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Je souhaite utiliser cet espace pour te rendre hommage cher Alain Beucher. 

Tu nous as quitté le 1er février dernier à 63 ans. Tu étais le créateur de la société Abedis. 

J’ai travaillé à tes côtés pendant plusieurs années et c’est toi qui m’a permis de devenir à mon tour chef d’entreprise : 
rappelle-toi, tu avais racheté en 1999 la société familiale de mes parents puis moi je te l’ai racheté en 2005. En 2015, 
tu étais encore le propriétaire des locaux du Réseau Cocci, finalement après de multiples négociations, nous sommes 
devenus propriétaires des lieux. Il faut dire que tu ne lâchais jamais rien. Malgré les épreuves traversées et même si tu 
étais chahuté, tu ne lâchais jamais rien. Rien, ni personne. 

Je sais que tu as beaucoup œuvré pour la vie locale. Tu as généré de nombreux emplois tout au long de ta carrière, tu 
as soutenu de nombreux projets associatifs, tu as encouragé de nombreuses personnes à entreprendre. 

Persévérance, courage et force sont des mots que j’ai appris à tes côtés.

Sache que tu as été très important dans mon parcours et tu m’as inspiré. 
   

Notre petite coccinelle vole aussi un peu grâce à toi Alain et je t’en remercie, salut Patron !!!  

        

        Ronald monfrini
        Président du Réseau Cocci

Cher alain...

ET
DIT
tout
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ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

ÉQUIPE COMMERCIALE

ÉQUIPE LOGISTIQUE

lE RéSEAu CoCCI évoLue 

agRaNdissemeNt et RéNovatioN du siège soCiaL

Pour s’adapter à l’évolution du marché, le Réseau Cocci dispose aujourd’hui d’un dépôt de 2 200 m2 pour stocker plus de 6 000 
références et des bureaux de 350 m2. Grâce aux travaux achevés fin février, le siège de Volgelsheim (68) bénéficie d’un espace de 
travail rénové et agrandi pour travailler dans des conditions améliorées et accueillir les clients.

éteNdue du seRviCe de tRi et CoLLeCte des déChets

le service de tri et collecte sera proposé sur le secteur de Besançon grâce à nos différents partenaires Agrivalor, Clikeco, Schroll 
et Heppner. un service pratique et utile pour réduire le volume de vos déchets, gagner de l’espace, économiser des contenants et 
maîtriser le coût nécessaire à la gestion de vos déchets (temps de traitement, revalorisation...).

uNe équipe CommeRCiaLe ReNfoRCée

Pour continuer à satisfaire ses clients et dans une démarche de développement durable, le Réseau Cocci renforce son équipe 
commerciale. Plus expérimentée, cette nouvelle équipe complète une équipe administrative et logistique construites pour répondre 
au mieux à vos besoins. le Réseau Cocci veille à conserver une équipe proche de ses clients et réactive, une équipe professionnelle.

Laurent         sara               cathy              stéphane        wiLLiam          Laëtitia

magaLi            frédéric         pauLine          Lauriane        céLine             maïté              oLivier           patricia

cyriLLe           francisco      steeve           frédéric         nathanaëL     jérôme           jimy                anthony

 
nathaLie

VOS 
INTERLOCUTEURS 

EN 2016

céLine
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lE TouR DE TABlE des CommeRCiaux

pouR vous pRoposeR des pRoduits adaptés et toujouRs pLus peRfoRmaNts, 
NotRe équipe CommeRCiaLe paRtiCipe RéguLièRemeNt au CoCCi touR. 

à La ReCheRChe de pRoduits iNNovaNts

le principe est simple, une date est fixée pour convier différents fournisseurs à présenter leurs dernières nouveautés. 
Chaque commercial rencontre individuellement et à tour de rôle chaque partenaire présent pour découvrir et tester les 
nouveaux produits. 

pRioRité au déveLoppemeNt duRaBLe

organisé par le Réseau Cocci, ce rendez-vous qui a lieu au 
siège de l’entreprise, a pour objectif de sélectionner des produits 
innovants en matière de développement durable. Des références 
qui correspondent aux valeurs que nous défendons et aux 
critères de sélection de nos clients : la qualité, la protection de 
l’environnement, la productivité et l’économie, l’ergonomie. 

iNfoRmatioN, expLiCatioN et test

les partenaires présents informent les commerciaux des 
nouveautés et expliquent leurs avantages. Pour sélectionner les 
meilleurs produits, les commerciaux testent ensuite les nouvelles 
solutions, produits et machines.

En raison des travaux au siège, le Cocci tour s’est déroulé en 
janvier dernier à la salle de fitness d’Algolsheim. l’occasion de 
découvrir les dernières innovations de Adax’o, Alto, Compas 
Deb Stoko, lucart, Rossignol et de nos nouveaux partenaires 
Chicopee et Gojo. 

TRAVAux DE RéNoVATIoN du siège
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FêTE DE NoëL 2015 
Les 10 aNs ! 
La fête de NoëL du Réseau CoCCi s’est 
déRouLée Le 12 déCemBRe deRNieR au 
RestauRaNt Le CaBaLLiN de vogeLgRuN.

uNe fête famiLiaLe

Toute l’équipe entourée de sa famille s’est retrouvée pour célébrer 
ces fêtes de fin d’année.

10 aNs d’existeNCe

la présentation d’une vidéo sur l’évolution du Réseau Cocci et 
ses objectifs futurs a marqué ce 10ème anniversaire de l’entreprise.

L’uNité et La fidéLité des aNCieNs

10 ans de travail et d’énergie dépensée pour une évolution 
constante ! Des bons moments et des moins bons... comme 
toute vie d’une entreprise. Mais comme le résume Ronald Monfrini, 
« une réussite se construit grâce à l’unité d’un groupe et la fidélité 
des plus anciens comme laurent Suty, Magali Kennel, Catherine 
Bouazza, Sara Monfrini et Cyrille Brendlé, qui sont des soutiens 
essentiels ».

TRAVAux DE RéNoVATIoN du siège

l’aCtu

RemeRCiemeNts

Ronald Monfrini, le Président du Réseau Cocci a remercié toute 
l’équipe pour l’effort fourni durant l’année. Ce fut également 
l’occasion pour lui d’évoquer le départ de Fabrice Tainlot, 
présent depuis la création de l’entreprise, et qu’il salua pour son 
investissement tout au long de ces années.  

uNe visite tRès atteNdue

Cette belle fête s’est terminée par l’arrivée du Père Noël en 
personne et chargé... de cadeaux !

La fiN de 4 mois de tRavaux

Ça y est, l’équipe du Réseau Cocci vient de fouler son nouvel 
espace de travail, début mars 2016.
Durant 4 mois, l’équipe Administrative Des Ventes (ADV) a dû se 
serrer dans un bâtiment provisoire en préfabriqué.

assuReR La quaLité du seRviCe

Spécialement installé pendant les travaux de rénovation du 
siège social de Volgelsheim, c’est de ce petit bâtiment que vos 
interlocuteurs ont assuré les tâches quotidiennes de l’entreprise. 
un déménagement qui a nécessité une organisation précise pour 
continuer à satisfaire les clients dans un espace précaire et limité.

uN NouveL espaCe adapté

Avec un espace de travail amélioré et confortable, c’est toute 
la stratégie du Réseau Cocci qui est mise en oeuvre : prendre 
soin du personnel pour mieux répondre aux attentes du client.

déCEmbRE                jaNVIER                     féVRIER                     maRS2015                                      2016                                            2016                                      2016

éVoluTIoN 
DES 

TRAVAux 

pRéfabRIqUé
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Ce n’est pas un aspirateur mais il permet de désincruster un tapis par exemple. 
Dans ce cas précis, il est préférable de passer l’aspirateur avant.

SoluTIoNS DE 
NETToyAGE 
saNs pRoduits 
Chimiques

 VAPEuR SèCHE
 Le NettoyeuR NatuReL vapodiL

vapodiL est un système de nettoyage vapeur sèche avec 
microfibres pour la maison et les professionnels.
il garantit une propreté et une hygiène saine sans humidité 
et sans utiliser de produits chimiques.

La teChNoLogie vapeuR sèChe

En chauffant l’eau à 100°, l’eau bouillante devenue vapeur, 
dégraisse et désinfecte naturellement. En montant à 120°, il n’y 
a plus de ruissellement d’eau. VAPoDIl permet d’intégrer cette 
technologie professionnelle dite vapeur sèche dans un appareil 
de petite taille.

petit mais Costaud

VAPoDIl 3 avec sa petite taille de 36 x 21 x 29 cm peut se rendre 
facilement dans des endroits exigus. Pratique dans les escaliers, 
il est aussi facile à ranger, d’autant qu’il ne pèse que 3,2 kg. Ce 
nettoyeur passe-partout n’en est pas moins redoutable avec son 
autonomie d’1h15 environ pour un plein d’1,5 litre d’eau. Si la cuve 
est vide, pas de panique, il suffit de la remplir immédiatement puis 
d’attendre 2 minutes de chauffe avant de reprendre son travail.

VAPODIL 3 et les microfibres Mesdi

RAPIDE ET EFFICACE SuR 
TouS lES REVêTEMENTS 

•	LaVE LE CaRRELagE

•	déTaChE LES TapIS ET LES mOqUETTES

•	ENTRETIENT LE bOIS

•	RaVIVE LES CUIRS ET LES TISSUS

•	dégRaISSE LE fOUR, La hOTTE ET La pLaqUE dE CUISSON

•	faIT bRILLER La SaLLE dE baIN

•	NETTOIE LES VITRES ET LES mIROIRS SaNS LaISSER dE TRaCE

•	déSINCRUSTE LES jOINTS, LES COINS ET LES RECOINS

•	NETTOIE La VOITURE, déSOdORISE L’INTéRIEUR, 
EmbELLIT LES CUIRS ET LES maTIèRES pLaSTIqUES

pouR NettoyeR effiCaCemeNt vos 
suRfaCes saNs utiLiseR de déteRgeNt, 
iL existe aujouRd’hui des appaReiLs de 
quaLité à teChNiques muLtipLes.

SES ATouTS
•	 Ergonomique, écologique et sécurisé
•	 Produit de la vapeur en continu, sans ruissellement d’eau
•	 Supprime les C.o.V. (Composés organiques Volatils)
•	 Agit comme un purificateur d’air naturel
•	 Débarrasse des acariens sur les matelas, recommandé pour 

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

simpLe d’utiLisatioN

une pulvérisation de vapeur sèche d’une main et un essuyage 
avec une microfibre Mesdi de l’autre main et le tour est joué !

Notre partenaire 

Plus d’information sur www.lereseaucocci.fr 

désiNfeCte toutes Les suRfaCes seNsiBLes
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2 EAu PuRE
 Le kit de Nettoyage NLite® hydRopoweR di

NLite® hydRopoweR di est un système de nettoyage à l’eau pure pour les professionnels 
de la propreté ou les collectivités en autonettoyage. il garantit un lavage plus rapide de 
vos surfaces vitrées sans passer la raclette et sans utiliser de nettoyants chimiques.

Le système eau puRe

l’eau naturelle contient plusieurs minéraux invisibles à l’oeil nu. 
lorsqu’elle sèche, l’eau peut laisser des traces sur les surfaces 
nettoyées, ce sont les minéraux qui deviennent alors visibles 
comme le calcaire. En purifiant l’eau, ces minéraux disparaissent, 
il n’y a donc plus aucune trace après séchage. l’eau pure devenue 
non naturelle va ensuite attirer comme un aimant les particules 
de saleté pour un lavage plus efficace. l’eau est purifiée grâce 
aux résines de filtrage HyDRoPoWER.

Notre partenaire 

SES ATouTS
•	 Productif, économique et sécurisé
•	 Respecte l’environnement 
•	 Permet d’atteindre l’inaccessible
•	 Supprime les engins élévateurs difficiles d’installation de type nacelle (nécessitant d’être à deux et d’avoir le CACES*)
•	 Inutile de savoir laver les vitres avec les outils habituels
•	 Permet d’assurer un entretien plus régulier 

*le CaCES est le Certificat d’Aptitude à la 
Conduite en Sécurité, il permet de valider, pour 
l’essentiel, la conduite d’engins de manutention.

PERCHES AVEC ALIMENTATION D’EAU

ADAPTATEURS ANGULAIRES

BROSSES

NLITE® HYDROPOWER DI

A

B

C

D
A

B

C

D
KIT DE NETTOYAGE NLITE® 
HYDROPOWER DI FILTRE 12 litres

uNe peRChe LégèRe faCiLe à maNipuLeR

la perche avec alimentation d’eau permet de nettoyer des 
zones difficiles d’accès comme l’extérieur des surfaces vitrées 
hautes. En fibres de verre, la perche principale de 6 m du KIT 
DE NETToyAGE NlITE® HyDRoPoWER DI FIlTRE 12 litres est 
légère pour un travail plus facile. Modulaire on peut lui ajouter 
une perche d’extension pour atteindre la hauteur équivalente au 
6ème étage d’un immeuble, pieds au sol !

Rapide, effiCaCe et éCoNomique

Grâce au nettoyage à l’eau pure, les surfaces sont propres en 
une étape (pas de raclette), l’utilisateur sera donc plus productif. 
l’accessibilité aux hauteurs par la brosse fixée au bout de la 
perche évite l’utilisation d’engins élévateurs coûteux. Moins de 
contraintes et plus d’économies.

foNCtioNNemeNt

lAVEz PluS HAuT
JuSqu’à 20 M 
VITRES, paNNEaUx SOLaIRES, baRdagES

Plus d’information sur www.lereseaucocci.fr Plus d’information sur www.lereseaucocci.fr 
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NETToyAGE SIMPlIFIé, 
ERGoNoMIquE ET 
HyGIèNIquE gRâCe 
au Code CouLeuR

uN système effiCaCe et pLus hygiéNique 

le concept de code couleur Vikan, c’est une couleur unique pour 
chaque zone de nettoyage, c’est simple mais il fallait y penser ! 
Des outils de même couleur favorisent un nettoyage hygiénique 
efficace et un environnement visiblement sécurisé. 

LutteR CoNtRe Les pRoBLématiques eN 
miLieu aLimeNtaiRe

Pour relever le niveau d’hygiène interne des entreprises en milieu 
alimentaire tels que les usines agroalimentaires, les cuisines et 
restaurants, les laboratoires des supermarchés et commerces 
alimentaires, 9 coloris différents ont été spécialement conçus. 
Des outils de nettoyage en code couleur intégral et des supports 
muraux favorisant le rangement, minimisent les risques d’erreurs 
et de contaminations croisées entre les différents secteurs d’un 
site. 

des CompoRtemeNts pLus RespoNsaBLes

Séparer un site en zones colorées et visuellement très distinctes 
motive les comportements hygiéniques corrects puisqu’il a été 
démontré que cette méthode favorise la confiance du personnel, 
une plus grande tendance au respect des consignes, une 
vérification régulière de l’usure du matériel et le remplacement 
raisonné des outils. les outils manquants, souillés ou usés sont 
ainsi facilement identifiables, tandis que les outils « empruntés » ou 
égarés peuvent être immédiatement localisés et retirés de la zone. 

le code couleur est encore plus utile lorsque les langues 
maternelles parlées par les opérateurs sont différentes.

des outiLs duRaBLes et eRgoNomiques

Tous les outils ultra-hygiéniques Vikan spécialement conçus pour 
les milieux alimentaires peuvent être lavés à des températures 
élevées pour éliminer germes et bactéries. Ces outils sont 
ergonomiques, durables et moulés afin de garantir un nettoyage 
simple sur le long terme. 

iNNovatioN et quaLité CeRtifiée

Des outils certifiés selon la norme ISo 9001: 2008, relative à la 
gestion de la qualité, et ISo 14001: 2004, relative aux systèmes 
de management environnemental.

1 zoNE = 1 CoulEuR DE MATéRIEl

zonE 1

zonE 2

Les avaNtages du Code CouLeuR

•	 éviter les contaminations croisées
•	 motiver vos employés à adopter des habitudes de travail 

plus hygiéniques
•	 Réduire vos coûts de nettoyage
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Compatible avec les exigences de l’HACCP, cette gamme améliore 
la visibilité du contrôle de l’hygiène en interne et facilite la mise 
à jour des documentations relatives aux différents protocoles. 

 HACCP 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

brosses

uNe gamme LaRge eN Code CouLeuR

la gamme d’outils est large et se compose de supports, de raclettes, de balais, de seaux alimentaires robustes, de pelles, de brosses 
disponibles dans au moins 7 coloris Vikan. 

Il est à noter que le rangement des outils de nettoyage sur des supports muraux augmente leur durée de vie.

Notre partenaire 

Plus d’information sur www.lereseaucocci.fr 

raclettes et 
grattoirs

Pelles et 
balaYettes

manches et 
suPPorts

seaux et 
suPPorts 
muraux

aPPareils 
de dosage 
et Pistolets
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CoCCI passioNa

ssions... ?

Vous travaillez avec le Réseau Cocci depuis 10 ans, pourquoi ?
Antoine Schwab : Je suis satisfait par les produits, les conseils, 
les démonstrations (produits Buzil), leur réactivité commerciale, 
leurs livraisons et la proximité locale de l'entreprise. le seul point 
à améliorer, c'est qu'il manque les photos d'un certain nombre 
de références sur leur site internet. 

Votre passion est liée à une période de l'histoire américaine 
qui doit son nom à l'endroit où elle s'est déroulée, le far West 
(l'Ouest américain)1 ? 
A.S. : oui, la période allant de la fin de la guerre de Sécession* en 
1865 jusque vers 1917-1920 juste après la disparition de Buffalo 
Bill2.  Je fais partie de l'Association des Westerners d'Alsace (AWA) 
depuis 2005 qui réunit actuellement 55 membres. Ils viennent 
de partout d'Allemagne, de Belgique, de Suisse, il y a même 
des parisiens ! Nous sommes tous des passionnés affiliés à la 
Fédération Française des Amis de la Vieille Amérique (FFAVA). 

depuis 1990, vous avez bâti ensemble un authentique village 
du far West nommée "Two River City" sur un site de 4 hectares 
au cœur de la forêt de Staffelfelden (68)... 
A.S. : En effet, nous construisons des cabanes en bois au fur 
et à mesure comme à l'époque, nous avons dans le village, un 
saloon, un maréchal-ferrant, un barbier ou encore un indian 
store (boutique indienne) dans lequel les indiens pouvaient 
venir chercher les produits de base que leur fournissait le 
gouvernement. Aujourd'hui, le camp compte environ 20 bâtisses. 

Pour ces constructions nous récupérons le plus de bois possible 
d'anciennes constructions démolies ou à démolir (granges, 
maisons...).

Vous organisez des week-ends à thèmes entre passionnés, 
vous portez des costumes reproduits et des copies d'armes 
d'époque (mais à blanc), vous avez aussi des chevaux et des 
vaches. Vous y vivez donc comme à l'époque des "cowboys" ?
A.S. : Nous essayons le plus possible de reconstituer la vie de 
l'époque. Je trouve que le terme "cowboy" est devenu péjoratif, 
je dirais donc plutôt cowpuncher (pousseur de vaches) qui est 
le terme initial (avant 1865-1890). Nous organisons effectivement 
plusieurs rencontres à thèmes au courant de l'année. lors de nos 
rencontres, certains assurent une fonction pendant le week-end 
comme barman du saloon, banquier ou barbier, tout dépend du 
thème. Pour les armes, certains membres font parties de club 
de tir où l'on peut tirer avec des calibres de l'époque. les vaches 
appartiennent à un fermier mais les chevaux sont les nôtres. Il 
faut donc les nourrir et il y a un travail quotidien pour entretenir le 
camp. Je m'y rend donc dès que j'ai un moment après le travail. 

* qui est amélie Zurcher ?

Née à Bollwiller (68) en 1858, c’est grâce à son entêtement que l’on 
a découvert des minerais de potasse dans le sol alsacien. amélie 
aurait rêvé que quelque chose de riche se cachait sous ses pieds. 
Elle pensait à du pétrole ou du charbon, ce fut finalement, de la 
potasse (sylvinite) ! Les premiers forages ont lieu à Wittelsheim (68) 
avec le premier puits baptisé « amélie ». Des années plus tard, 90% 
de la production des Mines de Potasse d’Alsace allait être utilisée 
pour la fertilisation en agriculture (les engrais potassiques). amélie 
Zurcher meurt à Cernay (68) en 1947. Le lycée de Wittelsheim 
porte aujourd’hui son nom. 

au-deLà d’uN pLaN puRemeNt pRofessioNNeL, 
qui soNt Nos CLieNts ? queLLes soNt LeuRs 
vaLeuRs, LeuRs aCtivités, LeuRs passioNs... ?

ReNCoNtRe aveC aNtoiNe sChwaB

RespoNsaBLe poLyvaLeNt eNtRetieN-
maiNteNaNCe-séCuRité (RespoNsaBLe aChats), 
LyCée améLie zuRCheR* de witteLsheim

sa passioN : lE FAR WEST

Nous avons dans 
le village, un saloon, 
un maréchal-ferrant, 
un barbier...

«

»à two RiveR City,

C’EST Le faR west 
EN aLsaCe !
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Vous avez l'eau courante et l'électricité sur place ? Le matériel 
utilisé pour les tâches quotidiennes est-il moderne ?
A.S. : Nous tirons l'eau du puits que nous avons creusé. quant 
à l'électricité, qui est arrivée dans les villes du Far West vers 
1885, elle est installée car nous ouvrons notre camp pour des 
manifestations publiques. Pour le reste du matériel que nous 
utilisons, nous faisons les brocantes, les marchés aux puces 
pour trouver des ustensiles ou du matériel ancien, mais trouvons 
aussi des copies qui viennent pour la plupart des Etats-unis. Pour 
faire la cuisine, j'ai une vieille cuisinière à bois qui date de la fin du 
19ème, pour me laver, j'ai un réservoir d'eau dans la cuisinière 
et un évier en pierre !

Tout le monde peut-il venir à Two River City ?
A.S. : Non, uniquement sur invitation d'un membre. Sinon nous 
organisons régulièrement des manifestations ouvertes au public 
avec de nombreuses animations comme la parade aux drapeaux, 
l'attaque d'un train à vapeur3 ou l'initiation à la country.

Vous organisez également tous les 3 ans un grand rendez-vous 
national sur 10 jours où vous réunissez 400 personnes membres 
de la ffaVa et de l'étranger... 
A.S. : oui, cette année c'est chez nous, les autres années c'est 
organisé par un club de la région de Bordeaux ou de la région 
de Metz.

parfois vous quittez donc votre "Ouest alsacien" pour rejoindre 
d'autres clubs ?
A.S. : oui, nous nous déplaçons dans d'autres clubs lorsqu'ils 
organisent des week-ends à thème. Nous nous partageons alors 
les tâches de notre campement ( bois, cuisine, corvée d'eau...) 
mais surtout nous prenons le temps de vivre et d'échanger.
 
N'est-il pas difficile de passer d'une époque à une autre, du 
présent au passé ?
A.S. : Au contraire, ce changement me permet de me ressourcer 
en coupant avec le monde moderne. En revanche le moment 
difficile est le dimanche soir quant il faut revenir au monde 
moderne !

d'où vous vient cette passion pour le far West ?
A.S. : Depuis tout petit, j'étais passionné par les westerns avec 
John Wayne et je regardais aussi la série Bonanza4.

Si vous deviez citer un western référence, ce serait lequel ?
A.S. : C'est difficile, il y en a plein de films avec John Wayne 
mais pour le réalisme je dirais open range5 avec Kevin Costner 
et Robert Duvall ou encore la série lonesome Dove6.

Comment vous appelle-t-on dans votre camp ?
A.S. : Je n'ai pas vraiment de nom à Two River City, juste un 
diminutif "Tony".

Êtes-vous déjà allé aux états-Unis, aux sources dans l'Ouest 
américain ?
A.S. : oui, deux fois un mois. la première fois au Colorado, 
Wyoming, Sud Dakota (Black Hills), sud du Montana, yellowstone, 
utah, Nevada, Californie et la deuxième fois au Texas, Nouveau 
Mexique, Arizona (du sud au nord) et en Californie.

avez-vous retrouvé l'âme de cette époque passée ?
A.S. : on retrouve effectivement cette âme surtout dans les vieilles 
villes d'époque comme Fort laramie, Deadwood, Sheridan, Cody, 
South Pass, Bodie ou encore Calico.

avez-vous d'autres projets de voyage ?
A.S. : oui au mois d'août prochain dans un ranch...  au sud du 
Canada !

Le moment difficile 
est [...],quand il faut 
revenir dans le 
monde moderne !

«

»

1. Wild West pour les américains (l'Ouest sauvage).
2. William f. Cody (1846-1917) est une des figures les plus célèbres de l'histoire de l'Ouest. Aventurier et chasseur de bisons 
(buffalos) d'où lui viendra son surnom (avec 69 bisons abattus en 1 journée), il mettra en scène ses exploits dans des spectacles, 
notamment lors de tournées européennes, qui symboliseront dans l'esprit collectif le Far West (cow-boys, indiens, etc.).  
3. L'attaque du train à vapeur de Blumberg en Allemagne a remplacé l'attaque du train de la Doller. Le Train Thur Doller Alsace 
est un train touristique à vapeur qui circule sur la ligne historique Cernay - Sentheim, dans le Haut-Rhin, longue de 13,65 km et 
inaugurée en 1869.
4. bonanza est une série western américaine de 430 épisodes diffusée en France en 1965, 1988 et 1991.Michael Landon qui 
deviendra par la suite Charles Ingalls dans la petite maison dans la prairie fut révélé par cette série.
5. Open range est un western américain réalisé par Kevin Costner en 2003. Ce film est une adaptation du roman de Lauran Paine, 
The Open Range Men.
6. Lonesome dove est une mini-série américaine de 4 épisodes de 96 minutes réalisée par Simon Wincer, avec Robert Duvall et 
Tommy Lee Jones. Réalisée d'après le roman éponyme de Larry McMurtry (prix Pulitzer en 1985), la série sera suivie par quatre 
séries dérivées : La Loi des justes (1993), Le Crépuscule (1995), Les Jeunes Années (1996) et Comanche Moon (2008).
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ENTRETIEN DES SolS :

des maChiNes et 
des pRoduits

L’eNtRetieN des soLs exige 
L’utiLisatioN de matéRieL de 
Nettoyage adapté. 

des maChiNes pRofessioNNeLLes 
aCCompagNées de pRoduits 
NettoyaNts expeRts.

Plus d’information sur www.lereseaucocci.fr 

Opérations TYPES DE MACHINE DE NETTOYAGE

Balayage et dépoussiérage 
sans ramassage des déchets

baLaYEUSE méCaNIqUE qui pousse les 
déchets légers.

baLaYEUSE RaCLEUSE qui pousse les 
débris lourds.

mONObROSSE qui décolle par brossage 
les déchets adhérant aux surfaces.

Balayage, dépoussiérage avec 
ramassage des déchets

baLaYEUSE RamaSSEUSE qui ramasse 
et stocke les déchets divers.

baLaYEUSE aSpIRaTRICE munie d'un 
aspirateur à déchets divers.

aSpIRaTEUR INdUSTRIEL ou aspirateur 
à feuilles pour déchets légers secs ou 
humides.

Lavage sans séchage
mONObROSSE équipée d'un plateau 
et d'une brosse de lavage pour surface 
mouillées.

Lavage avec séchage
aUTOLaVEUSE qui aspire l'eau et les 
produits injectés pour dissoudre les 
substances.

Poncage, décapage, cirage, 
lustrage

mONObROSSE équipée du plateau et des 
disques adaptés à chaque tâche.

aUTOLaVEUSE

Shampouinage
INjECTEUR ExTRaCTEUR pour tapis, 
moquettes et selleries.

aSpIRaTEURS aUTOLaVEUSES

NETTOYEURS haUTE pRESSION

INjECTEURS ExTRaCTEURSbaLaYEUSES

mONObROSSES

Les maChiNes de Nettoyage

Balayer, aspirer, laver, poncer, décaper, cirer, lustrer, shampouiner, 
toutes ces actions peuvent être assurées par des machines. Autant 
d’opérations pour faire de votre sol ou surface une merveille !

quEllE oPéRATIoN PouR quEllE 
TyPE DE MACHINE ?

des pRoduits NettoyaNts peRfoRmaNts

Pour plus d’efficacité, les autolaveuses, monobrosses, 
injecteurs extracteurs et nettoyeurs haute pression doivent être 
accompagnés de produits nettoyants performants : des produits 
spécialisés en traitement des sols. 
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idéal pour le nettoyage des surfaces moyennes comme les 
entrepôts, les petites industries, les concessions automobiles, 
les salles de sport, etc.
le nettoyage peut être effectué à 6 km/h soit plus rapide et plus 
confortable qu’une machine à pousser. le gain de productivité peut 
ainsi être augmenté jusqu’à 50 %.

lA NouVEllE AuTolAVEuSE 
AuToPoRTéE
sCRuBteC R253

SES ATouTS
•	 Productif et sécurisé
•	 écran d’affichage des fonctions de la machine + autodiagnostic
•	 Moteur d’aspiration insonorisé et facile d’accès
•	 Pression de brosse ajustable
•	 Débit de solution ajusté automatiquement en fonction de la vitesse
•	 Moteur de traction puissant avec frein automatique en courbe 
•	 Dilution de chimie ajustable 
•	 Bac de récupération des gros déchets intégré au réservoir d’eau sale
•	 Nettoyage rapide grâce au réservoir d’eau sale basculant 
•	 Batteries Gel 105Ah sans entretien et chargeur embarqué de série

Plus d’information sur www.lereseaucocci.fr 

Notre partenaire 

facile à conduire
autonomie de 1h50 à 2h50

mONObROSSES

GAMME éColoGIquE PlANTA

Le système Erol G490 et G491
Nettoyants alcalins superpuissants

PouR lA REMISE EN éTAT DES SolS

1. Carrelages et sols microporeux

Décapage et émulsion 1 fois par an pour obtenir 
un entretien quotidien de qualité

2. sols plastiques protégés d’usine*, sols en 
pierre naturelle et parquet vitrifié

Le nettoyant puissant superconcentré HC 43 
enlève également la résine de handballeur sur 

des sols sportifs ou parquets vitrifiés 

La Remise eN état des soLs

la remise en état de tout revêtement de sol doit s’exécuter selon 
une méthodologie précise. Il convient de respecter les différentes 
étapes nécessaires et d’utiliser les produits associés. 

Nettoyage, déCRassage et déCapage des 
CaRReLages

Avec le système Erol, vous obtiendrez un nettoyage impeccable 
de vos sols à carreaux antidérapants et carrelages microporeux.
Ces deux produits associés détachent les salissures graisseuses 
et huileuses. Pour un résultat optimal, il est préférable de l’utiliser 
avec un disque microfibre sur une monobrosse.

soL pRotégés et paRquets vitRifiés

Pour nettoyer et décrasser des sols très sales, le nettoyant 
HC43 est idéal. Il conserve le brillant des surfaces grâce aux 
composants protecteurs naturels. Adapté pour l’utilisation au 
nettoyeur haute pression et à l’autolaveuse, il est conseillé pour 
les parquets vitrifiés, les sols plastiques protégés d’usine et en 
pierre naturelle. 

uN NettoyaNt éCoLogique ?

le nettoyant de base est désormais compatible avec l’écologie.
Auréolée d’un écolabel, la gamme écologique Planta comprend 
des produits à composition non polluante sans zinc, sans agent 
tensioactif fluoré et sans parfum. Ce sont des produits concentrés 
avec des dosages allant de 20 à 50 ml pour 10 l d’eau uniquement 
froide. éco-compatibles mais redoutablement efficaces.

uN BoN dosage est pLus éCoNomique

la maîtrise des dosages évite une consommation abusive du 
produit nettoyant et permet son utilisation optimale. Avec la 
boule doseuse, vous pourrez faire des économies et ajuster 
votre lavage. Consommer moins de solutions chimiques, 
c’est aussi préserver un peu plus notre environnement.

Boule doseuse
20 ml et 50 ml

Notre partenaire 

*L’astuce pour obtenir 
un entretien quotidien de 
qualité :
Traiter le sol plastique 
fraîchement posé pour 
enlever la légère couche 
de paraffine d’usine. 
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j’ExpLOSE

• Je peux exploser, suivant le cas, 
au contact d’une flamme, d’une 
étincelle, d’électricité statique, sous 
l’effet de la chaleur, d’un choc, de 
frottements...

jE fLambE

• Je peux exploser, suivant le cas, 
au contact d’une flamme, d’une 
étincelle, d’électricité statique, sous 
l’effet de la chaleur, de frottements, 
au contact de l’air ou au contact 
de l’eau si je dégage des gaz 
inflammables.

jE faIS fLambER

• Je peux provoquer ou aggraver 
un incendie, ou même provoquer 
une explosion en présence de 
produits inflammables.

jE SUIS SOUS 
pRESSION

• Je peux exploser sous l’effet de 
la chaleur (gaz comprimés, gaz 
liquéfiés, gaz dissous).
• Je peux causer des brûlures 
ou blessures liées au froid (gaz 
liquéfiés réfrigérés).

jE RONgE

• Je peux attaquer ou détruire les 
métaux.
• Je ronge la peau et/ou les yeux 
en cas de contact ou de projection.

jE TUE

• J’empoisonne rapidement, même 
à faible dose.

j’aLTèRE La SaNTé

• J’empoisonne à forte dose.
• J’irrite la peau, les yeux et/ou les voies 
respiratoires.
• Je peux provoquer des allergies cutanées 
(eczéma par exemple).
• Je peux provoquer somnolence ou vertiges.

jE NUIS gRaVEmENT À 
La SaNTé

• Je peux provoquer le cancer.
• Je peux modifier l’ADN.
Je peux nuire à la fertilité ou au 
foetus.
• Je peux altérer le fonctionnement 
de certains organes.
• Je peux être mortel en cas 
d’ingestion puis de pénétraton dans 
les voies respiratoires.
• Je peux provoquer des allergies 
respiratoires (asthme par exemple).

jE pOLLUE

• Je provoque des effets néfastes 
sur les organismes du milieu 
aquatique (poissons, crustacés, 
algues, autres plantes aquatiques...).

PRéVENTIoN des 
pRoduits à Risques
Les pRoduits que vous utiLisez 
peuveNt s’avéReR daNgeReux. 

la réglementation impose 9 symboles de dangerosité 
distincts. leur étiquetage sur les produits met en garde 
contre les risques possibles. Pour une utilisation et un 
stockage en toute sécurité, il est important de les identifier.

9 PICToGRAMMES DANGEREux à CoNNaîtRe
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Vos déchets ont un coût, maîtrisez-le.
Responsable

Valorisons !

TRI et COLLECTE

Je trie 

.fr

VouS TRIEz VoS DéCHETS
VouS RéDuISEz lEuR VoluME

NouS lES CollECToNS

UNE MÉTHODE DE TRI TESTÉE ET APPROUVÉE
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éClAIREz-vous
uNe gamme de Lampes pouR Chaque situatioN

Hôtellerie, commerce, industrie, parking, éclairage public.

lES 3 TyPES DE lAMPES ExISTANTES
1. Lampes à incandescence appelées ampoules
lampe standard et lampe halogène
les lampes halogènes haute efficacité consomment de 30 à 
50% d’énergie en moins et durent 2 à 3 fois plus longtemps que 
l’ampoule classique.

2. Lampes fluorescentes
Tubes fluorescents et lampes FluoCompactes (lFC)
la lFC appelée lampe à basse consommation consomme 4 à 
5 fois moins d’énergie que la lampe à incandescence et dure 6 
fois plus longtemps. 

3. Lampes à Led (Light-Emitting Diode = diode électroluminescente)
C’est la lampe de l’avenir et la plus performante pour protéger 
notre environnement. Elle ne consomme que 12 W mais produit 
autant de lumière qu’une ampoule de 60 W et dure 25 fois plus 
longtemps.
la qualité de la lumière n’est cependant pas équivalente selon les 
produits sur le marché. Pour une lumière de qualité, il convient 
d’utiliser un produit de qualité.

Lampes filaments à LEd couleur blanc chaud

Tubes fluorescents couleur blanc naturel

Tube fluorescent
18 W 1350 lm

Starter pour tube
4-80 W

Lampes à LEd couleur blanc chaud

LED E27 330°
9 W et 12 W 
1000 lm

Spot LED 100° W 
5 W 400 lm

Lampes éco halogènes couleur blanc chaud

Standard
46 W E27 702 lm
57 W E27 920 lm

Standard
46 W B22 702 lm
57 W B22 920 lm

Sphérique
46 W E27 702 lm
46 W B22 920 lm

Flamme lisse
46 W E27 702 lm
46 W B22 920 lm

Spot dichroïque 12 V 38°
28 W 800 lm

Spot réflecteur 38°
42 W 600 lm

Adaptateur 
B22-E27
B22-E14

Standard filament LED
7 W E27 806 lm

Le RetouR du fiLameNt... mais à Led !

la disparition prochaine sur le marché européen de l’ampoule à 
incandescence, trop gourmande en consommation énergétique 
a donné des idées à certaines entreprises. Mise en difficulté par 
cette décision, l’entreprise historique de l’éclairage girard-Sudron 
a décidé en 2014, de ressusciter le filament mais intégré dans 
une technologie d’avenir. la lampe lED à filament était née !
Les avantages d’une lampe à Led avec l’allure d’une 
bonne vieille ampoule, de quoi ravir les nostalgiques ou 
les puristes.

Notre partenaire 
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NE JETEz PAS VoS lAMPES uSAGéES, 
EllES SE RECyClENT
les lampes lED étant composées de circuits électroniques, leur 
recyclage en fin de vie est indispensable.
les lampes fluorescentes contiennent quant à elles du mercure, 
elles deviennent en fin de vie des déchets potentiellement 
dangereux et doivent donc être recyclées.
Seules les ampoules à incandescence ne sont pas recyclées, 
elles ne polluent que très peu à l’état de déchet.

1

2
3

45

VERRE 88 %

MÉTAUX 5 %

POUDRES FLUORESCENTES 3 %

AUTRES 4 %

MERCURE 0,005 %

•	 Le verre des tubes fluorescents usagés sert à fabriquer des tubes fluorescents neufs. Celui des lampes usagées sert à fabriquer des abrasifs, des isolants 
pour le bâtiment…

•	 Les métaux comme le fer, l’aluminium, le cuivre composant notamment les contacts et culots de lampes sont réutilisés dans les filières de fabrication de 
divers produits neufs.

•	 Les plastiques ne sont pas recyclés à ce jour. Les volumes en jeu sont insuffisants pour la mise en place d’une filière économiquement viable. Ils font 
souvent l’objet d’une valorisation énergétique (production d’énergie) par incinération.

•	 Les poudres fluorescentes des tubes et des lampes basse consommation sont recyclées pour en extraire les terres rares qui les composent.
•	 Le mercure présent en infime quantité contenu dans les poudres fluorescentes est neutralisé dans un lieu de stockage sécurisé (CSDU = Centre de 

Stockage des Déchets Ultimes).

1

2

3

4

5

lEuR CollECTE : 
Le Réseau Cocci collecte les lampes usagées de tout type. Des 
contenants adaptés vous sont fournis pour les stocker : lumibox 
pour les lampes/ampoules et Tubibox pour les tubes. une fois 
pleins, les contenants sont collectés puis acheminés vers des 
centres de retraitements agréés par ses partenaires spécialistes 
en déchets.

Tubibox 
pour les tubes

watts et LumeNs : queLLe difféReNCe ?

Pour choisir la puissance de notre éclairage, nous regardions, 
jusqu’à 2006, le nombre de watts qu’indiquait l’emballage d’une 
ampoule. Plus l’éclairage était puissant, plus l'énergie consommée 
était grande et plus le nombre de watts était élevé.

or, les nouvelles lampes permettent aujourd'hui de produire 
beaucoup plus de lumière en consommant beaucoup moins 
d'énergie. Avec le lumen (lm) on mesure la quantité de lumière 
émise en une seconde. on distingue donc la capacité lumineuse 
de la consommation d’électricité.

La CouLeuR de La LumièRe

le degré Kelvin (°K) permet de mesurer la couleur de la lumière 
perçue par l’œil humain. on l’utilise pour mesurer ce qu’on appelle 
la température de couleur.

éCLaiRage Chaud ou fRoid ?

l’éclairage peut être chaud, froid ou neutre. Il détermine la 
perception d’un espace et a une importance psychologique. 
les salles de restauration, chambres d’hôtel, couloirs, cuisines 
ou bars n’auront pas les mêmes éclairages.

5300 K - 7000 K2700 K - 3300 K

BLANC CHAUD BLANC FROID

pour un éclairage d’ambiance :
ESPACE CHAlEuREux, 

DE DéTENTE.

pour un éclairage de travail :
BuREAux, CuISINES

La consommation de cette 
lampe LED est de 15 W.
Son intensité lumineuse est 
équivalente à une ampoule 
de 85 W = 1250 lm

AVANT
avec l’ampoule

85 W
85 W

AUJOURD’HUI 
avec les autres lampes

         1250 lm
         15 W

éCLaIRagE
CONSOmmaTION 

ÉTIQUETAGE 

ACTUEL

Lumibox 
pour toutes les

lampes/ampoules

Plus d’information sur www.lereseaucocci.fr 

que devieNNeNt Les Lampes ReCyCLées ?
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DES CoNTENANTS 
adaptés à tous 
Les seCteuRs

déChets CommuNs, aLimeNtaiRes, 
saNitaiRes ou spéCifiques, Chaque 
seCteuR d’aCtivité a ses types de 
déChets.  

à Chaque espaCe soN CoNteNaNt

quelque soit le type de déchet généré, il y a des espaces en 
commun pour tous les secteurs d’activité comme l’accueil, les 
sanitaires, l’espace de travail, les bureaux, ou encore les abords 
extérieurs. Chaque espace aura un ou plusieurs contenants 
adaptés au déchets jetés. Sa taille, son volume, sa matière, sa 
couleur, son esthétisme rien n’est laissé au hasard.

pRatique, esthétique et séCuRisé

Ces contenants à déchets design, pratiques et durables sont 
conçus spécialement pour répondre aux contraintes de leurs 
espaces intérieurs ou extérieurs (température, chocs, etc.). qu’ils 
soient anti-corrosion, anti-uV, anti-tags ou anti-feu, ou répondent 
aux exigences HACCP, les contenants sont fabriqués avec des 
matériaux spécifiques qui respectent les normes de sécurité et 
d’hygiène (alimentaires, mégots, etc.). Prévus pour être posés 
ou fixés, il y en a de toutes les formes et de toutes les couleurs.

uNe faBRiCatioN fRaNçaise

Cocorico ! Ces poubelles, collecteurs, corbeilles, conteneurs et 
cendriers sont des produits Made in France. 

des CoNteNaNts pouR Le tRi

le tri des déchets est aujourd’hui essentiel, d’une part pour 
respecter l’environnement et d’autre part pour faire des 
économies. on sait que la gestion des déchets, leur stockage 
et leur évacuation, a un coût. Ce coût peut être réduit de manière 
substantielle grâce au tri.
Avec des collecteurs design modulables et compartimentés par 
couleur, le tri devient plus simple. 

uN pRotoCoLe de tRi

Trier vos déchets entraînera une réduction de leur volume final et la 
maîtrise de leur coût. Avec des partenaires spécialisés, le Réseau 
Cocci collecte tous les déchets triés et peut vous accompagner 
à instaurer un protocole de tri dans votre établissement. Mais 
avant cela il est impératif d’identifier les espaces où sont jetés 
les déchets et la nature des déchets.

Et vous ? Connaissez-vous la nature de vos déchets ?

Notre partenaire Plus d’information sur www.lereseaucocci.fr 
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à taBLe !
La RéféReNCe moNdiaLe des équipemeNts pouR 
CuisiNes pRofessioNNeLLes.

du matéRieL 100% fRaNçais

Pour faire frétiller les papilles de vos clients, équipez-vous avec du matériel de 
qualité française. Commerce alimentaire, Hôtellerie-Restauration classique et 
de luxe, Restauration en établissement scolaire, sur le lieu de travail et en milieu 
hospitalier, autant d’activités où la CuISINE est un lieu culte ! 

le goût et la saveur de vos mets sont conservés grâce à des produits préservant 
la qualité, respectant la santé et aussi notre environnement (certifiés ISo 14001).

Alors n’attendez plus... à table !

vaisseLLe, CouveRts et aCCessoiRes
durable et à usage unique

usteNsiLes de CuissoN et de pRépaRatioN

matéRieL de CuisiNe
Transport - manutention - maintien et remise en température

matéRieL d’hygièNe pouR CuisiNe

Notre partenaire 

Plus d’information sur www.lereseaucocci.fr 
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PRENEz-VouS 
SuFFISAMMENT soiN de 
vos maiNs ?
Nos maiNs soNt iNdispeNsaBLes à Chaque iNstaNt. 
eLLes soNt pRéCieuses CaR eLLes touCheNt à 
tout pouR Chaque aCtioN. eLLes méRiteNt doNC 
d’êtRe RespeCtées Comme iL se doit.

4 étapes pouR des soiNs CutaNés de quaLité

PRoTECTIoN

lA NouVEllE MouSSE lAVANTE 
DéSINFECTANTE
une gamme pour un lavage désinfectant des mains plus sûr et plus efficace
oxybac® est extrêmement efficace sur la plupart des bactéries, champignons et virus 
impliqués dans les infections et contaminations manuportées. 
Cette mousse onctueuse parfumée avec Fresh ou sans parfum avec Extra contient un 
agent antimicrobien non-toxique pour l’environnement.
Elle dégraisse pour éliminer les salissures visibles ainsi que les micro-organismes. 
Hypoallergénique et non irritante pour la peau, vos mains seront propres et en sécurité.

SES ATouTS
•	 Efficacité biocide à large spectre
•	 Efficacité nettoyante optimale
•	 Sécurité pour l’utilisateur
•	 Respect de l’environnement

lAVAGE DéSINFECTIoN SoIN CuTANé

Un lavage approprié des mains joue 
un rôle essentiel dans
la prévention des dermatoses 
professionnelles. L’usage de
produits lavants adaptés permet 
d’éliminer les salissures et les
agents irritants tout en conservant 
une peau saine et protégée.

Produit désinfectant hydroalcoolique 
pour les mains sans rinçage
afin de limiter la propagation des 
germes et de contribuer à un
niveau d’hygiène cutanée plus 
élevé.

Crèmes et sprays de protection 
avant-travail permettant de
protéger la peau contre les 
différentes salissures et agressions
rencontrées sur le lieu de travail.

Les crèmes de soin après-travail 
permettent de conserver une
peau douce, saine et souple, tout 
en évitant le dessèchement
cutané. De bonnes pratiques 
d’hygiène des mains passent par
une bonne hydratation de la peau.

Universelle
Spécifique
UV

Courant
Antimicrobien
Léger
Moyen à fort
Très fort
Spécifique

Peaux normales
Peaux sèches /
stressées
Peaux très
sèches /
stressées

oxyBaC®

va au-delà de vos exigences

Notre partenaire 

La cartouche oxybac®Extra est équipée d‘un insert 
unique OptidoseTM permettant un lavage désinfectant 
avec 1 seule dose !
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SE lAVER lES MAINS 
DEVIENT uN VRAI JEu 
D’ENFANTS !

80% des maLadies se tRaNsmetteNt paR 
Les maiNs

Il est important de sensibiliser les enfants à l’importance du lavage 
des mains dès le plus jeune âge. 
leur apprendre quand et comment bien se laver les mains peut 
ainsi réduire le risque de propagation des germes.

uN appaReiL spéCiaL « éCoLes » au desigN 
Ludique et oRigiNaL 

Pour les sensibiliser tout en les amusant, rien de mieux qu’un 
distributeur de savon au design riche et coloré ! Des stickers, 
posters et protocoles d’utilisation sont disponibles sur simple 
demande. Plusieurs modèles à illustrations diverses existent.

CommeNt BieN se LaveR Les maiNsLAVAGE DES MAINS 
PROTOCOLE

MOUILLEZ-VOUS LES MAINS 
ET LES POIGNETS

PRENEZ UNE DOSE DE SAVON

FROTTEZ-VOUS LES MAINS 
PENDANT 30 SECONDES :

> Paumes des mains et dos des mains
> Entre les doigts
> Pouces
> Poignets

RINCEZ-VOUS LES MAINS 
AVEC DE L’EAU

3

2









ESSUYEZ-VOUS LES MAINS 
PAR TAMPONNEMENT :

> Avec un premier essuie-mains à
   usage unique
> Fermer le robinet avec l’essuie-mains
   (si commande manuelle)
> Terminer le séchage avec un second
    essuie-mains
> Jeter l’essuie-mains dans la poubelle 
   sans la toucher avec la main

4 

1

www. lereseaucocci.fr

2

1

3

4

2 2

2

pROTOCOLE

Plus d’information sur www.lereseaucocci.fr 

atteNtioN à BieN RiNCeR vos maiNs !

un mauvais rinçage ou un essuyage insuffisant peuvent favoriser 
l’irritation et le dessèchement de la peau à l’origine des allergies 
et des intolérances cutanées.
Rincer soigneusement vos mains pendant 15 secondes sous l’eau 
courante de l’extrémité des ongles vers les coudes en maintenant 
les mains au-dessus des coudes.
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quElS SAVoNS 
utiLiseR ?

savoN mousse et LotioN LavaNte 

Des formules diverses existent pour laver vos mains. Savon en 
mousse ou lotion lavante, ils sont disponibles en flacon pompe 
ou à insérer dans des distributeurs automatiques ou manuels. 

des pRoduits éCoLaBeLLisés

les écolabels distinguent des produits et des services plus 
respectueux de l’environnement. Ces mousses et lotions 
garantissent une réduction de leurs impacts environnementaux 
tout au long de leur cycle de vie y compris jusqu’à leur recyclage 
ou leur élimination après usage. 

La désiNfeCtioN des maiNs 

Désinfecter ses mains avec un gel hydroalcoolique est efficace 
à condition de s’en servir correctement. Il faut d’abord éliminer 
toute saleté et poussière visible. Puis sur des mains propres et 
sèches appliquer le gel pendant 30 secondes.

CommeNt BieN se désiNfeCteR Les maiNs

SAVON MOUSSE MILD FOAM
 
une mousse lavante 
extrêmement douce pour 
la peau et pour un lavage 
fréquent. Sans parfum ni 
colorant, elle est facile à 
recycler. Pour distribution 
automatique ou manuelle.

SAVON DOUX LOLA

Plus de 94% des ingrédients 
sont b iodégradables, 
une formule douce sans 
colorant, sans parfum et 
hypoallergénique.

loTIoN lAVANTE SAVoN MouSSE

Notre partenaire Plus d’information sur www.lereseaucocci.fr 

5

DÉSINFECTION DES MAINS 
SANS EAU PROTOCOLE

FROTTEZ PAUME CONTRE PAUME

1

www. lereseaucocci.fr

2

1

4

3

6

FROTTEZ L‘INTÉRIEUR DE LA MAIN 
GAUCHE CONTRE L‘EXTÉRIEUR DE 
LA MAIN DROITE, ET INVERSEMENT



2

FROTTEZ LES MAINS L’UNE 
CONTRE L’AUTRE EN ÉCARTANT 
LES DOIGTS



3

FROTTEZ L‘EXTÉRIEUR DES DOIGTS 
DANS LE CREUX DE CHAQUE MAIN



4

FROTTEZ LE POUCE EN EFFECTUANT 
UN MOUVEMENT CIRCULAIRE



5

FROTTEZ L‘INTÉRIEUR DES MAINS AVEC 
LES DOIGTS FERMÉS, EN EFFECTUANT UN 
MOUVEMENT CIRCULAIRE



6

Appliquer le produit de désinfection sur les mains propres et sèches. Le produit doit agir 
pendant une durée totale de 30 secondes. Pour ce faire, frotter les mains jusqu‘aux poignets 
en répétant 5 fois chaque étape décrite ci-dessous. Au cas où les 30 secondes ne seraient pas 
atteintes après l‘étape n°6, recommencer à l‘étape n°1, jusqu‘à ce qu‘une durée d‘action de 
30 secondes soit obtenue. Si besoin, rajouter du produit sur les mains lors de ces différentes 
étapes. Le produit doit être en contact avec les mains lors de la totalité du temps d‘action.

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

pROTOCOLE STATIoN DE DéSINFECTIoN
Ce distributeur de gel automatique permet une désinfection des 
mains dans les zones très fréquentées comme les cafétérias, les 
halls d’entrée, les réceptions ou encore les restaurants. 

SES ATouTS
•	 élimine 99,9 % des bactéries
•	 Support solide et mobile
•	 Design attractif
•	 Facile à assembler
 

Fabrication française



25Coccimag

Plus d’information sur www.lereseaucocci.fr 

et Les ESSuIES-MAINS DANS TouT ÇA ?
distRiButeuRs éLeCtRoNiques ou maNueLs

Pour sécher vos mains, vous avez le choix entre les essuie-mains 
manuels où la feuille de papier suivante se présente après chaque 
feuille arrachée ou les électroniques lorsque l’appareil doit d’abord 
détecter votre main avant de délivrer le papier. 

système éCoNomique

Dans tous les cas, les distributeurs délivrent le papier feuille à 
feuille, ce qui évite le gaspillage.

queL appaReiL pouR queL tRafiC ?

Plus il y a de monde, plus il faut aller vite ! le distributeur manuel 
sera donc plus rapide que l’électronique. Par ailleurs ce dernier 
donnera une image de qualité et de confort absolu. 

uNe gamme CompLète et desigN

Avec une gamme complète de produits de qualité et un design 
qui a fière allure, les sanitaires prennent de la valeur et leur image 
devient positive. 

DISTRIBuTEuRS ESSuIE-MAINS

Manuel Électronique

Tork manuel Tork Sensor

Systèmes d’essuie-mains H1 rouleaux grande 
capacité et adapté à tous les sanitaires.

DoNNEz DE l’éClAT à VoS SANITAIRES

Gamme de distributeurs essuie-mains et savons

Pratique, compact (218 x 323 x 116 mm) et élégant xpress® 
peut faire sensation dans les hôtels, restaurants, spas et clubs 
de golf haut de gamme. Il distribue des essuie-mains interfoliés 
et peut se faufiler presque partout ! 

SES ATouTS
•	 Compact et transportable
•	 Design élégant en plastique laqué 
•	 Hygiénique et protégé des éclaboussures
•	 Distribution feuille à feuille économique
•	 Système anticompression

POur LES SANITAIrES à ESPACE réDuIT 

lE NouVEAu DISTRIBuTEuR PoRTABlE 
xpRess®

Indicateur mécanique du niveau 
de papier (plein ou vide)

Avant, on observait ceci : un manque 
d’hygiène et une surconsommation de 
consommables !

Chargement facile 
et rapide du papier 

Notre partenaire Plus d’information sur www.lereseaucocci.fr 
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lES ToIlETTES : uN 
eNdRoit saCRé

oN iRa tous au... wC !

qu’on soit béni ou qu’on soit maudit, c’est un lieu commun pour 
tous. Il y a la course rapide et la plus longue. un moment propice 
à la réflexion pour certains ou à la lecture pour d’autres. Bref un 
moment pour soi où le bien-être est primordial.

uN momeNt de BieN-êtRe

Bien-sûr ce moment sacré est plus agréable chez soi que partout 
ailleurs. Mais il faut faire avec ! Soigner l’espace toilettes des 
différents établissements et entreprises est donc encore plus 
important. Il ne faudrait pas que cet endroit sacré se transforme 
en « sacré » endroit ! 

L’impoRtaNCe de L’hygièNe

l’hygiène dans les toilettes est souvent dit-on à l’image de 
l’établissement. Si des toilettes entretenus rassurent les clients 
ou visiteurs, y créer une atmosphère de bien-être peut être un 
atout et même un outil de séduction. Du matériel design, original 
ou écologique peut être une solution. Mais n’oublions pas les 
fondamentaux : ne pas manquer de papier ! 
 

lE NouVEAu DISTRIBuTEuR 
à DéCouPE AuToMATIquE

Du papier toilette à découpe automatique (autocut), une idée 
novatrice pour un produit imbattable au niveau de la réduction 
de la consommation de papier.

Pour la première fois appliqué au papier hygiénique, 
le système à découpe automatique réduit la 
consommation grâce à la distribution en feuille à feuille, 
évitant ainsi les risques de bourrage et de gaspillage.

lE PREMIER DISTRIBuTEuR DE 
PAPIER ToIlETTE AuToCuT

=+ ++ +

du papieR toiLette 100 % ReCyCLé 

l’éco révolution est en marche avec ce papier entièrement recyclé 
avec des briques alimentaires. Vive le développement durable !

La seCoNde vie de La BRique aLimeNtaiRe

En moyenne 5 briques de 1 litre donnent 1 rouleau de papier 
toilette d’environ 200 feuilles. Vous n’irez plus aux toilettes de la 
même façon en sachant que votre papier est issu de briques de 
lait ou de jus de fruits ! Ces produits sont certifiés écolabel et 
aptes au contact alimentaire.

lA NouVEllE GéNéRATIoN DE PAPIER

SES ATouTS

•	 Système écologique
•	 Distribution de papier prêt à l’emploi
•	 Visualisation de la consommation
•	 Robuste et fiable
•	 Design unique

Notre partenaire 

ideNtity toiLet 
AuToCuT 
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DES ToIlETTES DESIGN ET 
éCoNoMIquES

lES NouVEAux SySTèMES 
DE DISTRIBuTIoN 
smaRtoNe®

gaspiLLez moiNs, offRez pLus

le système pour papier toilette Smartone®, robuste, à dévidage 
central, distribue une feuille à la fois pour aider à améliorer 
l’hygiène et réduire la consommation de papier. 

le rouleau est complètement protégé, ce qui minimise les risques 
de contamination croisée.

une baisse de la consommation revient à :

•	 Moins de papier utilisé
•	 Moins de recharges, moins de maintenance
•	 Plus d’utilisateurs par rouleau
•	 Moins de stock
•	 Moins de transport
•	 Moins de problèmes de canalisation
•	 Plus d’économie

Ne touChez que Ce que vous pReNez Ne 
pReNez que Ce doNt vous avez BesoiN

distRiButeuR t8 
POUR PAPIER TOILETTE ROULEAU

miNi distRiButeuR douBLe t9 
POUR PAPIER TOILETTE ROULEAU

Smartone®

NomBRe d’utiLisateuRs moyeN paR RouLeau

CoNsommatioN moyeNNe paR utiLisateuR

Plus d’information sur www.lereseaucocci.fr 

Notre partenaire 
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BIEN CHoISIR SoN 
oRIENTATIoN : 

C’est Le CLee 

RappRoChemeNt éCoLe-eNtRepRise

Pour pallier cet imbroglio, une solution semble pointer le bout 
de son nez, les Comités locaux Education Economie (ClEE). 
Ce sont des lieux d’échanges entre le monde de l’entreprise 
et celui de l’éducation. leur vocation est de faire se rencontrer 
les représentants des entreprises et ceux des établissements 
scolaires proches, pour mieux traiter ensemble les problèmes 
concrets de chacun. Mais également et surtout de développer 
un réseau fort et fonctionnel dans l’intérêt de nos enfants.
Tout cela peut sembler anecdotique mais c’est une révolution !

Le CLee CoLmaR

Prenons l’exemple du ClEE Colmar. Il fait partie d’un réseau 
coordonné par la cellule relations Ecole-Entreprise du Rectorat 
de Strasbourg et à ce titre partage son expérience avec les 
autres ClEE de l’académie de Strasbourg. le ClEE Colmar, 
indépendant dans son fonctionnement, tente de casser les codes 
en créant des échanges productifs et objectifs entre les élèves, 
les professeurs et les entreprises.

Le diaLogue apRès Les CLiChés

Son premier challenge a été de mettre ces trois acteurs autour 
d’une table pour se renvoyer à la figure les différents clichés 
qu’il avaient les uns des autres ! Et ça semble fonctionner. une 
fois l’offense passée, on se parle. C’est ça le plus important. le 
dialogue est noué entre deux mondes qui ne se comprenaient 
pas, il y a encore quelques années. un échange essentiel pour 
créer une confiance mutuelle et des automatismes. 

uN iNtéRêt RéCipRoque

« l’intérêt du ClEE Colmar est de rassembler des professionnels 
du monde de l’entreprise et des professionnels du monde de 
l’éducation pour des échanges et une meilleure connaissance  
réciproque », explique Brigitte olivier-Martin, directrice du CIo 
(Centre d’Information et d’orientation) de Colmar, mais aussi 
co-animatrice et secrétaire du ClEE ColMAR, un rôle qui est 
important pour elle. Avec le ClEE , « Chacun œuvre pour aider les 
jeunes à mieux s’insérer dans la vie professionnelle et la société, 
mais il est important de mutualiser ces énergies et d’avancer 
ensemble, loin des caricatures. les chefs d’établissements ont 
besoin des responsables issus de l’entreprise pour faire découvrir 
leurs métiers aux jeunes, et les employeurs ont tout intérêt à 
découvrir ce qui se fait dans l’école et à connaitre leurs futurs 
collaborateurs » précise-t-elle.

BeauCoup d’optimisme

Selon Brigitte olivier-Martin « cela va changer le regard des uns 
sur les autres à terme » et observe que lorsque « un employeur 
fait part des contraintes et exigences réelles de ses métiers mais 
aussi parle de leur intérêt et de la satisfaction retirée, bien-sûr, 
cela porte bien plus auprès des jeunes que le même discours 

Le Casse-tête

Tout le monde n’a pas d’heureux souvenir quand il s’agit d’évoquer 
cette période délicate avant la 3e qu’est le choix d’orientation. 
un casse-tête pour beaucoup d’élèves qui souvent ne sont pas 
encore préparés et assez mûrs pour décider de leur avenir. 
Nombre d’entre eux finissent plus tard et même à l’âge adulte 
par changer de métier parce qu’ils s’étaient trompés de filière. 

CommeNt faiRe ?

le rôle des parents est important. En éduquant leurs enfants, 
ils peuvent déceler leurs centres d’intérêt et leurs aptitudes puis 
les conseiller et les accompagner dans leurs choix. Ensuite il 
y a l’école par l’intermédiaire des enseignants qui évaluent les 
capacités de leurs élèves dans les différentes matières pour leur 
proposer des directions d’orientation. Enfin, il faut tenir compte de 
la réalité économique avec des secteurs plus ou moins porteurs, 
et cela peut limiter certaines ambitions.

théoRie et pRatique

Pour trouver leurs voies, nos enfants doivent se confronter au 
monde de l’entreprise. or on a pu constater le fossé existant 
parfois entre l’enseignement théorique et la pratique. S’y prend-
on de la bonne manière ? les professeurs qui suivent nos élèves 
sont-ils conscients de la réalité professionnelle ou se basent-ils 
sur de la pure théorie pour enseigner ? les entreprises sont-
elles prêtes à s’engager pour aider les élèves d’aujourd’hui sans 
contrepartie financière ? les élèves sont-ils dignes de confiance 
et suffisamment motivés pour intégrer une entreprise ? Autant 
de questions qui se posent dans des univers souvent opposés 
où règnent les clichés.
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dit par un enseignant ». le ClEE Colmar qui est une association 
a mis en place un système de parrainage : ce sont des chefs 
d’entreprise qui acceptent de prendre de leur temps pour épauler 
un établissement scolaire, collège ou lycée, dans la mise en 
place de carrefour-métiers, recherches de stage, ou encore 
témoignages de professionnels devant des classes. Parmi ces 
parrains, on trouve beaucoup de jeunes entrepreneurs motivés par 
leurs missions, « je reviens d’une réunion de travail entre parrains, 
cela me rend  très optimiste et admirative devant l’investissement 
et l’énergie de ces jeunes entrepreneurs à nos côtés. Nos enfants 
valent la peine qu’on les aide à entrer dans le monde adulte, il 
faut leur donner envie de grandir », estime la directrice du CIo.

Les eNfaNts d’aujouRd’hui oNt pLus de 
possiBiLités pouR faiRe des Choix

D’après elle, les enfants de 15 ans d’aujourd’hui sont moins 
armés pour choisir leur orientation qu’à son époque, « grâce au 
parcours Avenir* mis en place par l’Education Nationale, ils sont 
plus éveillés au monde de l’entreprise, malgré ce que l’on peut 
dire, mais ils ont moins le goût et l’habitude de l’effort que leurs 
ainés. Sans doute plus « maternés », protégés, dans un société 
où ils ont ce qu’ils veulent en négociant un peu. Surtout, l’éventail 
des possibilités scolaires est très large et tous ou presque arrivent 
en 3ème. C’est pour cela que de plus en plus les spécialités de bac 
professionnels se regroupent et des passerelles entre les voies de 
formation se multiplient, pour rendre le choix moins irréversible ».

uN idéaL

les enfants de demain sont l’avenir de notre économie et de notre 
vie sociétale. Dans un monde idéal, il s’agirait de trouver  l’équilibre 
entre le besoin économique, la vocation et la formation. Trouver 
des métiers adaptés à tous nos enfants feraient d’eux des futurs 
employés ou dirigeants épanouis. une formule contagieuse qui 
doperait l’économie et le bien vivre ensemble. Mais il s’agit aussi 
de les responsabiliser.

L’amBitioN du CLee CoLmaR

Avec le rapprochement école-entreprise, l’ambition du ClEE 
Colmar est de donner toutes leurs chances aux jeunes afin qu’ils 
trouvent leur voie professionnelle et se lancent dans le monde 
du travail mieux armés. leur proposer des stages adaptés les 
aide à découvrir leurs aptitudes et leurs intérêts. 
En faisant des choix d’avenir, l’enfant se responsabilise et 
comprend mieux que l’investissement personnel est indispensable 
pour concrétiser ses aspirations. Cela donne du sens à ses 
apprentissages. 

CoNstRuiRe eNsemBLe

Entourés par des adultes volontaires, ouverts et optimistes, les 
enfants peuvent se projeter dans une société qui peut les accueillir 
et dans laquelle ils doivent s’insérer. 
Participer à créer cette nouvelle société, c’est le défi des 
entreprises et des écoles d’aujourd’hui. En travaillant ensemble, 
en s’aidant mutuellement, les choses peuvent changer. 

L’ORIENTaTION VéCUE d’UNE fUTURE 
dIRECTRICE dU CIO
Comment la directrice du CIO, brigitte Olivier-martin s’est-elle 
orientée à l’époque ? a-t-elle connu des difficultés pour ses choix 
d’orientation ? était-ce une évidence ?

UNE VOIE TOUTE TRaCéE 
Son choix d’orientation a été assez clair et presque linéaire , « Très vite, j’ai 
voulu travailler en lien avec des enfants : institutrice ou enseignante en lycée.  
En terminale, j’ai découvert la psychologie dans les cours de philosophie 
et j’ai décidé de faire des études de psychologie, contre l’avis de mon père 
qui trouvait que ces études ne menaient pas à grand-chose ». confie-t-
elle. En fin de DESS**, la future directrice a hésité entre la psychologie 
du travail ou la préparation du concours de conseiller d’orientation, qu’elle 
connaissait par un exemple dans sa famille. Malgré de bonnes expériences 
en entreprise et une attirance pour le monde de l’entrepreneuriat, Brigitte 
Olivier-Martin a finalement opté pour le concours car elle souhaitait 
côtoyer des adolescents, « Le concours m’a permis de devenir titulaire 
de l’éducation nationale à la fin de mes études universitaires (ce qui 
accessoirement plaisait à mes parents ! ) et je suis restée conseillère 
d’orientation pendant 20 ans, dans différents centres d’information et 
d’orientation ».  

dIRECTRICE dU CIO
Par la suite, Brigitte Olivier-Martin est devenue directrice du CIO sur 
candidature individuelle et un entretien car comme elle le précise , « ce 
n’est pas automatique en fin de carrière ». Pour elle, le cœur du métier 
de conseiller d’orientation, « c’est concilier l’intérêt pour les jeunes, 
l’envie de les côtoyer, de les faire avancer dans leur réflexion, et l’intérêt 
pour le monde de l’entreprise », ce choix d’orientation était donc le bon !
 
ET L’ORIENTaTION dE SES ENfaNTS ?
Elle avoue que sa fille étudiante n’a pas eu trop de mal 
non plus dans ses choix d’or ientat ion, pour l ’instant , 
« Je l’ai très tôt emmenée dans toutes les visites d’entreprises et d’artisans 
ouvertes au public, ce qu’elle a beaucoup apprécié ». Après quelques 
stages et quelques hésitations, sa fille va préparer le concours de 
professeur des écoles , « sans aucune pression de ma part ! » assure la 
co-animatrice du CLEE Colmar.

Cela va changer le 
regard des uns sur 
les autres à terme.

«

»

* Le parcours Avenir est conçu pour permettre à chaque élève de la classe de 6ème à la 
classe de terminale de construire son parcours d’information d’orientation et de découverte 
du monde économique et professionnel.

* * Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées, aujourd’hui M2
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NETToyAGE MulTI-SuRFACES : 
Les outiLs utiLes

1 lE NETToyAGE ERGoNoMIquE
 Le système de Nettoyage iNtéRieuR stiNgRay

vitRes et suRfaCes 

un système polyvalent pour laver les surfaces vitrées intérieures 
à hauteur d’homme, les surfaces encombrées et surtout les 
surfaces jusqu’à 4 mètres de hauteur grâce à son système de 
perche Easy-click (facile à cliquer). 

pLus Rapide et pLus fLexiBLe

Jusqu’à 25 % plus rapide qu’un nettoyage traditionnel, tout en 
économisant jusqu’à 39 % de produit de nettoyage, Stingray est 
une innovation unique sur le marché, disponible depuis janvier 
2016. 
la forme triangulaire unique et articulée du TriPad facilite le 
nettoyage des coins de fenêtre et des encadrements difficilement 
accessibles. 

eRgoNomique et sûR 

Grâce à son vaporisateur intégré, aucune goutte ne s’échappe 
pour un lavage sans traces. Sa perche triangulaire permet une 
adhérence parfaite.

idéaL pouR Les eNtRepRises de pRopReté

l’efficacité et la sécurité lors du nettoyage des vitres à l’intérieur 
sont extrêmement importants pour les professionnels du 
nettoyage. les vitres en hauteur sont difficiles à nettoyer et cela 
peut être dangereux. Avec Stingray, nous avons le système de 
nettoyage intérieur le plus efficace de tous les temps !
 

uTIlIsaTIon facIlE

Notre partenaire 

Notre partenaire 

LINGETTES ATELIER KLINT FORCE  
Solution nettoyante et dégraissante 
pour les mains et les surfaces. 
Enlève les huiles, graisses, goudrons, 
colles, peintures fraîches, encres 
d’imprimerie, de stylos, de feutres, toner, 
odeurs d’essence et gasoil. 

2 lA PRoPRETé SPéCIAlISéE PAR MéTIER
 LiNgettes NettoyaNtes, désiNfeCtaNtes ou dégRaissaNtes

LINGETTES ASEPTIL 
Solut ion ant isept ique e t 
désinfectante, pour les mains, 
les objets, les surfaces et les 
dispositifs médicaux.

Ces lingettes sont toutes prêtes à l’emploi, elles s’utilisent sans eau et sans rinçage.

LINGETTES ALIMENTAIRE SR 70
Solution désinfectante sans rinçage 
pour les surfaces et matériels.
Rapidité d’action dès 30 secondes.
Bactéricide, fongicide et actif sur virus,
Elle sèche rapidement.

Fabrication française

secteur alimentaire 
et agro-alimentaire

secteur industriel secteur de la santé

Odeur mandarine

TriPad

Easy-click
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3 l’ESSuyAGE DéPouSSIéRANT
 Les ChiffoNs NoN-tissés ChiCopee

CHIFFoN uNIquE MICRoFIBRE lIGHT

100 % miCRofiBRe 

Selon une étude* 93 % des chiffons en microfibres contiennent 
encore des niveaux dangereux de bactéries après avoir été lavés !
De plus, il a été démontré que les chiffons traditionnels pouvaient 
propager plus de 30 %** des germes qu’ils ont capturés en les 
déposant sur la surface nettoyée ensuite.

CoNçu pouR uN usage CouRt

Ce chiffon ne nécessite pas de lavage, il peut être jeté après son 
utilisation. Il n’y a donc plus de risque d’entretenir les bactéries 
sur une longue période. 

pas de Risque de CoNtamiNatioN CRoisée

Tout comme les chiffons en fibre tissée, Microfibre light élimine 
également 99,99 % des microbes, mais grâce à sa structure 
unique, les bactéries sont capturées à coup sûr dans le chiffon 
et ne sont pas relâchées sur la prochaine surface.

éCoNomie de temps

Sans lavage, il y a une réduction du temps passé par le personnel 
de nettoyage sur des tâches sans valeur ajoutée. 

SySTèME SIMPlE DE DISTRIBuTIoN S.u.D.S.

BoBiNe NoN-tissé à impRégNeR

S.u.D.S. (Single use Dispensing System) signifie Système simple 
de distribution. Il est composé d’une bobine de non-tissé et d’un 
seau. Vous insérez la bobine dans le seau distributeur et ajoutez 
la solution chimique de votre choix afin de créer instantanément 
une solution imprégnée ultra performante et économique.

Choisissez une qualité de non-tissé parmi nos trois différentes 
structures. une solution simple d’utilisation qui garantit un résultat 
de nettoyage optimal. Pour tous les secteurs d’activité.

SES ATouTS
•	 qualité supérieure de non-tissé
•	 Flexible et personnalisé
•	 livré sec : ajoutez votre solution
•	 Plus économique que les lingettes humides pré-imprégnées

 

CHIFFoN IMPRéGNé DéPouSSIéRANT 
DuSTy® 

L’uLtime piège à poussièRe

Aucune particule de poussière ne peut s´échapper du chiffon 
imprégné Dusty® aussi novateur que pratique. 

Spécialement conçu avec un agent collant sensible à la pression, 
une substance déposée sur le chiffon, qui capture la poussière 
sans laisser de résidu sur les surfaces ou sur vos mains. 
Ce chiffon attrape aussi la poussière sans la laisser s´échapper ! 

Parfait pour dépoussiérer le mobilier, les ordinateurs, les bureaux, 
les salles de bains et le matériel électronique. 

*American Journal of Infection Control, Laura Y. Sifuentes, PhD et al, 41 (2013) 912-5 
** Disinfection, sterilization and Antisepsis, Editor William A.Rutala, PhD, MPH, 2007

DuSTy® 

MICRoFIBRE lIGHT

S.u.D.S.

Notre partenaire 

Plus d’information sur www.lereseaucocci.fr 
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NETToyAGE MulTI-SuRFACES : 
Les outiLs utiLes

4 lE BIo-NETToyAGE
 Les ChaRiots moduLaBLes BRix

uNe gamme iNNovaNte de ChaRiots

C’est un concept modulable. A partir de la base du chariot, 
l’utilisateur construit son chariot en assemblant des modules qui 
s’imbriquent afin de former l’outil de travail adapté aux différentes 
zones d’application.

uNe LoNgévité impoRtaNte

BRIx propose ainsi d’emboîter des options interchangeables 
résistantes et compactes qui permettent de nombreuses 
configurations et une longévité importante de votre chariot. Il 
se démonte et se remonte sans outils, au gré des besoins, des 
chantiers et des univers de travail.

ReCyCLé et ReCyCLaBLe

Fabriqué avec 5% de matériaux recyclés, il est respectueux de 
l’environnement car 100% recyclable !

Le Bio-Nettoyage

l’objectif est de réduire la quantité de micro-organismes présents 
sur les surfaces. Cette gamme est spécialement conçue pour le 
bio-nettoyage en milieu hospitalier. 

SES ATouTS
•	 Personnalisable
•	 éco responsable
•	 Ergonomique et montage facile
•	 Roues en caoutchouc anti-bruit

CHARIoTS DE BIo-NETToyAGE

BRIX IMPRÉGNATION

Modèle standard pour la méthode 
pré-imprégnation*.

BRIX HEALTHCARE

Chariot spécialement conçu pour le 
bio-nettoyage en milieu hospitalier. 
Il est idéal pour la méthode de pré-
imprégnation* grâce à ces tiroirs 
et ces armoires sécurisées pour le 
stockage des produits.

BRIX SDS

Conçu pour une pré-imprégnation* 
instantanée des franges grâce à 
son système de micro pulvérisation 
automatique. Ce protocole permet 
d’éviter tout contact avec les franges 
ce qui empêche la prolifération de 
bactéries.

BRIX IMPRÉGNATION COMPACT

Une configuration idéale pour les 
maisons de retraite et cliniques pour 
la mise en place de la méthode pré-
imprégnation*. Sa taille et son poids 
léger le rend très maniable.

*Méthode de nettoyage et de désinfection de locaux

Découvrez aussi la gamme Brix « Black is Green »
Notre partenaire 

Plus d’information sur www.lereseaucocci.fr 

gRanDEs RouEs = ExcEllEnTE 
ManIabIlITé Du chaRIoT
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Plus d’information sur www.lereseaucocci.fr 

Notre partenaire 

5 l’ESSuyAGE ABSoRBANT
 Les aBsoRBaNts iNdustRieLs teChNisoRB

pouRquoi utiLiseR des aBsoRBaNts ?

Pour la sécurité : diminuer les risques d’accidents (glissades, etc.).
Pour la propreté : maîtriser les fuites, les projections, les gouttes.
Pour la protection de l’environnement : contenir et éliminer les 
liquides polluants.

les pollutions par fuites, égouttements, vaporisation ou 
déversements représentent plusieurs millions de litres par an 
en Europe. les absorbants industriels apportent des solutions 
concrètes aux problèmes de pollution liquide de toute nature.

Le kit d’iNteRveNtioN 

C’est un sac d’intervention universel qui contient plusieurs 
produits absorbants et du matériel. Ce produit a été conçu pour 
lutter contre les pollutions et absorber immédiatement les fuites 
et déversements de tous types de liquides : huile, eau et solvants, 
jusqu’à 60 litres.

Très léger et maniable, c’est le kit le plus économique pour des 
déversements aussi importants.

Les ChiffoNs aBsoRBaNts

Très absorbants et non pelucheux, ils sont particulièrement 
adaptés à un usage professionnel. Ils fournissent un essuyage 
de qualité, économique et rationnel avec des formats constants.
Idéal pour les garages, les peintres, les imprimeries, les ateliers 
mécaniques ou encore les artisans.

Les RouLeaux aBsoRBaNts muLtifoRmes

Multiformes, ces rouleaux peuvent occuper 4 fonctions :

1. un boudin absorbant
2. une feuille absorbante
3. un tapis absorbant
4. un essuyeur ou une bandelette adaptable à toutes les

situations et tout type d’utilisation

RoulEAux 4 EN 1
PRODUITS GRIS : pour absorber tous les liquides
PRODUITS BLANCS : pour absorber les huiles, les hydrocarbures sur le sol et sur l’eau
PRODUITS JAUNES : pour absorber les produits chimiques et inconnus

CompositioN du kit :

•	 30 feuilles double épaisseur 40 x 50 cm
•	 2 boudins 100 % PP Hydrophiles (Ø 8 cm x 120 cm)
•	 2 coussins 100 % PP Hydrophiles (46 x 46 cm)
•	 3 essuyeurs non-tissé
•	 1 paire de gants 
•	 2 sacs à déchet 
•	 1 sac de transport PVC
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NoS paRteNaiRes

Notre politique de développement durable nous amène à choisir des fournisseurs selon des critères précis de qualité : 

•	 la protection de l’environnement
•	 l’innovation
•	 l’ergonomie
•	 la productivité
•	 la fabrication de préférence française ou européenne

Autant de critères qui remplissent les conditions de notre Charte attitude Cocci Responsable.

Grâce à ces fournisseurs qui sont de vrais partenaires au quotidien, nous pouvons proposer à nos clients des produits aboutis qui 
répondent à leurs besoins. Des produits toujours plus efficaces, toujours plus économiques et toujours plus écologiques.

Merci à nos marques partenaires pour leur investissement.

l’ACCuEIl DANS uN ENVIRoNNEMENT PRoPRE, EN TouTE SéCuRITé



uN Réseau toujouRs 
pRoChe de vous



www. lereseaucocci.fr

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ N° :

Nationalité Française

Nom :

Prénom(s) : David 

Davantage d’idées

06 73 55 26 09

Né(e) le :

Did
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Sortez 
du cadre...

ayez votre 
propre identité

La réfection de 
votre fauteuiL 

voLtaire expLiquée 
pas à pas

DISPoNIBlE EN lIBRAIRIE


