereseaucocci.fr


