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Vos tables en fête !

 Venez découvrir notre gamme spéciale Noël* pour habiller 
         vos tables sur notre site www.lereseaucocci.fr 

Serviettes, rouleaux chemin de table, sets papier...

NOËL
2 0 1 3

De belles idées pour une ambiance 

chaleureuse et festive

* Pour toutes questions ou demandes, n’hésitez pas à contacter votre commercial(e) dédié(e) 
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Etdittout

Rony Cox

Les deux stratégies

L a rentrée est déjà là et nous attaquons tous la dernière ligne droite pour finir notre année 2013…
 

 Que faire ? Quelle stratégie adopter ?

Deux stratégies économiques pour nos entreprises sont clairement en train de s’opposer.

Il y a celles qui vont aller chercher l’économie à tout-va pour une rentabilité rapide en supprimant des investissements et en 
sacrifiant des emplois. C'est une stratégie à court terme qui ne tient pas compte du facteur humain. 

Et puis il y a les autres, dont je fais partie qui misent sur une stratégie à moyen et long terme. Il y aura moins de rentabilité 
mais une construction plus pérenne dans le temps. Une présence sur le terrain et le maintien d'un service de proximité 
toujours plus efficace avec des moyens mis en place : embauches et investissements. 

Le facteur humain est notre philosophie.

Avec les recrutements de notre nouvelle commerciale, Dorine Tuaz aux Portes du Soleil (74), et de notre nouveau chauffeur-
technicien Jérôme Ponin, dès septembre, nous serons à quatre embauches pour l'année 2013.

Le fonctionnement du système bancaire actuel se base uniquement sur des chiffres. Nos partenaires financiers ne tiennent 
pas suffisamment compte de l'importance de notre approche. Nous estimons qu'elle est en grosse partie la clé de notre 
évolution.

Par cet Etdittout je souhaite qu'il y ait une prise de conscience quant à la stratégie adoptée. La course à la rentabilité rapide, 
n’est pas forcément gage de durabilité pour nos entreprises.

Le client reste le plus important, il faut lui consacrer du temps, le séduire, le conseiller, le fidéliser. 
Pour marquer notre différence, il nous faut des Hommes compétents. Pour cela, il nous faut des moyens et donc investir…

Arrêtons de scier la branche sur laquelle nous sommes assis et avançons ensemble !  

 

          Ronald Monfrini
          Président du Réseau Cocci
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Dès septembre 2013 Wadis, Aktuclean et Altitude Hygiène adopteront une seule et même appellation : 

Le Réseau Cocci.

Nos commerciaux, notre service technique, notre service de livraison et de collecte, notre service administratif restent 
identiques. Seule l'appellation évolue.

Cette démarche contribue à rendre plus lisible notre action. Le Réseau Cocci fonctionne selon un modèle de management 
moderne où l'homme est au coeur du système. 

Des hommes et des valeurs

Ce fonctionnement est basé sur les 3 piliers du développement durable et répertorié sur la charte Attitude Cocci 
Responsable (www.lereseaucocci.fr). Tout est étudié pour améliorer les conditions de travail et l'équilibre familial, de nos 
employés, respecter notre Environnement et satisfaire les besoins de nos clients en toute efficacité. En ces temps difficiles, 
notre politique d'entreprise choisit une démarche cohérente en adéquation avec nos valeurs. 

Le Réseau Cocci : nouvelle évolution

Une communication simplifiée

Cette harmonisation apporte une cohésion à notre équipe et une gestion de la communication simplifiée, plus économique 
et favorable à l'Environnement. 

Tous les véhicules de notre parc automobile arboreront désormais le même marquage : notre fidèle coccinelle, symbole du 
développement durable, le nom de notre réseau ainsi que notre adage résumant nos 3 univers d'activité :
L’accueil dans un environnement propre, en toute sécurité.

Une identité naturelle

Un nom unique pour des valeurs partagées mais une distinction régionale chère à notre entreprise. Wadis, Aktuclean et 
Altitude Hygiène deviennent Le Réseau Cocci. Trois structures, un seul nom, un seul logo.
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ART DE LA TABLE

NOTRE UNIVERS, NOTRE SAVOIR-FAIRE

L'univers accueil est l'un des trois univers de notre activité. Notre expérience en matière
d'hygiène et d'entretien, notre activité originelle, nous a naturellement amené à compléter notre offre.
Que ce soit dans un hôtel, un restaurant, une mairie, un hôpital ou une entreprise, 
tous se doivent d'accueillir leurs clients, visiteurs ou patients le mieux possible. 

Notre savoir-faire, c'est savoir accueillir. 

Pour nos clients, nous souhaitons apporter, confort et chaleur, praticité et efficience, esthétisme et 
propreté. Tous les ingrédients sont pris en compte pour créer une atmosphère garante de leur image.

On distingue 4 domaines dans l'univers accueil :

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

Dossier : Accueil

Savoir accueillir, c'est soigner sa mise en table. Une bonne table c'est aussi une table bien mise : adaptez, combinez 
et créez. Audacieuse, romantique ou classique, vous êtes le chef d'orchestre de votre salle. Vos couleurs, vos décorations 
seront à votre image. Notre ligne de serviettes, nappes, chemins de tables, vaisselles, décorations, etc., se décline en 
différentes couleurs, matières, tailles, pour agrémenter la tenue de vos tables, valoriser vos événements…
Basiques, haut de gamme ou personnalisées, vous trouverez ici toutes les bonnes idées pour rendre vos tables attrayantes, 
originales et accueillir chaleureusement vos convives !

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

SERVIETTES    NAPPAGE  CHEMINS DE TABLE

SETS DE TABLE   VAISSELLE / VAISSELLE JETABLE DIVERS / ACCESSOIRES DE  
               DÉCORATION

Ouate - Micro gaufrées - Non-tissées - 
Décorées - Gamme Evidence*

Papier - Micro gaufré - Non-tissé - 
Décoré - Gamme Evidence*

Papier - Non-tissés - Décorés - 
Gamme Evidence*

Papier - Non-tissés - Décorés - 
Gamme Evidence*

* Gamme Écolabel conforme à notre 
charte Attitude Cocci Responsable

>
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  PARFUMEURS D'AMBIANCE                INSECTICIDES

Savoir accueillir, c'est installer et mettre à disposition des équipements propres et efficaces.
Des équipements fiables, design et de qualité dans vos lieux et zones de travail :

> Tapis d'accueil
> Ustensiles et matériels pour l’équipement des cuisines, pour les métiers de bouche 
   (cuisson, coutellerie, préparation, pâtisserie, etc.)
> Équipements de vos entrées, chambres, salles de bain (porte-manteaux, tapis de fond de douche, etc.)
> Collecteurs de déchets intérieurs/extérieurs pour amener vos utilisateurs à trier leurs déchets

TAPIS D'ACCUEIL   MATÉRIEL DE CUISINE MOBILIER DE SALLE DE BAIN 
        ET D'UTILITÉ SANITAIRE

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. 

COLLECTEURS DE DÉCHETS INTERIEURS  COLLECTEURS DE DÉCHETS EXTÉRIEURS

Savoir accueillir, c'est offrir un environnement sain, agréable et parfumé. Un vent de légèreté et de fraîcheur 
soufflera dans vos espaces grâce à nos gammes de parfumeur d'ambiance, neutraliseur d'odeur et anti-nuisibles. Prenez 
soin de votre atmosphère pour le bien-être de vos visiteurs et collaborateurs grâce à une offre complète de produits 
répondant à tous vos besoins.

ÉQUIPEMENTS DES LOCAUX>

TRAITEMENT DE L'AIR>
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PRODUITS COSMÉTIQUES

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. 

Savoir accueillir, c'est penser au confort de ses clients.
Une attention toute particulière pour vos convives grâce à nos produits cosmétiques : savon, gel douche/bain, shampoing, 
set dentaire, coton-tige, etc. Embellissement et bien-être de vos hôtes pour un séjour réussit dans votre établissement.
Idéals pour les chambres d’hôtel, nos articles sont personnalisables à souhait : flaconnage, forme, senteur, logo, texte, etc.

PRODUITS D'ACCUEIL HÔTELIER>

ESSENTIEL, CONFORT OU EVIDENCE ?

ACHETEZ COMME VOUS ÊTES

Exigence PRIX Exigence TECHNIQUE Exigence ÉCOLOGIQUE

Gamme Attitude Cocci 
ResponsableGamme techniqueEntrée de gamme

Trois gammes, trois exigences

www.lereseaucocci.fr
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L'image véhiculée par votre accueil est l'image de votre enseigne : elle est essentielle. Chaque objet, chaque couleur, 
chaque odeur donne des indications sur votre établissement. C'est votre premier moyen de communication.
L'organisation de l'espace accueil, de l'espace attente, le degré de convivialité, l'aménagement des équipements, la 
décoration de lieux sont des facteurs qu'il faut savoir exploiter.

Dans tous les domaines d'activités, savoir accueillir est source de satisfaction pour les clients, les partenaires, les visiteurs. 
Il participe également au sentiment de reconnaissance des collaborateurs et aux bonnes conditions de travail.

> Vous accompagner dans l'image que  
      vous souhaitez véhiculer et réserver, à  
      vos hôtes et à vos collaborateurs

> Établir un diagnostic de vos lieux

> Comprendre vos objectifs et vos enjeux

> Vous apporter des solutions globales     
     (produits, services, innovations)

> Suivre avec vous la qualité de votre accueil

NOTRE OBJECTIF, NOTRE MÉTHODE

NOTRE OBJECTIF NOTRE MÉTHODE 
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EXEMPLE D'ACCOMPAGNEMENT 1
VOTRE ESPACE D'ACCUEIL

Commun à tous les secteurs d'activité, l'espace d'accueil est un lieu déterminant pour vos clients, visiteurs, patients. 
Cet espace est le lieu du premier contact et la vitrine de votre établissement.

Que pouvons-nous 

vous apporter ?

Comment se construit 

notre diagnostic ?

> Valoriser l'image de votre établissement 

> Apporter un sentiment de confiance et de bien-être à vos clients et 
   collaborateurs dès les premières secondes
> Favoriser les échanges et la communication en externe et en interne

1  le visuel

Êtes-vous équipé de TAPIS D'ACCUEIL extérieurs et intérieurs ?

Parmi les éléments visuels, les tapis d'accueil apportent à votre espace d'accueil de nombreux avantages :

> Ils peuvent être personnalisables et être de véritables éléments de décoration en harmonie avec vos lieux
> Ils accroissent votre image grâce à une entrée accueillante et chaleureuse
> Ils permettent de réduire l'introduction des salissures à l'intérieur de votre zone d'accueil
> Ils augmentent la durée de vie de vos revêtements de sols intérieurs et permettent de les maintenir 
   propres plus longtemps et tout au long de la journée

Le tapis est un objet utile et un signe de confort et d'apaisement pour tous vos visiteurs.

Un accueil réussi permettra de 
développer un climat de bien-être 

favorable aux échanges
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Les revêtements de sol et les équipements 
situés sur le sol des cheminements des parties 
communes doivent être sûrs et permettre 
une circulation aisée, ne pas causer de 
gêne visuelle ou sonore…
Pour en savoir plus rendez-vous page 48, dans 
notre dossier Sécurité.

Petits secrets d'un tapis d'accueil !

Accès sécurisé oblige !

TAPIS INTÉRIEUR SOFTEX - GRIS CHINÉ

Tapis textile antisalissure en pose libre pour un trafic intérieur jusqu'à 500 passages par jour. 
Ce tapis à poils ras est composé d’un mélange de fibres polyamide de deux couleurs tuftées* sur une première thibaude** 
en polyester, fixée sur une seconde thibaude solide et imperméable, en vinyle. 
Ce tapis permet de capter les saletés et l’humidité grâce à son effet « brossant ».

Poids : 2,7 kg/m2

Épaisseur : 7 mm

•	Excellente absorption de l’humidité
•	Non peluchant
•	 Très résistant
•	Bonne résistance aux salissures
•	 Facile à entretenir
•	 Très bonne résistance au traficA

va
n

ta
g

es
 

Références Dimensions en m

K10018 0,40 x 0,60

K10019 0,60 x 0,90

K10020 0,90 x 1,50

K10003 1,30 x 1,80

Nos fiches techniques sont disponibles sur simple demande

* obtenu par touffetage : fait de placer 
la laine brin par brin dans la trame avec 

une aiguille

** doublure de moquette

* Quoi ?

Notre partenaire 

x
500 passages

Intérieur

Extérieur

Sas 
d'entrée

Capacité du trafic sur le 

tapis Softex par jour

Sélection

Pour protéger vos bâtiments de nombreux passages et créer une atmosphère chaleureuse, nous vous conseillons d'habiller 
votre espace accueil avec nos sélections et nouveautés suivantes.

Gris chiné Brun chiné

Existe également en brun chiné

Le système idéal est d'avoir trois zones : 
une à l'extérieur, le sas d'entrée et une à 
l'intérieur. 
Dans un monde parfait, une longueur de 6 m 
de ce système vous permettrait de retenir 90% 
des résidus et de l'humidité. Cependant bien 
souvent l'espace est limité ; c'est pourquoi nous 
savons trouver des solutions optimisées pour 
protéger votre bâtiment.
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Espace 
d'accueil

TAPIS NOMAD

Le Tapis Nomad™ 96% recyclé est un tapis fabriqué à partir de produits recyclés.
Les fibres textiles sont en Polyéthylène téréphtalate (PET), issues du recyclage de bouteilles plastiques. 
La thibaude est faite à partir de granulats issus du recyclage de pneus.
Les fibres du tapis Nomad™ 96% recyclé sont tuftées pour obtenir son design unique.

Poids : 3,1 kg/m2
Épaisseur : 7,4 mm

•	Design unique
•	 Thibaude antidérapante
•	Participe à la propreté et à la sécurité   
 des bâtiments
•	 Très bonne résistance au traficA

va
n

ta
g

es
 

x
500 passages

Intérieur

Extérieur

Sas 
d'entrée

Capacité du trafic sur le 

tapis Nomad par jour

Références Dimensions en m

N9603 - Gris 0,85 x 3,00

N9601 - Gris 0,85 x 1,50

N9602 - Gris 1,15 x 1,80

Nos fiches techniques sont disponibles sur simple demande

Nouveauté

Gris Vert

2 coloris

OU

 +
 é

co
lo

Fabriqué à 
partir de 
produits recyclés

Processus de fabrication

Notre partenaire 

Êtes-vous équipé de COLLECTEURS DE DÉCHETS extérieurs et intérieurs ?
 
Autres éléments visuels, les collecteurs de déchets installés dans votre espace d'accueil offrent plusieurs avantages :

> lls peuvent être des éléments de décoration en harmonie avec vos lieux
> Ils accroissent votre image : les déchets sont collectés dans les bons contenants et vos espaces restent propres
> Ils permettent de trier et valoriser les déchets, d'agir en faveur du développement durable

Extérieur Intérieur

Signes d'un établissement propre et entretenu, les collecteurs sont aussi pratiques pour vos visiteurs. 
Nous vous conseillons d'équiper votre espace d'accueil et ses abords avec nos sélections et nouveautés suivantes.

Poubelle
 d'extérie

ur
Poubelle d'intérieur
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CORBEILLE À PAPIER EN PLASTIQUE

Idéale en entreprise et collectivité pour vos intérieurs

Gamme PEPS - 40 litres
À l'unité

•	Polypropylène résistant
•	Paroi aux décors oblongs mat/brillant
•	Paroi pleine
•	 Forme conique
•	Capacité 40 litres
•	 Fabrication 100% Française
•	Site certifié ISO 9001 et ISO 1400

Sélections

Réf. 59484              Réf. 59485             Réf. 59486 

Caractéristiques :

3 coloris

Sac
50 litres

CORBEILLE DE TRI SÉLECTIF

Idéale pour le tri dans les bureaux

Gamme MODULTRI :
Corbeille noire 16 litres  Réf. 58365  
Compartiment noir et bleu 4,5 litres  Réf. 58366

Compartiment noir et jaune 4,5 litres  Réf. 58367

À l'unité

•	Corbeille 16 litres en polystyrène choc et compartiment de 4,5 litres 
   en polypropylène
•	 Fixation du compartiment à l’intérieur ou à l’extérieur de la corbeille
•	Couvercle amovible avec poignée de préhension
•	Possibilité de fixer jusqu’à 4 compartiments à l’extérieur de la corbeille

 Réf. 58367

Caractéristiques :

Sac
20 litres

Réf. 58365 
Réf. 58366

 +
 é

co
lo

Permet de trier 5 types de 
déchets (papier, plastique, verre, 
aliments, canette, etc.)

POUBELLE MODULAIRE DE TRI SELECTIF 

Idéale pour les espaces étroits

Gamme ELITRI - 25 litres 
À l'unité

•	Plastique polypropylène
•	Bac à fixation modulaire : mural ou à poser
•	 Insertion des déchets par le soulèvement de la visière de tri
•	Possibilité de fixation au mur en 4 points
•	Ouverture de la poubelle par la pédale ou manuellement par 
   le basculement du bac vers l'avant

Nos fiches techniques sont disponibles sur simple demande

 Réf. 58357
Grise

Caractéristiques :

Sac
30 litresRéf. 58356 

Jaune

Réf. 58355
Bleue

Format adapté aux espaces étroits
 et poubelles empilables de façon 

horizontale et verticale

Notre partenaire 

Alimentaire   Papier   Plastique
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Espace 
d'accueil

Notre partenaire 

POUBELLE À COUVERCLE BASCULANT DE TRI SÉLECTIF 

Idéale en entreprise et collectivité pour vos intérieurs

Gamme BASKA - 50 litres
Design noir, blanc, en tri sélectif, à choisir en harmonie avec vos lieux.
À l'unité

•	Corps en polypropylène
•	Couvercle de couleur : bleu, jaune et noir
•	Plastique polypropylène
•	Résistant et facile à entretenir
•	Couvercle de couleur pour la collecte sélective

Sélections

Réf. 91944        Réf. 91949       Réf. 91948       Réf. 91947 
  Blanche              Noire                Bleu               Jaune

Caractéristiques :

Sac
50 litres

CONTENEURS 2 ROUES

Idéals pour votre tri à l'extérieur

Gamme KOROK - 240 litres
Adapté à la norme EN-840-1 à 6
À l'unité

•	Plastique polyéthylène vierge haute densité
•	Vidage par prise frontale
•	Roues en caoutchouc massif avec jantes en 

 > polypropylène
•	Essieu métallique électro galvanisé
•	Poignées intégrées sur le corps et le couvercle
•	Couvercle basculant entièrement à l'arrière
•	Système de réduction sonore du couvercle

Caractéristiques :

Sac
240 litres

CORBEILLE À PAPIER ANTI-FEU 

Gamme FIREA - 50 litres pour vos intérieurs
La corbeille anti-feu présente un design moderne
Conforme à la norme CNPP (Centre National de 
Prévention et de Protection).

•	Corps en inox et tête en acier poudré époxy épaisseur 1,2 mm
•	 3 couleurs de couvercle suivant le modèle choisi : noir, jaune et bleu
•	 Tête étouffoir : empêche la combustion des déchets et arrête la 

 > propagation du feu
•	 Tête permettant la mise en place du sac tout en le dissimulant
•	Embase caoutchouc

Nos fiches techniques sont disponibles sur simple demande

Caractéristiques :

Sac
50 litres

Litrage disponible dans cette gamme 
en blanc : 8 L, 15 L,  25 L,  40 L, 50 L

  Réf. 56624      Réf. 56622     Réf. 56620     Réf. 56621     Réf. 56623
Beige/Marron     Gris/Bleu       Gris/Gris       Gris/Jaune       Gris/Vert  

La gamme Korok vous propose différents volumes : 
90 L, 120 L, 340 L avec 2 roues

770 L, 1 000 L avec 4 roues
Avec ou sans barres verticales

Nouveauté

 Réf. 52174       Réf. 52175       Réf. 52176
  Inox/Bleu       Inox/Jaune        Inox/Noir

Évaluation technique réalisée 
par le CNPP produit conforme 

à la spécification technique
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Sac
50 litres

Sac
240 litres

Sac
50 litres

  Réf. 56624      Réf. 56622     Réf. 56620     Réf. 56621     Réf. 56623
Beige/Marron     Gris/Bleu       Gris/Gris       Gris/Jaune       Gris/Vert  

POUBELLE NOUVELLE GÉNÉRATION À POSER OU À FIXER 

Idéale pour vos extérieurs

Gamme KOA - 70 litres
Hautement qualitative, facile à installer et à vider.
Design et coloris originaux pour agrémenter la présentation de vos extérieurs.

•	Structure et façade en acier poudré polyester, épaisseur 3 mm, 
   montants en inox AISI 304 18/10
•	Acier épais 
•	 Fixation par scellement en 4 points
•	Serrure à clef triangulaire
•	Vernis anti-graffiti
•	 Livré monté
•	Vidage de la corbeille pratique par l'ouverture latérale de la 
    porte en façade 
•	Support de sac « étriers »
•	 Fond ajouré

Caractéristiques :

Sac
110 litres

Nouveautés

   Réf. 58744                   Réf. 58745               Réf. 58746

Façade florale
Inox/Orange  sanguine

Façade organique
Inox/Vert RAL

Façade pleine
Inox/Gris manganèse

La gamme Koa existe également 
avec un cendrier de 2,5 L intégré

CENDRIER MEGOSOL SUR SUPPORT OU ENTERRÉ 

Idéal pour vos extérieurs

7 litres - capacité 4 000 mégots
Anticiper et accompagner les visiteurs aux bons gestes avec cet astucieux 
cendrier qui se fond dans le décor !

•	Acier galvanisé
•	À enterrer dans le sol ou à encastrer dans un support béton (réf. 58642)
•	Drainage naturel
•	Panneau arrière amovible
•	Support et panier en acier galvanisé 
•	Signalétique autocollante
•	Verrouillage de la grille par serrure à clé

Caractéristiques :

      Réf. 58642  Réf. 58643
            Support béton à poser      Support et panier en acier 

Vidage du cendrier par le 
soulèvement de la grille après le 
déverrouillage et le retrait du bac

Nos fiches techniques sont disponibles sur simple demande Notre partenaire 

2  le traitement de l'air

Êtes-vous équipé de PARFUMEURS D'AMBIANCE et d'INSECTICIDES ?

Pour traiter l'air de votre espace d'accueil, les parfumeurs d'ambiance et insecticides répondent à plusieurs avantages :

> Ils peuvent être des éléments de décoration en harmonie avec vos lieux
> Ils font souffler un vent de fraîcheur dans votre lieu d'accueil, créent une ambiance et vous apportent du bien-être
> Ils aident à éliminer les odeurs tenaces, et laissent un parfum agréable dans votre intérieur
> Ils offrent un lieu confortable libéré de tous désagréments liés aux nuisibles
> Ils apportent un sentiment de confiance

Créez une atmosphère saine, fraîche et détendue propice au bien-être de vos visiteurs. 
Pour apporter un nouveau souffle à votre espace d'accueil, nous vous conseillons nos sélections et nouveautés suivantes.
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DIFFUSEUR BIODIFA STARTER PACK SANS AÉROSOL

Une gamme de parfums de premier choix et de haute qualité.
Des recharges utilisables manuellement avec ou sans diffuseur.

 > Diffuseur Biodifa Starter 
 >

•	Petit, fiable, discret, efficace, 
 > silencieux, esthétique, innovant

•	 Fonctionne avec 4 piles LR6, 
   dont la durée de vie est 
   supérieure à 6 mois (non fournies)
•	Acier galvanisé
•	À enterrer dans le sol ou à 
   encastrer dans un support béton (réf. 58642)
•	Drainage naturel

Caractéristiques :

Recharge non-aérosol sans gaz
210 ml pour 3 000 pulvérisations

Parfume durant 35, 70, ou 96 jours 
selon votre choix de programmation

Recharge Fruido
Réf. F92065

Recharge Kiora
Réf. Kiora210

Cette fragrance, à l'allure d'un jardin, mêle avec succès un sorbet 
fruité et un accord fleuri poudré. Le melon et la pomme dominent 
en tête, puis se fondent peu à peu sur un accord muguet, jasmin, 

avant de s'étendre sur un lit boisé de mousse ver te

Invitation au voyage, cet te fragrance inspire la fraîcheur du soleil 
sur le sable chaud des îles. Floral, fruité, contemporain, c'est un 
parfum séduisant avec un dépar t gai et vibrant, marqué par la 

pêche et la coco, un sillage fleuri de tiaré et d'oranger 
sur un fond vanillé, boisé.

 > Recharges
 >

•	Sans gaz, ni pression 
•	Une contenance de 210 ml
•	Équipées d’une valve doseuse de 70 microlitres
•	Une répartition optimisée du parfum dans la pièce grâce

 >  à la nouvelle technologie de la pulvérisation micronisée

Pack diffuseur + 
1 recharge Kiora

Réf. F92063

Pack diffuseur + 
1 recharge Fruido 

Réf. F92062

Tous les parfums sont créés 
à base d’huiles essentielles

DIFFUSEUR ELITE BASIC EOLIA SANS AÉROSOL

Diffuseur programmable basic nouvelle génération.
Recharges parfum de haute qualité utilisables manuellement avec ou sans diffuseur.

 > Diffuseur Elite Basic Eolia 
 >

•	Efficace, instantané, 
   silencieux, esthétique
•	 Fonctionne avec 3 piles LR6, 
   dont la durée de vie est 
   supérieure à 6 mois (non fournies)
•	Diffuse jusqu’à 180 m3

•	 3 tailles de pulvérisation
•	 Innovant

Caractéristiques :

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

Recharge Citron
Réf. F92100

Recharge Eau Essentielle
Réf. F92101

Recharge Fleur Figuier
Réf. F92102

La note se révèle être fraîche et
 tonique, mélangeant le pamplemousse 

à l’ananas, la tangerine juteuse 
à la pêche blanche.

Un mélange musclé de notes hespéridés 
parfaitement adapté aux salles de spor ts… 
Bergamote, citron et essence de basilic vous

garantiront une fraîcheur sans pareil.

Un accord floral qui démarre sur la 
fraîcheur pétillante et acidulée de la mandarine 

et s’épanouit sur un fond chaud et  moelleux 
de bois d ’ambre, de vanille et de musc.

Réf. F92027

 > Recharges
 >

•	Une recharge exclusive
•	Contenance de 300 ml 
•	Aérosol à visser

Sélections

Jusqu’à 6 000 pulvérisations
Une répartition optimisée 

grâce à la nouvelle technologie de la 
pulvérisation micronisée

Notre partenaire 
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DÉSODORISANT BOLDAIR GEL 150G

L’efficacité des produits alliée à la qualité des parfums choisis constitue le 
principal atout de Boldair.
Les désodorisants éliminent les mauvaises odeurs. 
Les destructeurs d’odeurs absorbent, neutralisent et détruisent les molécules 
contenues dans les mauvaises odeurs.

    Désodorisant
 >

•	Élimine les mauvaises odeurs tout en diffusant un parfum agréable
•	Parfums de qualité à forte rémanence
•	Efficacité longue durée : s’utilise jusqu’à 8 semaines
•	S’utilise dans tous les petits locaux : couloirs, chambres, cuisines,
   salles de bains, toilettes, lingeries,…

 >
   Destructeur d'odeur

 >

•	Destructeur d’odeur permanent sous forme de gel solide
•	Non toxique et biodégradable
•	Ne dégage pas de gaz
•	 Fonctionne par évaporation de ses agents actifs naturels
•	Détruit les mauvaises odeurs : tabac, cuisine, poubelles, toilettes, 
   moisissures, renfermé, animaux, peinture et dans tous les lieux : 
   maison, voiture, bureau, collectivités, etc.

Caractéristiques :

 +
 é

co
lo

Destructeur d'odeurs
non toxique et 
biodégradable

Bol d'air Gel Lavande
Désodorisant

Réf. F92058

Bol d'air Gel Marine
Destructeur d'odeur

Réf. F92050

Bol d'air Thé Vert
Destructeur d'odeur

Réf. F92067

Notre partenaire 

Ne masque pas les mauvaises odeurs 
mais les détruit radicalement tout en 

diffusant un agréable parfum

GAMME ULTRA

EFFICACE - ÉCOLOGIQUE - ÉCONOMIQUE
45 jours de désodorisation active

Pour retrouver un air frais et dégagé ! La gamme Ultra Air s'accroche 
aisément sur le carrelage, les vitres, la céramique et partout où la source 
d’odeur dérange (rebord de poubelle, de porte, tuyaux, tringles, etc.).

•	Polymère saturé d’huiles essentielles à diffusion lente
•	Recyclable
•	 Libère très peu de COV (Composés Organiques Volatiles), matériaux recyclable 
•	Se substitue aux diffuseurs d’ambiances à piles et à cartouches aérosols
•	Peut-être dissimulé partout mais dans un endroit ventilé pour émaner
•	Disponible à l'unité

Caractéristiques :

 +
 é

co
lo

Ne contient aucun 
produit nocif à 

l’environnement 
et se recycle

ULTRA AIR SAPIN ET CABINE ULTRA AIR CLIP ULTRA AIR

Notre partenaire 

Nouveautés

Réf. F92121 
Parfum Tango Mango

Réf. F92122
Parfum Tutti Frutti

Réf. F92123
Parfum Pomme

Réf. F92118
Parfum Tutti Frutti

Réf. F92119
Parfum Pomme

Réf. F92112
Parfum Tango Mango

Réf. F92113
Parfum Tango Mango

Réf. F92114
Parfum Pomme

Réf. F92115
Parfum Tutti Frutti

Réf. F92116
Parfum Menthe

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

Solution aqueuse de Nilodor à pulvériser dans l’atmosphère ou sur les textiles.
Libère l’atmosphère et procure une réelle sensation de fraîcheur, instantanément et pour un long moment.

•	 Flacon de 200 ml
•	Pour tous les espaces à rafraîchir ou à désodoriser
•	Dosage : 

 > - vapo de 500 ml = environ 2 500 pulvérisations
 > - vapo de 200 ml = environ 1 000 pulvérisations

•	 Liquide
•	Composition : solution d’hexmethyl d’éther 

 > dans un mélange d’huiles essentielles
•	Disponible à l'unité

Caractéristiques :

NILODOR - VAPORISATEUR SANS GAZ

Notre partenaire 

Réf. F92129
Parfum Douceur 

Réf. F92128
Parfum Coton

Autres parfums disponibles sur simple demande : 
Original - Melon - Floral - Vanille - Menthe - Pêche

INSECTICIDES - GAMME FURY

Tout au long de l’année et selon les saisons, nous pouvons être dérangé par les nuisibles.
La Gamme FURY propose des produits spécifiques à chaque insecte (volant, rampant, etc.). 

•	Surfaces intérieures et extérieures
•	 6 mois de protection
•	Sécurité d’utilisation

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

Sélections

Réf. F94005              

Caractéristiques :

FURY BARRIÈRE À INSECTES
Flacon pulvérisateur 500 ml

Élimine rapidement tous les insectes volants 
et rampants, les parasites et leurs larves : 
mouches, moustiques, moustiques-tigres, guêpes, 
araignées, taons, punaises, poux, fourmis, mites et 
larves, puces et larves, cafards, acariens, cloportes, 
poissons d’argent, scorpions, perce-oreille. 

•	Utilisation exclusive à l’extérieur des habitations
•	Effet foudroyant
•	 Jet longue portée jusqu'à 6 mètres

Réf. F94026            

Caractéristiques :

FURY ANTI GUÊPES-FRELONS
Pulvérisateur 750 ml

Effet foudroyant sur les guêpes, frelons et essaims. 
Jet spécial longue portée qui permet une pulvérisation 
importante à une distance jusqu’à 6 mètres, grâce à sa 
buse surpuissante.

STOP !

STOP !

Notre partenaire 
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MOUCHES

MOUSTIQUES

GUÊPES

CAFARDS

ARAIGNÉES

Périodes de traitement anti-insectes 

DÉSINSECTISEUR AVEC PLAQUE DE GLUE

Élimine les mouches et autres insectes volants tout en restant discret grâce à son design contemporain.

Réf. K40153 

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

•	 Large plaque de glue pour une efficacité optimaleA
va

n
ta

g
es

 

•	Composition : aluminium de haute qualité, lampe UV de 20 W 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

Caractéristiques : STOP !

Nos fiches techniques et fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande Notre partenaire 
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3  la mise en avant de votre espace café

Votre espace café fait partie intégrante de votre espace d'accueil, il contribue 
à un accueil chaleureux et convivial. 
Il crée un climat de proximité, rassure et met en confiance vos visiteurs.

Comment valoriser votre espace café ?

> Être respectueux de l'environnement en privilégiant l'utilisation de gobelets biodégradables
> Harmoniser la couleur de vos jetables à celle de vos lieux
> Personnaliser vos objets (gobelets, serviettes, ... ) pour renforcer l'image de votre établissement

L'espace café est aussi un endroit de repos et de détente. 
Pour conforter vos visiteurs, nous vous conseillons nos sélections suivantes.

GOBELETS CARTON 12 CL "BOISSONS CHAUDES"

•	En PLA (acide poliactique) issu de farine de maïs
•	Produits 100% biodégradables, compostables et recyclables
•	Dotés d’excellentes propriétés isolantes
•	Coloris : blanc, vert et marron
•	Paquet de 50 gobelets

Caractéristiques :

 +
 é

co
lo

100% 
Biodégradables, 
compostables et 

recyclables

Notre partenaire Nos fiches techniques sont disponibles sur simple demande

Sélections

Réf. C92304

AGITATEURS BOIS 

•	Composition en bois
•	 Longueur 113 mm
•	Boite distributrice de 2 000 agitateurs

Caractéristiques :

Réf. C92302

SERVIETTES COCKTAIL 20 X 20 CM

•	Définition papetière : ouate de cellulose 
•	 Longueur : 20 cm
•	 Largeur : 20 cm
•	Nombre de feuille : 2
•	Grammage : 17 g/m2

•	Paquet de 100 serviettes

Caractéristiques :

Notre partenaire 

Serviettes cocktail autres coloris disponibles :

Références Couleurs Références Couleurs

C10113 BORDEAUX C11010 CHOCOLAT 

C10117 PIVOINE C11011 IVOIRE 

C10163 BORDEAUX C11012 LAVANDE 

C10164 ROUGE C11013 BETON 

C10165 AUBERGINE C11014 EBENE 

C10167 TURQUOISE C11015 AUBERGINE 

C10169 BLANCHE C12003 ROSE 

C10185 BLANCHE C12004 ARGILE 

C11008 PISTACHE C12022 FRAMBOISE 

C11009 MANDARINE C12023 GRAIN DE CAFÉ

Venez découvir notre catalogue complet de 
serviettes, nappages, sets sur notre site :

www.lereseaucocci.fr 

RETROUVEZ NOTRE VAISSELLE JETABLE SUR NOTRE SITE  www.lereseaucocci.fr 
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4  la personnalisation

Et si vos accessoires d'accueil parlaient de vous, de vos valeurs ?

Votre établissement abrite une identité qui doit être perceptible dès l'espace d'accueil :

> Véhiculer l'image de l'entreprise par la personnalisation de vos accessoires : 
   mise en avant de votre logo ou message de bienvenue sur les gobelets, serviettes, tapis d'accueil, etc.
> Apporter une touche personnelle et unique à votre accueil
> Donner envie à vos visiteurs d'accéder à vos lieux, attiser leur curiosité

Cette identité s'est construite dans le temps grâce à des valeurs et des convictions. Votre nom, votre logo, votre slogan, 
votre site, représentent cette identité. Leur personnalisation est la base de la communication.  
Pour davantage vous présenter à vos visiteurs, découvrez de multiples possibilités en exemple.

OSEZ LA PERSONNALISATION : VOTRE LOGO, VOTRE MARQUE, VOS MESSAGES, VOS COULEURS...

SERVIETTES - SETS DE TABLE - ROULEAUX - NAPPES - TAPIS D'ENTRÉE

CORBEILLES - POUBELLES

Marquage spécifique

Exemples de personnalisation avec les tapis 
Nomad Aqua Print sur mesure et Nomad Aqua 

Classic

Signalétique pour collecte sélective

Sérigraphie, tampographie, transfert 
ou autocollant selon les matériaux et 

finitions souhaitées

La personnalisation de vos objets est réalisée par des techniques de 
reproduction hautement professionnelles. 
Des reproductions fidèles à vos couleurs et à vos visuels.

Changement de couleur avec 
façades personnalisables

Notre partenaire 

Avez-vous trouvé la 
couleur qu'il vous faut !

Notre partenaire 
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EXEMPLE D'ACCOMPAGNEMENT 2
CHR* VOS CHAMBRES ET SALLES DE RESTAURANTS

Pour les restaurateurs et hôteliers (CHR), les salles de restauration et les chambres d'hôtels, sont des lieux où la qualité 
d'accueil est essentielle. Un client soigné est un client satisfait et le meilleur mode de communication. 

Que pouvons-nous 

vous apporter ?

Comment se construit 

notre diagnostic ?

> Valoriser l'image de votre établissement en apportant une marque d'attention
   à votre client
> Apporter du bien-être à votre client
> Soigner votre client et anticiper ses besoins 

1  le bien-être de la personne

Vos chambres d'hôtels offrent-elles des produits cosmétiques ?

Un accueil soigné participe au bien-être de vos clients. Les attentions mises à leur disposition dans vos chambres d'hôtels 
sont un signe de bienvenue. Leurs atouts :

> Apporter du bien-être en offrant des produits de soin et de beauté
> Amener votre client à se détendre
> Valoriser votre client par l'intérêt que vous lui portez

Pour faire de vos clients des hôtes privilégiés, nous vous conseillons d'équiper vos chambres
avec des produits de soins corporels. Quelques exemples avec les sélections suivantes.

* Cafés Hôtels Restaurants

Un accueil réussi apportera 
un sentiment de satisfaction 

à vos clients
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SAVONS - GELS MOUSSANTS POUR LE CORPS - SHAMPOINGS - COTON-TIGES, etc.

Ces produits sont personnalisables : flaconnage, logo, etc…

POUR TOUT RENSEIGNEMENT N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER : courrier@lereseaucocci.fr

2  l'art de la table

Vos tables sont-elles mises en valeur ?

Un bel accueil dans votre salle de restauration ne peut se faire sans un bel habillage de table. 
Le choix de la vaisselle, des nappes, serviettes, sets de table vous permettra d'affirmer votre style pour : 

> Présenter un lieu accueillant et chaleureux
> Mettre en appétit par le visuel
> Rehausser le dynamisme de votre salle avec des couleurs harmonieuses

   L'art de communiquer autour de la table est un moyen de séduire vos clients. 
   Pour une mise en bouche efficace, nous vous conseillons nos sélections et nouveautés suivantes.

Sélections


Notre partenaire GFL
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Sélections

 

GAMME VAISSELLE

VERRES, ASSIETTES, TASSES, COUVERTS, PLATS, VERRINES, ...

... DÉCOUVREZ NOTRE LARGE GAMME DESIGN SUR NOTRE SITE  www.lereseaucocci.fr 

Notre partenaire 

GAMME SERVIETTES, NAPPES, TÊTE-A-TÊTE ETHIK & CHIC 

Biodégradable, cette ligne de produits présente des serviettes et des nappes en matière Terralove®*.
Haut de gamme, unies ou décorées… le choix de la satisfaction !

Nouveauté

Nos fiches techniques sont disponibles sur simple demande

Quelques modèles :

•	Douceur
•	Résistance
•	Capacité d'absorption
•	Souplesse et facilité de pliage
•	 Tenue après pliage
•	Propriété d'être recyclable
•	Économie des tâches coûteuses (nettoyage, repassage,
   reprisage, stockage, dressage des tables...)

A
va
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 +
 é

co
lo Biodégradable

* Terralove®, une matière sans équivalence : 
•	

•	 Est certifiée OK compost (compostable) N°010-552-C 
•	 Ne contient aucun liant chimique et autre additif, ni substance allergogène
•	 Ne nécessite pas d'utilisation d'eau et réduit quasi à néant les émanations de CO2   

 > dans sa fabrication
•	 Est attestée compatible avec l'environnement alimentaire
•	 Fabriquée à partir d'un matériau issu du milieu médico-environnemental

Serviette vichy Terralove®
40 x 40 cm
Paquet de 12 serviettes
Réf. 752001 

Serviette Hawaï Terralove® - rouge
40 x 40 cm
Paquet de 12 serviettes
Réf. 752401 

Serviette Bali Terralove® - rouge
40 x 40 cm
Paquet de 12 serviettes
Réf. 752421 

Tête à tête vichy Terralove®
(prédécoupé tous les 30 cm)
0,40 x 12 m - Chlorophylle
Réf. 284078
L'unité

Rouleaux unies Terralove®
1,20 x 8 m - Chlorophylle
Réf. 284078
L'unité

TOUTE LA GAMME ETHIK & CHIK SUR
NOTRE SITE  www.lereseaucocci.fr 

Processus Ethik & Chic




Notre partenaire 
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Nos fiches techniques sont disponibles sur simple demande

Avant

Rencontre Client

Le lycée Le Corbusier à Illkirch-Graffenstaden (67) est un lycée polyvalent et un 
CFA. Il propose les formations suivantes :  Arts appliqués/Design - Architecture, 
habitat et travaux publics - Énergie, fluides, électricité - Couverture, finition - Métal, 
bois.

Il est le premier lycée à avoir expérimenté le service de tri et de collecte 
proposé par Le Réseau Cocci.

Le chef cuisine, Laurence Lauch a piloté ce projet conjointement avec d'autres 
services en interne et Le Réseau Cocci. « Nous avons mis en place le tri au self 
en séparant les déchets emballés et non emballés. Des protocoles sont affichés 
dans les lieux pour indiquer où jeter les différents déchets ». 
Laurence a également pu tester une presse à balles pendant trois semaines 
pour finalement en acquérir une, mais à 3 chambres : « C'était plus adapté à nos 
besoins. On y compacte les cartons, les emballages souillés du self (souvent 
du plastique), les boîtes en métal ou encore les cagettes ». Les 3 chambres 
permettent de stocker davantage de déchets différents. Lorsqu'une chambre 

Lycée Le Corbusier

atteint sa capacité maximale, on fait une balle, 
c'est-à-dire qu'on ficelle l'amas de déchets 
compactés, puis on vide la chambre. « On fait 
une balle avec environ dix sacs de 200 litres ». La 
balle, qui pèse entre 30 et 40 kg, est alors mise 
en zone de stockage et prête à être collectée 
par le service de collecte du Réseau Cocci. Ces 
déchets pourront alors être traités et revalorisés. 
Laurence utilise le compacteur depuis deux 
mois, elle estime pouvoir faire un bilan à l'issue 
des deux prochains mois. Mais elle est d'ores et 
déjà satisfaite : « Que du bonheur ! Nous avons 
moins de manipulation, c'est un gain de temps et 
nous avons une maîtrise sanitaire grâce au tri en 
cuisine ». Elle constate également une différence 
conséquente en matière de poubelles utilisées : 
« Nous sommes passés de 15 poubelles fournies 
par la Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS) 
à 3 ! Notre compacteur sera amorti au bout d'un 
an ».

La Région Alsace a organisé une manifestation 
ayant pour thème : "la valorisation et la collecte 
des déchets générés par les établissements 
publics locaux d’enseignements gérés par la 
Région Alsace". À cette occasion le Réseau 
Cocci a présenté son service de tri et collecte à 
20 établissements publics de la région. En tant 
que premier lycée à compacter et à utiliser ce 
service favorable à l'environnement, Le lycée Le 
Corbusier était présent, non sans satisfaction : 
« Nous sommes fiers d'être le lycée pilote et de 
servir d'exemple ».

« Notre compacteur sera amorti au bout d'un an ».

« Nous sommes fiers d'être le 
lycée pilote [...] ».

Qui est Le Corbusier ?

Charles-Édouard Jeanneret-Gris, 
dit le Corbusier (1887-1965) est 

un célèbre architecte et urbaniste, 
d'origine suisse, naturalisé français. 

Il est considéré comme l'un des 
fondateurs de l'architecture moderne. 
Le Corbusier définit une architecture 
moderne en cinq points : l'utilisation 

des pilotis, le toit-terrasse, le plan libre, 
la fenêtre-bandeau, et la façade libre.

1. Tri des déchets à la source

2. Diminution du nombre de 
poubelles/bennes

3. Gain de temps car moins de   
manipulation des déchets et un       
volume réduit

4. Maîtrise sanitaire et contrôle 
des déchets

Laurence Lauch et son compacteur 3 chambres. À droite, stockage des balles sur 
palettes. Chaque palette peut contenir 4 balles de 0,22 m3.

?

TRI DES 
DÉCHETS AU 

SELF 
+ 

COMPACTEUR

!

Avantages

Après
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Système de compactage

COMMENT RÉDUIRE LE VOLUME DE VOS DÉCHETS ?

La presse à balles : votre compacteur de déchets

La presse à balles est un outil simple, sécurisé qui offre de nombreux avantages :

> Réduction du volume de vos déchets (divisé par huit) : carton, plastique, fer et bois
> Gain de place et stockage facile de vos déchets compactés
> Maîtrise et responsabilité de vos déchets
> Action en faveur de l'environnement
> Gain de temps dans le traitement de vos déchets
> Collecte de vos déchets compactés

Le Réseau Cocci vous propose des formules adaptées à vos besoins :

> Acquisition d'une presse à balles à l'achat ou en location 
> Compacteur à une ou plusieurs chambres adapté à votre volume de déchets et à la superficie de la zone de 
regroupement
> Formation aux utilisateurs du compacteur par un technicien
> Essai du compacteur pendant 3 semaines

Presse à balles verticale

Idéal pour 
les espaces 

confinés

Carton, bois, plastique, fer
Compact se 
branche sur 

du 230V

Divisez par 8 le volume de stockage 
de vos déchets avant la collecte !

Petites presses à balles, pour les petits espaces :

> Fonctionnement simple et sécurisé
> Rouleaux facilement remplaçables
> Conception compacte : petite surface 720 x 820 mm

Cette presse a un panneau 
de commande simple et des 

pictogrammes facilement 
compréhensibles  

Compacter les déchets 
puis éjecter la balle

Retirer puis stocker la balle 
avant récupération

Les rouleaux de ruban sont faciles
à remplacer à l’avant de la machine

Le volume des déchets divisé par 8 ! 

... et si on compactait la poussière, je 

pourrais travailler 8 fois moins ?

Protocole d’utilisation disponible sur simple demande

?
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Les rouleaux de ruban sont faciles
à remplacer à l’avant de la machine

Système de compactage

Le broyeur, votre compacteur de verre :

> Réduit le volume du verre perdu de 80%
> Gain de place
> Gain de temps du personnel
> Économie et impact positif pour l'environnement
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Multi caisson 2 ou 3 chambres

Idéal pour les 
forts volumes 

et le tri

Carton, bois, plastique, fer

Les deux ou trois chambres offrent la possibilité de trier les déchets avant le compactage
Exemple : Utiliser 1 chambre pour le carton, 1 pour le plastique, 1 pour le fer.
Les chambres sont actionnées par une même presse facilement déplaçable d’un côté vers 
l’autre.

Presse à chambres multiples, 
permet de compacter plus de 
déchets dans un même temps :

> Fonctionnement efficace
> Tri rationnel
> Section presse facilement déplaçable

Idéal pour les 
cafés, hôtels et 

restaurants

Presse horizontale
Carton, bois, plastique, fer

Grandes presses, pour des volumes plus 
importants.

Broyeur
Verre

 Protocole d’utilisation disponible sur simple demande
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La boucle est 
bouclée !

NOTRE SERVICE GLOBAL

Avec notre méthode, vous triez, vous compactez
Nous récupérons vos déchets

ET VOUS FAITES DES ÉCONOMIES
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ÉCO

  
    Un déchet considéré comme 
dangereux est répertorié et indiqué par 
un astérique dans le catalogue européen 
de déchets (CED). Ils doivent être triés 
et traités à part des autres déchets. 
Quelles sont les 2 catégories de déchets 
dangereux ?
A : déchet ménager spécial et 
déchet industriel spécial
B : déchet industriel inerte et 
déchet industriel banal
C : déchet industriel spécial et 
déchet industriel inerte

    Un déchet inerte (DII) n'est pas 
nuisible, son stockage sera peu polluant. 
Il est principalement un matériau de 
construction (pierre, marbre, béton...). 
Selon l'ADEME, 66,5% sont valorisés, 
où part le reste ?
A : stocké en décharge
B : incinéré
C : stocké en mer

       Comment se nomme un déchet qui 
n'est plus valorisable énergétiquement 
ni recyclable ?
A : ordure ménagère
B : déchet polluant
C : déchet ultime 

      Les ordures ménagères sont triées 
et jetées dans les poubelles adaptées, 
puis collectées. Mais que faire des 
encombrants ou déchets ménagers 
spéciaux ?
A : les jeter dans la rue
B : les enterrer dans le jardin
C : les déposer/trier en déchetterie

      Le verre se recycle à l'infini.
Mais combien de bouteilles de 75 cl 
peut-on fabriquer en recyclant une tonne 
de verre ?
A : 2 138
B : 1 000
C : 552

    Étymologiquement, le mot déchet 
vient de quel verbe ?
A : décevoir
B : décrépir
C : déchoir

   Qu'est-ce que la valorisation des 
déchets ?
A : définir le prix des déchets
B : utiliser la valeur des déchets 
pour produire de l'énergie ou 
recycler sa matière
C : mélanger tous les déchets

        Un Centre d'Enfouissement Technique 
(CET) sert à enterrer les déchets ultimes 

(non valorisables). Ils sont isolés et 
stockés mais dans quel but ?
A : mêler les déchets à la nappe 
phréatique
B : tester l'odorat des taupes
C : minimiser les risques de 
pollution et de contamination de 
l'environnement

       Eugène Poubelle, en tant que préfet, 
a mis en place un arrêté (1884) rendant 
obligatoires les récipients communs, 
munis d'un couvercle et d'une capacité 
suffisante pour contenir les déchets 
ménagers. L'arrêté prévoit également 
le tri des déchets : trois boîtes, une 
pour les matières putrescibles, une 
pour les papiers et les chiffons et une 
dernière pour le verre, la faïence et 
les coquilles d'huîtres. Un ramassage 
régulier est instauré. Peu à peu les 
"poubelles" s'installeront partout en 
France améliorant considérablement 
l'hygiène des foyers. Mais pour quelle 
ville M. Poubelle a-t-il pris ses mesures ?
A : Lyon
B : Lille
C : Paris

  Selon l'ADEME le gaspil lage 
alimentaire : restes de repas, fruits et 
légumes abîmés, pain... représente 
13 kilos par habitant et par an. A 
cela s'ajoute les aliments jetés non 
consommés et encore emballés. A quel 
poids correspond-t-il ?
A : 7 kg par an
B : 13 kg par an
C : 3 kg par an

   L'incinération des déchets permet 
de réduire leur masse d'environ 70% 
et leur volume d'environ 90%. La 
chaleur dégagée des combustibles 
sera notamment utilisée pour produire 
de l'électricité. Les résidus restants 
pourront être réutilisés par les travaux 
publics (remblai...), mais comment 
s'appellent-ils ?
A : mâchefers
B : papiers mâchés
C : charbon

     La "poubelle flottante" du pacifique 
formée par les déchets en plastique, que 
l'on nomme aussi le 7èmecontinent, ne 
cesse de croître. Sa taille s'est multiplié 
en 40 ans par combien ?
A : par 100
B : par 20
C : par 50

      Sa taille globale équivaut à :
A : la France
B : six fois la France
C : la moitié de la France

      Quelle est la durée de vie d'un sac 
en plastique dans la nature ?
A : 200 ans 
B : 450 ans
C : 800 ans

    "Rien ne se perd, rien ne se crée, 
tout se transforme". Qui est à l'origine 
de cette fameuse phrase ?
A : Antoine Lavoisier 
B : Voltaire
C : Napoléon Bonaparte

Retrouvez les solutions de l'ÉcoQuiz page 55
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Quelques infos...
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On distingue cinq catégories de déchets :

Déchet ménager
1. OM ordure ménagère : contenu des poubelles des ménages (restes repas, jardinage, emballages...)
2. DMS déchet ménager spécial : produits toxiques, corrosifs, piles, batteries, lampes fluorescentes, 
radiographies, huiles de friture, huiles de moteurs usagées.

Déchet industriel
3. DIS déchet industriel spécial : propriétés dangereuses (Code Européen des Déchets), explosif, 
comburant, inflammable, irritant, nocif, toxique, cancerogène, corrosif, infectieux, mutagène, 
écotoxique.
4. DII déchet industriel inerte : pas de modification physique, chimique ou biologique importante.
5. DIB déchet industriel banal : non dangereux et non inerte, déchet ultime ou valorisable.

Le tri et le traitement de ces déchets permet :
- la réduction de leur dangerosité
- la revalorisation des matériaux pour un recyclage
- la production de l'énergie à partir des déchets
- la réduction de leur volume

Trois traitements sont possibles :
1. Incinérateur : la combustion réduit les déchets et produit de l'énergie        valorisation énergétique.
2. Centre d'Enfouissement Technique (CET) : décharge conçue pour minimiser les risques de 
pollution ou de contamination de l'environnement       valorisation organique.
3. Régénération ou Réemploi : revalorise les déchets avec ou sans traitement pour un réutilisation 
ou une nouvelle utilisation       valorisation matière.
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DEMANDEZ VOS PROTOCOLES DE TRI 
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DEMANDEZ VOS PROTOCOLES DE TRI 
courrier@lereseaucocci.fr

ICI

Un plan de tri et un étiquetage adaptés à vos besoins
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NOTRE UNIVERS, NOTRE SAVOIR-FAIRE

L'univers sécurité est l'un des trois univers de notre activité. Ce dernier touche un point essentiel 
de notre politique d'entreprise : l'Homme. Dans chaque établissement, derrière chaque tâche, 
chaque poste, il y a une femme ou un homme qui donne son temps et son énergie pour atteindre 
des objectifs communs. Fidèles à notre charte Attitude Cocci Responsable, nous souhaitons 
protéger et sécuriser ces Hommes sans qui aucun projet ne pourrait aboutir. 

Notre savoir-faire, c'est savoir prévenir les risques, protéger et améliorer le confort.

On distingue 3 domaines dans l'univers sécurité :

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

Dossier : Sécurité

Savoir se protéger physiquement et protéger son environnement de toutes contaminations. Notre gamme 
d’équipement de protection individuelle (EPI*) répond à tous les besoins en matière de protection de la personne : tête, 
main, corps, pied, taille, forme, confort, environnement... autant de critères pour lutter contre les risques et vous proposer 
des articles sur mesure ! Nos produits répondent aux règles techniques et aux procédures de certifications imposées par 
la réglementation du code du travail (normes).

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

     ÉQUIPEMENTS DE LA TÊTE ÉQUIPEMENTS DES MAINS

          ÉQUIPEMENTS DU CORPS            ÉQUIPEMENTS DES PIEDS

Coiffes à usage unique - Protections ORL - Casques
Lunettes de protection

Gants à usage unique - Gants thermiques - Gants chimiques - 
Gants anti-coupures - Gants mécaniques

Vêtements de travail - Vêtements haute visibilité - Vêtements à usage 
unique - Vêtements de pluie - Antichutes - Accessoires

PROTECTION DE LA PERSONNE>

Chaussants à usage unique - Chaussures et Bottes S1, S2, S3

La sécurité au travail est l'affaire de tous et de la responsabilité des employeurs. Elle a pour finalité de préserver notre santé 
physique, mentale et passe par la protection individuelle des utilisateurs contre les risques de toute nature. Ces risques 
peuvent être multiples : mécaniques, thermiques, électriques, biologiques, chimiques, nuisances sonores (cf page 31*). 
L’utilisation des équipements de protection individuels (EPI*) apporte en partie une réponse à ces problématiques.
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Savoir se protéger des agressions cutanées, des accidents bénins ou cardiaques pour garantir de bonnes 
conditions de travail. Les articles de notre gamme sont sélectionnés pour vous apporter une sécurité maximale et une 
réponse à des situations d’urgence. Ils favorisent le bien-être au travail de vos employés, collaborateurs et rassurent vos 
visiteurs et clients.

CRÈMES DE SOIN ET DE PROTECTION ÉQUIPEMENTS DE PREMIER SECOURS

BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL>

Les risques peuvent être multiples :

•	Mécaniques (coupures, chute, choc tête/corps, projections de résidus divers dans les yeux) 
•	Thermiques (contact avec la chaleur ou avec le froid)
•	Électriques (contact avec des dispositifs sous tension)
•	Biologiques (inhalation d’agents biologiques)
•	Chimiques (inhalation d’agents chimiques ou contact physique avec des produits liquides chimiques)
•	Nuisances sonores

Savoir identifier les dangers et informer le public.
Le langage visuel est compréhensible par tous et est un excellent moyen d’alerter rapidement les utilisateurs (clients, 
visiteurs, employés, etc.), des risques identifiés. Nos équipements et panneaux (sol glissant, panne, zone défendue ou 
délimitée, etc.) garantissent une communication claire sur les préjudices encourus.
Dans certaines situations, il est d’ailleurs obligatoire d’être en possession de ces outils et d’en faire usage (par exemple, le 
kit gilet rétro-réfléchissant et le triangle de pré-signalisation obligatoire dans les véhicules).

PANNEAUX ET OUTILS DE SIGNALISATION

SIGNALISATION>

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

Les Équipements de 
Protection Individuelle 

EPI
vous protègent
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Dans tout établissement, des risques menacent la santé et la sécurité des travailleurs ou intervenants extérieurs.
Protéger ses Hommes, c'est travailler sereinement et avec efficacité en toute sécurité. Notre volonté est de prévenir les maux 
du corps (EPI) mais aussi de l'esprit. Réduire les tensions psychologiques, gérer le stress, fait partie de notre quotidien. 
Chaque activité et chaque poste nécessite des mesures matérielles et organisationnelles adaptées pour éliminer ou réduire 
ces risques. Adopter le bien-être au travail, c'est améliorer la qualité du travail.

NOTRE OBJECTIF, NOTRE MÉTHODE

> Vous informer des risques liés à votre   
      activité et à votre environnement de travail

> Vous protéger tout en améliorant votre    
      confort

> Identifier et évaluer ensemble les risques  
     liés à votre métier

> Proposer des solutions et des équipements  
     sur mesure adaptés à chaque individu et à  
     chaque poste de travail

> Intégrer les utilisateurs dans le choix des   
     mesures afin que les décisions et matériels  
      soient en parfaite adéquation entre le risque 
      relevé, le métier et le confort de l’employé

> Offrir du bien être à travers des concepts  
        novateurs, des conseils et accompagnements 
      (formation, ergonomie, geste et postures, etc.)

NOTRE OBJECTIF NOTRE MÉTHODE 
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Ergonomie et 
gestion d'effort

 

EXEMPLE D'ACCOMPAGNEMENT 1
ERGONOMIE ET GESTION DE L'EFFORT

Pour tout type de travailleur (bureau, manuel, technique, etc.) l’ergonomie est source de santé, de confort et d'efficacité 
au travail. L'adaptation du travail à l'homme implique de considérer tous les aspects du travail : physiologiques, 
psychologiques, facteurs sociaux, facteurs objectifs et subjectifs. Tenir compte de l’ergonomie et de la gestion de 
l’effort, c'est prévenir les blessures, maladies, mal-être psychologiques en apportant des solutions matérielles, morales 
et organisationnelles adaptées à chaque individu et à chaque poste. 
Que ce soit devant un écran d'ordinateur ou lors du port d'une charge, le confort sera différent mais tout aussi essentiel. 
On distinguera l'ergonomie physique (postures, activité, accessibilité, etc.), relatif à la physiologie humaine, de l'ergonomie 
cognitive (perception, langage, mémoire, raisonnement, décision, charge mentale, etc.), relatif à l'esprit humain.

Un certain nombre de mesures et d’innovations permet de satisfaire chacun de ces besoins.

1  la répétition des gestes liés à votre métier

Chaque métier sollicite certains gestes et mouvements. Leur répétition peut s'avérer traumatisante pour votre corps.

Vos gestes et postures tiennent-ils compte de la santé de votre corps ?

Identifier ces efforts et y apporter la juste ergonomie contribue à plusieurs avantages :

> Diminution de l’absentéisme
> Maintien de la qualité et de la productivité des employés
> Bien-être au travail et protection de la santé

Pour contribuer à votre aisance et à votre vitalité, nous vous conseillons la sélection suivante.

> Prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS)
> Ergonomie et bien-être
> Liberté du corps et de l'esprit
 

« Prends soin de ton corps 
pour que ton âme ait envie 

de l’habiter », 
proverbe chinois

* Équipements de Protection Individuelle

En ciblant mieux les risques et les 
besoins :

1  la répétition des gestes liés à votre      
   métier 

2  les EPI* : une protection adaptée

Ergonomie... 
vient du grec ergon (travail) 
et nomos (lois, règles). 
L'ergonomie peut donc être 
définie comme la science 
du travail ayant pour objet 
l’adaptation du travail à 
l’homme (amélioration des 
conditions de travail). Elle 
concerne tous les secteurs 
d'activité.
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Ergonomie et 
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VÊTEMENTS EN BIOCÉRAMIQUE  

La biocéramique est un concept Gold Reflect® Line testé en laboratoire.
Notre gamme à base de biocéramique apporte aux vêtements des vertus qui dynamisent le tonus musculaire, améliorent 
l’équilibre des personnes et favorisent une meilleure récupération après l’effort ! 
Offrez de l'harmonie à votre corps.

TEE-SHIRT ET GILET SANS MANCHE

•	 Tailles : XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL
•	Couleurs : 
   > Tee-shirt : gris anthracite ou blanc
   > Gilet sans manche : marine
•	Gamme homme et femme

Nos fiches techniques sont disponibles sur simple demande

Sélections

Caractéristiques :

Adaptés à tous les métiers et à toutes 
les actions qui impliquent des gestes 

répétitifs et le port de charges lourdes

Qu’est-ce que la biocéramique ?
La biocéramique est un mélange de roches volcaniques fortement 
chargées d'oxydes métalliques permettant de refléter les infrarouges.

Fonctionnement 
Ce produit s’utilise comme un miroir qui réfléchit les infrarouges émis 
par notre corps (chaleur corporelle) pour les renvoyer : 

•	il	capte	les	apports	positifs	du	soleil,	les	infrarouges	lointains	(IRL)*, 
qui renforcent notre activité musculaire et notre tonicité,
•	il	récupère,	d'une	part,	la	perte	d’énergie	qui	s’échappe	de	notre	
corps sous forme de chaleur et de longueur d’ondes pendant l’effort, 
et d’autre part, il la restitue.

La biocéramique une fois intégrée aux vêtements a pour effet de 
redonner (par simple effet de réflexion) au corps les énergies que ce 
dernier	dégage,	entre	autres	les	IRL,	dont	notre	corps	a	tant	besoin.	
La biocéramique aide aussi contre la déperdition de chaleur. 

Les	IRL	réfléchis	génèrent	des	micro-vibrations	qui	amorcent	une	
réaction thermique élevant la température des tissus. Le corps réagit 
à ce phénomène en dilatant les vaisseaux sanguins et de ce fait la 
circulation sanguine en est fortement améliorée sans augmentation 
du rythme cardiaque.

?

* L’infrarouge lointain (IRL) est une partie de la lumière émise par le 
soleil. Les ondes IRL pénètrent la peau sans dommage et réchauffent 
les tissus du corps de façon semblable au soleil mais sans la radiation 
nuisible d’ultraviolet. 

La NASA (Agence nationale d’aéronautique et de l’espace) a ouvert 
la voie à la recherche moderne sur l’usage de l’infrarouge et cette 
recherche a permis la création et le développement de produits qui ont 
un effet surprenant sur la santé et le bien-être des gens. 

Références Tailles

J82063 NOIR FEMME XS

J82064 NOIR FEMME S

J82065 NOIR FEMME M

J82066 NOIR FEMME L

J82067 NOIR FEMME XL

J82068 NOIR FEMME XXL

J82103 BLANC FEMME XS

J82104 BLANC FEMME S

J82105 BLANC FEMME M

J82106 BLANC FEMME L

J82107 BLANC FEMME XL

J82108 BLANC FEMME XXL

Références Tailles

J82053 GILET SOFT SHELL SANS MANCHE - XS

J82081 GILET SOFT SHELL SANS MANCHE - S

J82082 GILET SOFT SHELL SANS MANCHE - M

J82083 GILET SOFT SHELL SANS MANCHE - L

J82084 GILET SOFT SHELL SANS MANCHE - XL

J82085 GILET SOFT SHELL SANS MANCHE - XXL

J82086 GILET SOFT SHELL SANS MANCHE - XXXL

J82087 GILET SOFT SHELL SANS MANCHE - XXXXL

Au travail, à la maison, pour vos loisirs, 
vos efforts seront sécurisés

•	Réduction des courbatures !
•	Réduction des risques de crampes !
•	Amélioration de l’équilibre !
•	Moins de douleurs articulaires !
•	 Favorisation de la circulation sanguine !

Effets bénéfiques !

Références Tailles

J82051 NOIR HOMME S

J82058 NOIR HOMME M

J82059 NOIR HOMME L

J82060 NOIR HOMME XL

J82061 NOIR HOMME XXL

J82062 NOIR HOMME XXXL

J82097 BLANC HOMME S

J82098 BLANC HOMME M

J82099 BLANC HOMME L

J82100 BLANC HOMME XL

J82101 BLANC HOMME XXL

J82102 BLANC HOMME XXXL

Moi, je vois des 
infrajaunes !
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Normes et critères 
de sécurité

2  les EPI* : une protection adaptée

À chaque poste de travail et à chaque personne, un équipement adapté destiné à s’immuniser et à protéger son environnement. 
Comme son nom l'indique, l'équipement de protection individuel protège et prend en compte l’individu : 
tailles, particularités physiques, etc., rien n'est laissé au hasard.

Vos EPI sont-ils adaptés à votre corps ? Combinent-ils confort, sécurité et efficacité ?

Toutes ces fonctions sont réunies par un même objet pour prévenir et protéger chaque utilisateur d'éventuels dangers. 
Autres avantages :

> EPI en adéquation avec les risques du métier et l'environnement de travail (zones d'intervention)
> Confiance en sa protection et sa sécurité au travail
> Sensation de confort (taille, forme, etc.) et de bien-être grâce à un équipement individuel

Pour travailler plus sereinement, nous vous proposons les sélections et nouveautés suivantes : chaussures de sécurité, 
vêtements et lunettes de protection. Des EPI ergonomiques incluant vos contraintes et morphologies.

CHAUSSURES DE SÉCURITE  S1 - S2 - S3  

La chaussure est la protection du pied qui tend à le protéger des risques liés 
aux missions du travailleur. Protection contre :

•	le froid, la chaleur, les intempéries,
•	les brûlures (frottement dans la chaussure),
•	les coupures, les perforations, les déchirures,
•	les chutes d’objet ou chutes des personnes 
   (sol glissant par exemple),
•	les projections, les risques chimiques,
•	l’électrocution.

Liste des critères

A : chaussure antistatique
E : absorption du choc dans la zone du talon 
FO : semelle résistante aux hydrocarbures
P : semelle en acier anti-perforation 
HRO : semelle de contact résistante à la chaleur pour contact
CI : isolation au froid
HI : isolation à la chaleur
WR : hydrofuge
WRU : tige hydrofuge
M : protection métatarsienne
CR : avec tige qui résiste à la coupure

Normes

EN ISO 20345:2011
Équipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité
SB
S1 = A + FO + E
S1P = A + FO + E + P
S2 = A + FO + E + WRU
S3 = A + FO + E + WRU + P
S4 = A+ FO + E + résistance à l'eau
S5 = A + FO + E + P + résistance à l'eau
EN ISO 20347:2007
Équipement de protection individuelle - Chaussures de travail
OB
O1 = A + E
O1P = A + E + P
O2 = A + E + WRU
O3 = A + E + WRU + P
O4 = A + E + résistance à l'eau
O5 = A + E + P + résistance à l'eau

L’APPUI D’UN PROFESSIONNEL

LE PIED, TOUTE UNE HISTOIRE ! 
Des premiers pas et jusqu’à la mort, nous 
sommes sur nos pieds. En moyenne ils 
parcourent pas moins de 150 000 km au 
cours d’une vie, et font à peu près 7 000 
pas par jour ! Ils méritent vraiment qu’on les 
bichonne et qu’on les respecte ! 

POURQUOI ? 
Car ils sont la base de l’édifice humain et 
quand ils font mal c’est tout le corps qui 
souffre !
Ces pieds douloureux, déformés et 
fragilisés, sont le quotidien de ma pratique 
professionnelle, en partenariat avec toute 
l’équipe du Réseau Cocci, nous avons associé 
nos compétences afin de vous proposer les 
solutions les mieux adaptées à vos besoins.
Alors, ne perdez pas pied ! 

ÉTIENNE ZINGLÉ 
Diplômé en Podologie-Orthopédie et Naturopathie 

D.U. de prise en charge globale du pied diabétique

Podologie : semelle orthopédique sur mesure
Orthopédie : toutes les orthèses de contention

Naturopathie : massage de pied, réflexologie 
plantaire, yoga, etc.

2	Route	de	Bâle	-	68000	COLMAR	
Tél	:	03	89	24	99	46	-	Mobile	:	06	87	30	37	47

Les chaussures de sécurité 
sont répertoriées selon 
certaines normes.
Ces normes permettent de 
catégoriser chaque chaussure, 
et de choisir la paire la plus 
sécurisée en fonction du 
ou des risques potentiels 
encourus.
Nos chaussures répondent à 
ces normes et aux différents 
critères s’y reportant.

!

*Les Équipements de 
Protection Individuelle 

EPI
vous protègent

Cf page 31
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•	Tige : MICROTECH hydrofuge
•	Doublure : SANY-DRY® respirante, antibactérienne, 
   absorbante et déabsorbante, résistante à l’abrasion
•	Sem. de prop. : AIR anatomique forée en eva et tissu
   antistatique, qui garantit un élevé soutien du pied grâce 
   aux différentes épaisseurs de la surface plantaire
•	Semelle : PU (polyuréthane) bi-densité anti-glissement
•	Embout : non métallique TOP RETURN
•	Chaussant : 11 Mondopoint

Caractéristiques :

S3 : Chaussure de sécurité
A : Chaussure antistatique

FO : Semelle résistante aux hydrocarbures
E: Absorption du choc dans la zone du talon 

WRU : tige hydrofuge

Références Tailles

J71045 S2 SRC - 36

J71046 S2 SRC - 37

J71047 S2 SRC - 39

J71048 S2 SRC - 40

J71049 S2 SRC - 41

J71050 S2 SRC - 42

J71051 S2 SRC - 43Les pointures existent du 36 au 47
Par paire

CHAUSSURES DE SÉCURITE TITUS S2 SRC

Minifibre en polyuréthane, très résistante aux agents chimiques, respirante et hydrofuge. 
Elle garde ses propriétés intactes dans le temps. 
Indiquée pour l’emploi dans le secteur agroalimentaire.

•	Tige : Croûte velours et tissu respirant
•	Doublure : SANY-DRY® respirante, absorbante 
   et déabsorbante, anti-abrasion
•	Sem. de prop. : AIR anatomique forée en eva et tissu
   antistatique, qui garantit un soutien élevé du pied grâce
   aux différentes épaisseurs de la surface plantaire
•	Semelle : PU bi-densité
•	Embout : Non métallique TOP RETURN
•	Sem. antip. : Non métallique APT Plate
•	Chaussant : 11 Mondopoint

Caractéristiques :
S1 : Chaussure de sécurité
A : Chaussure antistatique

FO : Semelle résistante aux hydrocarbures
E : Absorption du choc dans la zone du talon Références Tailles

J70472 BASSE - 37

J70471 BASSE - 38

J70446 BASSE - 39

J70447 BASSE - 40

J70448 BASSE - 41

J70449 BASSE - 42

J70450 BASSE - 43

J70451 BASSE - 44

J70469 BASSE - 45

J70459 BASSE - 46
Les pointures existent du 36 au 48
Par paire

CHAUSSURES DE SÉCURITE SUEZ S1 P SRC

•	Tige : Nubuck Pull-up hydrofuge
•	Doublure : Tissu 100% polyamide, antibactérienne, 
    respirante et très résistante aux déchirures et aux 
    abrasions grâce à sa composition indémaillable
•	Sem. de prop. : AIR anatomique forée en eva et tissu
   antistatique, qui garantit un élevé soutien du pied grâce
   aux différentes épaisseurs de la surface plantaire
•	Semelle : PU/TPU
•	Embout : Non métallique TOP RETURN
•	Sem. antip. : Non métallique APT Plate
•	Chaussant : 11 Mondopoint

Nos fiches techniques sont disponibles sur simple demande

Caractéristiques :

S3 : Chaussure de sécurité
A : Chaussure antistatique

FO : Semelle résistante aux hydrocarbures
E: Absorption du choc dans la zone du talon 

WRU : tige hydrofuge
P : Semelle en acier anti-perforation

Références Tailles

J72171 HAUTE - 39

J72172 HAUTE - 40

J72173 HAUTE - 41

J72174 HAUTE - 42

J72175 HAUTE - 43

J72176 HAUTE - 44

J72177 HAUTE - 45

J72178 HAUTE - 46

J72179 HAUTE - 47Les pointures existent du 39 au 47
Par paire

CHAUSSURES DE SÉCURITE GOYA S3 SRC

Sélections

Notre partenaire 
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S3 : Chaussure de sécurité
A : Chaussure antistatique

FO : Semelle résistante aux hydrocarbures
E: Absorption du choc dans la zone du talon 

WRU : tige hydrofuge

•	Tige : MICROTECH
•	Doublure : CAMBRELLE® 100% polyamide, respirant,
    absorbante et déabsorbante, anti-abrasion
•	Sem. de prop. : Souple et anatomique en CAMBRELLE®, 
    respirant,  absorbant et dé-absorbant
•	Semelle : PU mono-densité anti-glissement
•	Embout : Acier
•	Chaussant : 11 Mondopoint

Caractéristiques :

SB : Chaussure de sécurité
E : Absorption du choc dans la zone du talon

A : Chaussure antistatique

Références Tailles

J70395 35

J70396 36

J70397 37

J70398 38

J70399 39

J70400 40

J70401 41Les pointures existent du 35 au 47
Par paire

CHAUSSURES DE SÉCURITE JASON SB E A

Nos fiches techniques sont disponibles sur simple demande Notre partenaire 

Normes de sécurité

VÊTEMENTS : PANTALON, GILET, PARKA  

Tout comme le port de chaussures, les vêtements de travail sont indispensables pour protéger des risques suivants :

•	le froid, la chaleur, les intempéries,
•	les brûlures (frottement dans la chaussure),
•	les coupures, les perforations,
•	les projections, les risques chimiques, contamination,
•	arc électrique,
•	faible visibilité,
•	risque biologique.

Notre gamme compte un grand nombre de pantalons, parkas, gilets, destiné à protéger par tous les temps, tout en 
garantissant la sécurité dans les environnements à faible visibilité. Ces articles se veulent sécurisants, qualitatifs et 
confortables.
Également normés, nos vêtements pourront être sélectionnés selon le niveau de risques connus pour vous protéger 
parfaitement.

Normes

EN 14404:2010
Protection genoux - Requis généraux

EN 340:2003  
Vêtements de protection - Conditions générales

EN 342:2004  
Vêtements de protection - Ensembles et vêtements pour la protection contre le froid

EN 343:2003+A1:2007 
Vêtements de protection - Protection contre la pluie

EN 471:2003+A1:2007 
Vêtements de signalisation à haute visibilité à usage professionnel - exigences et tests

EN ISO 11611:2007  
Vêtements de protection - protection contre le soudage et les techniques connexes

EN ISO 11612:2008  
Vêtements de protection - protection à la chaleur et à la flamme

EN 1149-5:2008  
Vêtements de protection - protection contre les charges électrostatiques

EN 13034:2005+A1:2009 
Vêtements de protection - protection contre les produits chimiques liquides

CEI EN 61482-1-2:2007 
Vêtements de protection - protection contre les risques d’arc électrique à effet thermique 

!
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•	 2 poches à l'avant / 2 poches à l'arrière / 1 grande poche 
   porte-outils sur la jambe gauche / poche porte-mètre / 
   passant porte-marteau / ceinture ajustable - coupe ergonomique
   triple couture sur les parties exposées à l'usure / zip YKK / 
   tissu élastique / bonne résistance aux abrasions / bonne résistance
   aux lavages
•	Normes :  RAS
•	Matière : 70% coton - 27% polyester - 3% élasthanne - 330 g/mq
•	Combinaisons coloris : bleu jeans / coutures cuivre
•	Tailles : 38 - 58
•	A l’unité

Caractéristiques :

Références Tailles

J81046 38

J81047 40

J81048 42

J81049 44

J81050 46

J81051 48

J81052 50

J81053 52

J81200 54

J81201 56

J81202 58

JEAN BARCELONA - ENTRÉE DE GAMME

•	Double bande réfléchissante horizontale et verticale / 
   petite poche à gauche / complètement bordé
•	Normes :  EN 340 - EN 471
•	Matière : 100% polyester - 135 g/m2
•	Combinaisons coloris : orange ou jaune
•	Tailles : S - 4XL
•	A l’unité

Caractéristiques :

GILET DE SIGNALISATION CLEAR SANS MANCHE 

Réf : Clear + Taille souhaitée

•	Poches poitrine avec zip dont 1 poche avec E-CARE / 
   1 poche poitrine intérieure avec zip / 2 poches larges à l’avant avec velcro / 
   passant porte badge / capuche enroulée dans le col / poignets élastiques / 
   zip intérieure au fond / bandes réfléchissantes 3M
•	Normes : EN 340 - EN 343 - EN 471
•	Matière : extérieure 94% polyester 250 g/m2, 6% élasthanne + 
   membrane COFRATEX - rembourrage 100% polyester 160 g/m2
•	Combinaisons coloris : orange/marine ou jaune/marine
•	Tailles : 42-62
•	A l’unité

Nos fiches techniques sont disponibles sur simple demande

Caractéristiques :

PARKA GLITTER HAUTE VISIBILITE 

Réf : Glitter + Taille souhaitée

Vêtements de signalisation à haute 
visibilité à usage professionnel 

Protège de la pluie
Visible même la nuit grâce aux bandes 

réfléchissantes

Sélections

Notre partenaire 

Visible même la nuit grâce 
aux bandes réfléchissantes
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•	Veste extérieure : bandes et inserts réfléchissants 3M / poche pour 
   téléphone mobile en tissu isolant aux ondes électromagnétiques E-CARE 
   et passant pour écouteur / coutures soudées et étanchées thermocollées / 
   4 poches spacieuses à l'avant / poches poitrine / poche intérieure avec zip / 
   capuche ajustable et détachable / pièces de renfort aux coudes / 
   poignets ajustable / double rabat intérieur 
•	Veste intérieure : manches amovibles avec zip / bandes et inserts 
   réfléchissants 3M / poche avec zip imperméable / poignets et col élastiques
•	Normes : EN 340 - EN 342 - EN 343 - EN 471
•	Matière : veste extérieure 100% polyester enduit de polyuréthane - 200 g/mq
   doublure 100% polyamide - veste intérieure 100% polyamide
•	Combinaisons coloris : jaune fluo/gris ou orange fluo/gris
•	Tailles : 42 - 62
•	A l’unité

Nos fiches techniques sont disponibles sur simple demande

Caractéristiques :

PARKA PROTECTION HAUTE VISIBILITE 

Réf : Protection + Taille souhaitée

Protège du froid et de la pluie
Visible même la nuit grâce aux bandes 

réfléchissantes

LUNETTES DE PROTECTION  

Les protections oculaires sont destinées à protéger les yeux des influences extérieures telles que les éclats, la poussière 
et les rayonnements.
La majorité des blessures oculaires peuvent être évitées grâce au port d’une protection adéquate au travail. 
Les travailleurs devraient porter une protection oculaire dès lors où il y a risque de blessure aux yeux.
Cette protection doit être sélectionnée en fonction de la tâche à exécuter.

Les protecteurs oculaires englobent : 

•	Lunettes de sécurité avec ou sans ordonnances 
•	Lunettes à coques 
•	Masques faciaux 
•	Masques de soudeurs 
•	Masque intégral de protection 

> Conservez les lunettes de sécurité même en présence d’un protecteur additionnel, comme un masque de soudeur 
ou un écran facial. Des éclats ou des poussières peuvent se loger sous le masque si vous levez votre visière.

> Assurez-vous que l’équipement est ajusté correctement. Il devrait être serré sans être inconfortable. 

> Choisissez une protection oculaire munie de lentilles en polycarbonate. Le polycarbonate résiste aux chocs et aux 
égratignures. Les lentilles en polycarbonate transmettent mieux la lumière et offrent une vision claire. Ce sont les 
lentilles les plus minces et les plus légères actuellement offertes sur le marché.

> Ayez toujours une protection oculaire additionnelle sous la main, au cas où. 

> Les personnes qui portent des lentilles cornéennes doivent être particulièrement vigilantes. Elles devraient toujours 
porter une protection oculaire : la poussière ou les autres particules peuvent se loger sous les lentilles et causer des 
irritations ou des infections.

> Les personnes qui travaillent au soleil ou qui utilisent un équipement qui les expose aux rayons ultraviolets devraient 
aussi porter une protection oculaire appropriée.

Quelques conseils :!

Notre partenaire 

Visible même la nuit grâce 
aux bandes réfléchissantes
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Normes de sécurité

Normes

CE EN 166
Cette norme est applicable à tous les types de protecteurs individuels de l’œil utilisés contre 
les divers dangers susceptibles d’endommager l’œil ou d’altérer la vision, à l’exception de cas 
exceptionnels (rayonnements d’origine nucléaire, rayons X, émissions laser et rayonnements 
infrarouges émis par des sources à basse température). Cette norme détermine les contraintes 
de base, et peut être complétée par d’autres normes spécifiques.

CE EN 169  
Filtres pour le soudage passif

CE EN 170  
Filtres pour l’ultraviolet

CE EN 172 
Filtres de protection solaire

CE EN 1731 
Protection de la tête - Écran facial grillagé

CE EN 1731  
Protection yeux - Protecteur de l’œil et de la face de type grillagé

CE EN 175  
Équipements pour travaux de soudure

CE EN 352-1  
Serre-têtes

CE EN 352-3 
Serre-têtes montés sur casque de protection

CE EN 352-4 
Serre-têtes à atténuation dépendante du niveau sonore 

!

Comme tout EPI, les lunettes de protection doivent répondre à des critères de fabrication et à des exigences de 
performances élevées. 
Notre gamme de lunettes est conforme aux normes européennes (EN) :

Notre partenaire 

•	Monture transparente
•	Verres en polycarbonate transparent
•	Utilisation en surlunettes
•	Norme CE EN 166

Caractéristiques :

LUNETTE DE PROTECTION LUNPRO 

Réf : J90080

•	Serre-tête élastique réglable
•	Utilisation en surlunettes
•	Ventilation indirecte
•	Anti-rayure
•	Verres en polycarbonate transparent.
•	Ventilation indirecte
•	Norme CE EN 166

Nos fiches techniques sont disponibles sur simple demande

Caractéristiques :

LUNETTE DE PROTECTION LUNMAS 

Réf : J90081

Sélections
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EXEMPLE D'ACCOMPAGNEMENT 2
PROTECTION À USAGE UNIQUE

•  la protection contre toute contamination

L’utilisation de vêtements et accessoires jetables garantie une excellente hygiène pour se protéger soi-même mais également 
son environnement. Le contact avec des denrées alimentaires, des patients ou des personnes fragiles nécessite une 
protection irréprochable. Prévenir tout risque de contamination bactériologique intervient dans de nombreux domaines :
 

> Les activités de nettoyage, d’hygiène et d’entretien
> La restauration scolaire et professionnelle (avec les notions de contact alimentaire et démarche HACCP, cf 4 page 42)
> L’accueil dans divers établissements pour enfants, jeunes, seniors ou malades (crèches, écoles, hôpitaux, etc.)

Si le lavage et la désinfection des mains restes les premiers gestes à effectuer pour réduire les risques de maladies et 
d’infections, la protection à usage unique est primordiale.

Pour faire face aux intrusions microbiennes, nous vous proposons une gamme de vêtements à usage unique. Elle vous 
protège de la tête aux pieds : coiffes, masques, gants, blouses, tabliers, chaussants, etc. Ces équipements peuvent être 
changés plusieurs fois dans la journée si nécessaire.

La protection à usage unique concerne particulièrement les collectivités, les CHR* et les métiers du milieu de 
la santé. Confrontés au respect des règles d'hygiène en matière alimentaire ou médicale, ils doivent être équipés de 
vêtements et accessoires jetables. 

> Réduction des risques à la source
> Protection de la tête au pied
> Respect des normes d'hygiène et de sécurité
> Sentiment de confiance et de respect des autres

Se protéger, c'est aussi
protéger les autres

En analysant les risques d'hygiène 
et de transmission des bactéries :

  • la protection contre toute   
   contamination

* Cafés Hôtels Restaurants

STOP !
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CHARLOTTE PP1 BLANCHE SIMPLE ÉLASTIQUAGE  

Domaines d’application : industrie / chimie / pétrochimie / agro-alimentaire / RHF 
2 / CHR 

3 / collectivité / administration / 
santé / médical / chirurgie / hygiène / entretien / nettoyage / salle propre / laboratoire / pharma / recherche.

> Conforme HACCP 
4 

•	Efficacité : couvre toute la chevelure comme l’exige la démarche HACCP
•	Confort : modèle qui assure à l’utilisateur un excellent confort et maintien
•	Existe en plusieurs coloris : possibilité de repérage par codes couleurs
•	Composition : polypropylène
•	Grammage : 12 g/m²
•	Confection : élastiquée avec extrémités soudées
•	Poids unitaire : 3 g
•	Dimensions : longueur à plat = 50 cm
•	Paquet de 100 charlottes

Caractéristiques :

Réf : A70005

Sélections

1 Polypropylène (PP) : fait partie de 
la famille des thermoplastiques. Ces 
plastiques sont formables à chaud 
sans modification chimique et sont 
facilement recyclables

2 Restauration Hors-Foyer

3 Cafés Hôtels Restaurants

4 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

5 Polyéthylène (PE) : est une des 
résines thermoplastiques les plus 
répandues dans le monde. Il possède 
une excellente résistance aux agents 
chimiques et aux chocs

?Excellent confort 
et maintien

CHARLOTTE PP1 À VISIÈRE BLANCHE  

Domaines d’application : industrie / chimie / pétrochimie / agro-alimentaire / 
RHF 

2 / CHR 
3 / collectivité / administration / hygiène / entretien.

> Conforme HACCP 
4 

•	Confort : légère, elle améliore le confort de l’utilisateur
•	Design : valorise l’utilisateur au travail grâce à sa visière
•	Existe en plusieurs coloris : possibilité de repérage par codes couleurs
•	Composition : polypropylène
•	Couleur: blanche
•	Grammage: 15 g/m²
•	Confection: cousue et élastiquée
•	Poids unitaire: 3,3 g
•	Dimensions: longueur à plat = 53 cm
•	Paquet de 100 charlottes

Caractéristiques :

Réf : A70014

Visière
design

TOQUE PLISSÉE PAPIER BLANCHE  

Domaines d’application : agro-alimentaire / RHF 
2 / CHR 

3 / collectivité / administration.

•	Confort : fond ajouré, il améliore la respirabilité du produit et le confort de l’utilisateur
•	Réglable : elle s’adapte parfaitement aux différentes morphologies grâce à son bandeau 
   double épaisseur qui offre un maintien optimal
•	Univers de marque : possibilité de personnalisation par impression
•	Design : véritable plissage 
•	Composition : papier
•	Epaisseur : 35 g/m² (fond de toque) ; 85-90 g/m² (bandeau) 
•	Conception : pliée et collée automatiquement
•	Poids unitaire : 20 g
•	Dimensions : longueur à plat = 28 cm / hauteur = 23,5 cm
•	Paquet de 10 toques

Nos fiches techniques sont disponibles sur simple demande

Caractéristiques :

Réf : A70027

Notre partenaire 

S'adapte à toutes
 les morphologies

Polypropylène ?
Et bien moi aussi, je suis 

poli, je suis pro, et pylene* 
est mon cousin !

* Prepona pylene est une espèce 
d' insectes lépidoptères
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MASQUE HAUTE FILTRATION BLEU PP1 3 PLIS BARETTE NASALE   

Domaines d’application : agro-alimentaire / RHF 
2 / CHR 

3 / collectivité / administration / hygiène / entretien / nettoyage.

> Conforme HACCP 
4

•	Confort : masque en Spunbonded polypropylène agréable à porter
•	Couleur : bleue
•	Composition : polypropylène
•	Confection : 3 couches, à lanières, barrette nasale
•	Poids unitaire : 4 g
•	Dimensions : longueur à plat = 17,5 cm
•	Largeur : 9,5 cm
•	Boîte distributrice de 50 masques

Caractéristiques :

Réf : A70024

TABLIER PE 25 µ ÉCO EXTRA BLANC GAUFRÉ  

Domaines d’application : agro-alimentaire / RHF 
2 / CHR 

3 / collectivité / administration / santé / médical / chirurgie / 
hygiène / entretien / nettoyage. 

> Conforme HACCP 
4

•	Résistance : attaches par liens PE extensibles très résistants 
•	Sécurité : système de distribution « un par un » pour éviter la contamination 
   de l’ensemble du lot lors de la sortie du tablier de son sac distributeur 
•	Existe aussi en version « rouleau distributeur » dans le même esprit 
•	Existe en plusieurs coloris : possibilité de repérage par codes couleurs
•	Existe en différentes tailles 
•	Composition : polypropylène
•	Epaisseur : 25 μ existe aussi en différentes épaisseurs : son épaisseur se détermine 
   en fonction des types d’applications plus ou moins exigeantes
•	Confection : découpe, pliage
•	Poids unitaire: 12 g
•	Conditionnement : en sac distributeur mural
•	Dimensions : 120 x 70 cm
•	Boîte distributrice de 100 tabliers

Caractéristiques :

Réf : A70026

BLOUSE VISITEUR PE5 SANS POCHE 

Blouse visiteur PE 
5 blanche "H" avec capuche.

Répond aux exigences en matière d’hygiène contre les salissures : blouse de catégorie I.
Très économique, elle apporte une protection garantissant l’hygiène des sites visités et préserve les vêtements des visiteurs 
contre les salissures ou projections.

Domaines d’application : agro-alimentaire / RHF 
2 / CHR 

3 / collectivité / administration / santé / médical / 
chirurgie / hygiène / entretien / nettoyage.

> Conforme HACCP 
4

•	Pratique : sans élastique aux poignets et sans poche pour éviter la chute d’objets
•	Sécurité: emballage individuel pour une meilleure hygiène et une distribution maîtrisée
•	Taille unique
•	Paquet de 20 x 100 tabliers

Nos fiches techniques sont disponibles sur simple demande

Caractéristiques :

Réf : A70023

Agréable à 
porter

Il s'adapte aux différentes 
morphologies

Garantit l'hygiène des sites 
Protège les vêtements

Notre partenaire 
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Protection à 
usage unique

MANCHETTES POLYÉTHYLENE BLANC PAR 100 

Manchettes élastiquées Polyéthylène 10 sachets de 100 Unités. 

Domaines d’application : industrie chimie / pétrochimie / agro-alimentaire / RHF 
2 / CHR 

3 / collectivité / administration /
hygiène / entretien / nettoyage.

> Conforme HACCP 
4  et contact alimentaire

•	Efficacité : les manchettes plastifiées PE 
5 garantissent la protection des avant-bras 

   face à des salissures diverses
•	Existe en plusieurs coloris : possibilité de repérage par codes couleurs
•	Epaisseur : 25µ
•	Dimensions : 40 x 20 cm
•	Taille unique
•	Paquet de 100 manchettes

Caractéristiques :

Réf : A80011

Sélections

SURCHAUSSURES CPE1 BLEUES « VISITEURS » 

Très économiques et étanches, elles sont largement utilisées en restauration collective et/ou par les visiteurs. 

Domaines d’application : industrie / chimie / pétrochimie / agro-alimentaire / RHF 
2 / CHR 

3 / collectivité / administration / 
santé / médical / chirurgie / hygiène / entretien / nettoyage / salle propre / laboratoire / pharma / recherche.

> Conforme HACCP. 
4 

•	Composition : CPE 
1 

•	Grammage : 20 g/m² 
•	Epaisseur : 19 μ 
•	Confection : élastique soudé 
•	Poids d’une paire : 5 g 
•	Paquet de 100 surchaussures

Caractéristiques :

Réf : A70003 - Taille Large

Surchaussures
étanches

1  Polyéthylène chloré 
(CPE)

 2- 3- 4- 5 Cf page 42

?

Nouveauté
GANTS VYTRIL®

NOTRE RÉVOLUTION VYTRIL®, VOTRE SOLUTION AU LATEX 

Le latex fait beaucoup parler de lui depuis ces dernières années. 
Que ce soit d’un point de vue sécuritaire ou économique, cette 
matière est remise en question dans de nombreux domaines 
d’activité : l’agro-alimentaire, la restauration mais davantage 
encore dans les hôpitaux et toute infrastructure de la santé.

Pour réduire l’utilisation du latex, nous vous présentons le 
nouveau gant VYTRIL® BLEU NON POUDRÉ MEDICOM® / SAFETOUCH®, 
dépourvu de latex.

Le complexe 2en1 en « vinyle-nitrile » offre la durabilité, et la 
résistance d’un gant nitrile, tout en gardant un confort relatif au 
latex, avec un prix proche de celui du vinyle.
e

Le concept vous intéresse ? Demandez votre échantillon par 
mail : courrier@lereseaucocci.fr
 

Nos fiches techniques sont disponibles sur simple demande

Caractéristiques :

Réf : VYTRIL
Boite de 100 gants

1  Longévité et résistance d’un gant nitrile
2  Confort et toucher équivalent à un gant latex non poudré
3  Prix d’un gant vinyle
4  Résistant	à	de	nombreux	produits	chimiques
5  Idéal	pour	les	utilisateurs	pouvant	être	allergiques	à	la		
    poudre d’amidon de maïs
6  Évite la contamination des produits
7  Préconisé pour des atmosphères protégées

Les 7 bonnes raisons d’utiliser les gants VYTRIL® :

En remplacement 
du latex


Notre partenaire 
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Bien-être
des patients

 

Nos fiches techniques sont disponibles sur simple demande

EXEMPLE D'ACCOMPAGNEMENT 3
LE BIEN-ÊTRE DES PATIENTS

•  l'hygiène corporelle des personnes à mobilité réduite

Votre hygiène est-elle prise en compte ?

Maintenir l'hygiène corporelle d'une personne alitée ou à mobilité réduite nécessite un soin particulier pour : 

> Éviter les désagréments liés à une mauvaise hygiène corporelle
> Donner un sentiment de sécurité et de bien-être

La respect de la dignité de la personne, et des règles d'hygiène imposent l'utilisation d'accessoires à usage unique.

Pour se sentir en sécurité, vos patients doivent pouvoir être à l’aise. Nous vous conseillons nos sélections suivantes. 

Pour les hôpitaux et les maisons de retraite, protéger son patient, c'est avant tout établir un lien de confiance. 
Considération, explication, ménagement, autant d'actions importantes pour rassurer les personnes fragiles, malades. 
Assurer leur bien-être favorisera leur acclimatation.  

> Respect et bien-être des patients
> Hygiène et confort   En intégrant la dignité de la   

  personne :

  • l'hygiène corporelle des personnes  
    à mobilité réduite

Le bien-être, c'est 
mettre en confiance
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Bien-être 
des patients

BONNET AVEC SHAMPOING IMPREGNÉ 

Bonnet pour le lavage et soin des cheveux en deux minutes, sans contraintes.
Il est imprégné et enrichi en Aloe Vera et en vitamine E pour aider à apaiser, humidifier et protéger les peaux sensibles.
Avant utilisation, le bonnet peut être réchauffé au micro-ondes pour procurer au patient une sensation de chaleur apaisante. 
Il convient à tous types de cheveux. 

Domaines d’application : santé / médical / chirurgie.

•	Confort : véritable moment de détente, le massage stimule également le cuir chevelu
•	Couleur : blanche
•	Grammage: 110 g/m²
•	Confection : cousue et élastiquée
•	Solution : enrichie à l’Aloe Vera et à la vitamine E
•	Poids unitaire : 136 g
•	Dimensions : longueur à plat = 48 cm
•	Composition : 50% viscose, 50% polyester, Aqua, Disodium Cocoamphodiacetate, 
    Simethicone, Glycerin, Hamamelis, Aloe Barbadenis extract, Quaternium-15, Parfume, 
    Probylparaben, Methylparaben, DMDM Hydantoin, Tocopheryl Acetate. 
•	Carton de 24 sachets

Caractéristiques :

Réf. : B41005
Boîte de 100 gants

Sans rinçage

Sélections

GANT DE TOILETTE FACE PE IMPERMÉABLE - NON TISSÉ 

Sa matière en Airlaid évite tout risque de rupture lors de la toilette même sur une période de longue durée. 
Le gant de toilette est pratique mais surtout hygiénique car il protège efficacement la main de son utilisateur grâce à son 
film polyéthylène imperméable. Fabriqué en France.
Économique, écologique, et pratique : il évite l’utilisation de deux gants (1 gant non tissé + 1 gant latex ou vinyle). 
On limite ainsi le nombre de déchets.

Domaines d’application : santé / médical / chirurgie / hôtellerie de plein air.

•	Résistance à la traction et à l’allongement 
•	Sachet prédécoupé : facilite la préhension de chaque gant dans son sachet
•	Paquet de 75 gants

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

Caractéristiques :

Réf. : H30123

Sans latex
Anallergique pour l’utilisateur

 +
 é

co
lo

2 gants en 1 
= 

moins de déchets

Fabrication française

Notre partenaire 
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Équipement
1er secours

 

Sans rinçage

EXEMPLE D'ACCOMPAGNEMENT 4
ÉQUIPEMENT DE PREMIERS SECOURS

•  vos équipements et les mesures en place

Quelles sont les mesures et équipements en place, sont-ils adaptés et 
bien positionnés ?

Se soucier de la sécurité de ses visiteurs et de ses collaborateurs, c’est organiser 
la prévention des risques et les moyens de secours dans son entreprise.

Commun à tous les secteurs d'activité, l'équipement de premiers secours est la protection de base pour assurer 
la sécurité de l'ensemble des personnes au sein de votre établissement. Utile et rapide pour apporter les premiers soins 
essentiels et pallier aux chutes, malaises et autres petits accidents.

> Sécurité des personnes circulant au sein de  
   vos établissements   En évaluant :

  • vos équipements et les mesures en  
     place

Votre première précaution, 
c'est votre trousse de 

premiers secours
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Équipement 
1er secours

Nous relevons 2 mesures obligatoires :

  
      Être équipé d’installations aux normes pour l’accessibilité des personnes handicapées

Par exemple, nos tapis présentés dans notre dossier Accueil (page 11) doivent permettre une circulation aisée.





Revêtements	des	sols,	murs	et	plafonds	des	parties	communes.	Les	revêtements	de	sols	et	
les équipements situés sur le sol des cheminements des parties communes doivent être sûrs 
et permettre une circulation aisée des personnes handicapées. Les revêtements de sols, murs 
et plafonds ne doivent pas créer de gêne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une 
déficience sensorielle. Ces exigences concernent principalement les circulations communes 
intérieures et le hall.
Qu’ils soient posés ou encastrés, les tapis situés devant les portes d’accès au bâtiment et dans 
les halls doivent présenter la dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression d’un fauteuil 
roulant.	Ils	ne	doivent	pas	créer	de	ressaut	de	plus	de	2	cm.

      Être en possession de matériel de premiers secours adapté à la nature des risques

Ce que dit la loi : 

Pour compléter ces mesures et accentuer la sécurité nous préconisons l’installation d’un défibrillateur.
 

Les lieux de travail doivent être équipés d'un matériel de premiers secours facilement accessible 
dont le contenu doit vous permettre d’effectuer les premiers soins.

Ce que dit la loi : 

Le défibrillateur ne fait pas partie des équipements de secours imposés par la réglementation 
du	 travail.	 Cependant,	 l'employeur	 est	 tenu	 d'assurer	 la	 sécurité	 de	 ses	 salariés.	 Aussi,	 sa	
responsabilité pourrait être engagée en cas d'accident.
Selon	 le	décret	n°	2007-705	du	4	mai	2007	 :	 «	Toute	personne,	même	non	médecin,	 est	
habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe répondant aux caractéristiques définies 
à	l’article	R.6311-14	».

Ce que dit la loi : 
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MALLETTE PREMIERS SECOURS CLINIX MURALE PETIT MODÈLE 

•	Mallette de premiers secours
•	Plastique polypropylène
•	Mallette décrochable grâce à son support mural
•	Croix verte sérigraphiée
•	Support mural avec fixation en 4 points (visserie non fournie)
•	Peut être installée dans un véhicule
•	 Testée à 100 000 ouvertures

Caractéristiques :

Réf. : 99716

Support 
mural

Sélections

KIT PHARMACIE CLINIX SIMPLE AVEC ÉTHYLOTEST 

•	Kit d'équipements composé de 15 produits (adapté pour 12 personnes)
•	Notice premiers secours
•	 1 couverture de survie isolante (2,20 x 1,40 m)
•	 1 doigtier en cuir
•	 1 pansement compressif 10 X 10 cm
•	 1 pince à écharde inox
•	 1 bande extensible maille élastique 5 cm x 3 m
•	 1 bande extensible maille élastique 7 cm x 3 m
•	 4 détergents hygiéniques, désinfectants et bactéricides
•	 4 lingettes asséchantes (équivalent éosine)
•	 4 lingettes apaisantes au calendula
•	 1 paire de ciseaux inox 12 cm
•	 1 sparadrap tissu blanc 2,5 cm x 5 m
•	 1 paire de gants
•	 18 pansements Urgo 3 tailles
•	 10 compresses stériles 20 x 20

Caractéristiques :

Réf. : K60014

ARMOIRE PHARMACIE CURVY 1 PORTE GRIS METALLISÉ 

•	Acier poudré silver chrome
•	 2 étagères en métal fixes
•	Ouverture frontale
•	 Fixation murale en 4 points
•	Porte maintenue par une chaîne en angle droit
•	 Fermeture par poignée coulissante plastique et serrure à clef
•	Adapté à l'article R232-1-6

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

Caractéristiques :

Réf. : 50403

Fixation 
murale

Notre partenaire 
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Équipement 
1er secours

BOÎTIER DÉFIBRILLATEUR CURVY GRIS METALLISÉ 

•	Corps en acier poudré polyester silver chrome
•	Ouverture frontale par poignée coulissante
•	Crochet intérieur
•	Porte avec vitre acrylique transparente
•	Alarme sonore 100 Db
•	Clef permettant l'activation de l'alarme
•	Planche autocollante informative
•	 Fixation murale en 4 points
•	 3 piles LR44 bouton fournies
•	A l’unité

Caractéristiques :

Réf. : 50408

Fixation 
murale

BOÎTIER DÉFIBRILLATEUR FIBRIX BLANC 

•	Corps en acier poudré époxy
•	Ouverture frontale
•	Crochet intérieur
•	Porte avec vitre acrylique transparente
•	Alarme sonore 100 Db
•	Clef permettant l'activation de l'alarme
•	Planche autocollante informative
•	 Fixation murale en 3 points
•	A l’unité

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

Caractéristiques :

Réf. : 50407

Fixation 
murale



Notre partenaire 

 La chaîne de la survie  
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Réf. : 50408

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
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Accueillo ?
Je crois que j'ai baissé 
dans les sondages ...

Ne t'en fais pas, 
inspire-toi de Sécurito... 
protège-toi !

Ah... tu crois ?!
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Patricia Aubry travaille depuis un peu moins de trois ans avec le Réseau Cocci Franche-Comté. 
Elle choisit et commande l'ensemble des produits liés à l'entretien du lycée : produits lessive, lave-vaisselle, lave-linge, dégraissant, 
récurage...

Pourquoi le Réseau Cocci ?

La proximité et la qualité : ils sont disponibles, sérieux et réactifs. Et bien-sûr ils ont de bons produits !

Vous donnez des cours de français bénévolement à un étudiant colombien, tous les jours, depuis 3 ans, comment tout a commencé ?

Je me suis liée d'amitié avec Fabio, un étudiant colombien enseignant l'espagnol au lycée pour financer en parallèle ses études (Master 
2). Il venait de Medellín. Je l'aidais pour ses tâches administratives. Puis les aides qu'il percevait se sont arrêtées : logement et emploi. 
Je lui ai donc proposé de l'héberger pour terminer son année. Avec mon mari, nous lui avons fait découvrir la culture française au travers 
de nombreuses visites dans toute la France.

Après son départ, vous décidez d'apprendre l'espagnol via un site internet d'apprentissage linguistique gratuit. Ce site permet une mise 
en relation de ses membres pour enrichir leurs connaissances. C'est alors qu'un bogotanais, Camilo vous contacte pour apprendre le 
français. Vous hésitez puis vous acceptez. Pourquoi ?

Il avait un projet précis : quitter la Colombie en demandant un visa au pair pour la France avant de poursuivre ses études au Québec. 
Je l'ai mis en garde sur les difficultés de s'installer durablement dans un pays pour y vivre décemment, notamment pour les étrangers 
et que la réalité est loin de l'Eldorado que l'on imagine. Camilo était déterminé et investi. Tout le monde n'a pas la chance et les moyens 
que nous avons en France. Il faut aider ceux qui veulent s'en sortir.

Est-ce que ce fut difficile de mettre en place un planning régulier ?

Oui, pour diverses raisons. Il a fallu que j'organise ma vie familiale pour me rendre disponible à des horaires précis et que je prépare 
des cours et des exercices en amont. Il y a 7 heures de décalage horaire entre la France et la Colombie. Et puis la culture est différente, 
très catholique et restrictive... mais pas très ponctuelle. Une mise au point a été nécessaire. J'ai mis des règles en place et nous avons 
travaillé ensemble durant un an et demi tous les jours y compris le week-end.

Vous avez donné énormément de votre temps : 1h par jour en semaine et 4 à 5 h les week-end plus diverses conversations à distance 
mêlant vos univers familiaux et permettant un usage pratique de la langue. Des liens forts se sont tissés puis vous avez fini par partir en 
voyage avec votre mari en Colombie... 

Oui, nous sommes partis pendant un mois. Nous avons découvert où vivait Camilo à Bogota puis loué une voiture pour une visite de 
17 jours au coeur du pays. Ensuite nous avons été hébergés par la chaleureuse famille de Fabio à Medellín.

Un peu plus tard vous avez accueilli Camilo chez vous pendant en mois : perfectionnemement de la langue, visites touristiques et 
culturelles et aides pour ses démarches administratives vers le Québec. Grâce à vous et à sa volonté, il a été admis à l'université pour la 
rentrée prochaine, fait remarquable au vu de son parcours. La qualité de son français est d'ailleurs régulièremement saluée au Québec.
Vous avez donc passé, en tout, trois ans à lui apprendre le français et vous allez conserver un créneau pour l'aider à gérer certains 
écrits. Après ça, allez-vous poursuivre cette démarche avec d'autres étrangers ?

La petite amie de Camilo souhaiterait le rejoindre bientôt... à condition d'apprendre le français. Je vais donc m'en occuper.
Mais ensuite, je ne souhaite plus m'investir de la même manière. C'est une expérience humaine très riche et émotionnelle qui est difficile 
à gérer lorsqu'elle s'arrête. J'ai d'autres projets en collaboration avec Fabio, qui enseigne le français en Colombie, pour créer une 
méthode plus adaptée à l'apprentissage du français. 

Finalement avez-vous appris l'espagnol ?

Et bien non ! Mais je souhaite m'y mettre sérieusement dès que possible, avec de vrais cours... payants !

Envisagez-vous de retourner en Colombie ?

Certainement et même plus ! Il n'est pas impossible qu'un jour, si nous trouvons un pied-à-terre là-bas, nous ayons une vie partagée 
entre les deux pays. En attendant, notre prochaine destination sera... le Québec !

Nom : Patricia Aubry
Profession : Agent chef, lycée Condorcet* à Belfort (90)
Passion : Soutien d'étudiants colombiens par l'apprentissage
 de la langue et de la culture française



Cocci Passion

* Jean Antoine Nicolas de Caritat, Marquis de Condorcet (1743-1794) savant et homme politique 
français. Il collabora à l'Encyclopédie. Défenseur de toutes les minorités et de l'égalité des droits, il présenta un 
plan grandiose d'instruction publique.

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

Rencontre avec...

Patricia avec Camilo, lors de son séjour en France.
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Salon Collectipro du 22 et 23 mai 2013

Le Réseau Cocci a participé à la première manifestation professionnelle du 
Grand Est, Collectipro qui a réuni au Parc des Expositions de Colmar, les grands 
acteurs de la commande publique, l’ensemble de leurs partenaires institutionnels 
et les professionnels du secteur privé.

Des rencontres professionnelles riches en échanges et une présence forte pour 
présenter avec nos différents partenaires, nos services et produits. Découvrez 
dans les actualités de notre site, www.lereseaucocci.fr, nos stands et ceux de 
nos principaux partenaires.

Collecti PRO
1er salon

LE RÉGIONAL DE VOS APPROS

Nouveaux locaux à Châtel 

Juillet 2013 - Le Réseau Cocci Haute-Savoie a emménagé 
dans ses nouveaux locaux à Châtel.

Stock directement sur place pour vos livraisons express !

Accueil et bureau, stock

Les News

Un service logistique plus performant 

Un nouveau cap de compétences vient accroître le champ d'action de nos chauffeurs livreurs auprès de nos clients. 

En leur confiant plus de responsabilités, le Réseau Cocci permet à ses hommes d’évoluer, de s’enrichir personnellement et 
professionnellement grâce à des formations adaptées. Un service immédiat plus performant pour nos clients avec un seul 
interlocuteur. Leurs nouvelles missions : 

> Collecter vos déchets et vous communiquer les bonnes méthodes de tri
> Poser vos appareils et former votre personnel pour une bonne utilisation
> S’assurer du bon état de votre parc d’appareils et en assurer la maintenance 
   (réglage, révision, changement d’appareil défectueux, etc.)

Ce service plus permet un traitement rapide de vos éventuels besoins ou dysfonctionnements. Par un contact permanent 
avec nos commerciaux, nos chauffeurs forment un binôme efficace pour vous satisfaire. Inutile de joindre un tas de 
personnes pour traiter vos opérations, dorénavant vous aurez deux personnes parfaitement complémentaires dédiées à 
votre entreprise !

De gauche à droite : 

Steeve, Frédéric, Cyrille, 
Alexandre, David, 
Francisco et Jérôme, 
les pièces maîtresses 
pour assurer un service 
de qualité.

L'équipe logistique du Réseau Cocci



Coccimag54

Entré le 17 juin 2013

Frédéric NEUKOMM

Agent commercial 
Le Réseau Cocci Alsace

Les nouvelles arrivées

Entré le 19 août 2013

Jérôme PONIN

Conducteur-livreur-collecteur
Le Réseau Cocci Alsace

Entrée le 2 septembre 2013

Dorine TUAZ

Agent commercial 
Le Réseau Cocci Haute-Savoie

Née le 3 août 2013

Léna NARVAEZ

Fille de Francisco Narvaez
Technicien Réseau Cocci Alsace

Une nouvelle coc
cinelle est née

...

51cm et 3kg79
0 de malice !

CARNET ROSE
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Coccimot solution
du dernier numéro
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Dans le 

vent

I N Élection
Période E R E

A U T O L A V E U S E Espion

Grande 
école de 

Strasbourg
Canidé

C H I E N
Henri le 1er 
Bourbon 

roi
Président 
chinois

Vauban y 
est né

Explosif

Nettoyeur 
haute 

pression
01

A I N

O H N
Conditionner

Tintamarre
R A M D A M N Balai

mécanique

Exclamation
Entr. indiv.
Petit VTT

E I B A L A Y E U S E

B
Diversité des 

groupes
Fusain

Affectionne
C R A Y O N R

Urgences

Ventilée
Ville des 
Pays-Bas L

I C I
Brome

Là
A S

Champion
Examine

Lieutenant
A E D E

Article 
espagnol

À eux

C H T I
La France 
ne l'a plus

Habitant du 
Nord

E L M E R
Chasseur 
de Bugs 
Bunny

Hauteur
L

R E E
Société 

d'intérim

Brâme
A L T I T U D E

O R
Métal 

précieux
Monoxyde 
de carbone

Utile pour 
coudre D E

Le pares-
seux l'est
Syndicat 
ouvrier

T R I
Prêtre 
gaulois

Classe
U

S I C
Ainsi

Soumettre
I N F E O D E R

S T O M A T O
Buccal en 
médecine P E T

Puis

PlastiqueExcès




































































































 















 







ÉCO ?Quiz solutions

11

12

13

14

15

A

2

4

10      

9

6

5

7

8        

1

3
A

A

C

C

C

B

A

C

C

A

A

A

B

B
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