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DESCRIPTION

prix tarif

7010000

Suma Star D1 Plus, 4 x 1,5 ltr
Détergent de vaisselle hautement concentré, doux pour les mains. Sachet de recharge de 1,5
l. Prévu pour le système de dosage Divermite et le système Diverflow avec Sure Link

€

164,75

7518525

Suma Star-plus D
1 DvF 4 x 1,5 ltr
Détergent de vaisselle hautement concentré, dans un sachet de recharge de 1,5 l. Prévu pour
le système de dilution Diverflow avec Sure Link. Le produit est dosé avec le système de
dilution Diverflow avec Sure Link. Diverflow est un système de dilution, raccordé au réseau
d'eau. Le système aide à préparer la solution de nettoyage grâce à la dilution automatique. Le
système fermé est prévu de codes couleurs pour garantir la sécurité de l'utilisateur.

€

164,75

7516669

Suma Star Pur-Eco D1, 6 x 1 ltr
Liquide concentré pour la vaisselle manuelle avec EU ecolabel (EU Flower).

€

50,10

€

63,50

code article

Hygiène en Cuisine
D1 - La vaisselle manuelle

7515247

Suma Star Pur-Eco D1, 2 x 5 ltr
Liquide concentré pour la vaisselle manuelle avec EU ecolabel (EU Flower).

7010003

Suma Star D1LV, 6 x 2 ltr
Liquide concentré pour la vaisselle manuelle

€

100,15

7508226

Suma Star D1, 2 x 5 ltr
Liquide concentré pour la vaisselle manuelle

€

57,80

7010006

Suma Star D1, 20 ltr
Liquide concentré pour la vaisselle manuelle

€

112,20

7511933

Suma Light D1.2, flacon 6 x 1 ltr
Détergent universel liquide pour le lavage manuel de la batterie de cuisine, les assiettes, les
verres et tous les ustensiles.

€

21,20
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prix tarif

7508229

Suma Light D1.2, 2 x 5 ltr
Détergent universel liquide pour le lavage manuel de la batterie de cuisine, les assiettes, les
verres et tous les ustensiles.

€

32,90

7010011

Suma Light D1.2, 20 ltr
Détergent universel liquide pour le lavage manuel de la batterie de cuisine, les assiettes, les
verres et tous les ustensiles.

€

58,35

100875934

Suma Quick Foam D1.6, 6 x 475 ml
Suma Quick Foam D1.6 est un détergent concentré mousse pour la plonge manuelle de la
vaisselle. Recommandé pour le nettoyage des assiettes, couverts, verres et de tous
les ustensiles lavables.

€

25,15

F1051

Sumadose 2 - LB30 pomp
Pompe manuelle murale pour dosage d'un détergent et/ou désinfectant destinée à la plonge
manuelle. Destinée au remplissage des seaux et bac de plonge manuelle et pour le lavage
des légumes.

€

43,55

2
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DESCRIPTION

prix tarif

7010025

Suma Multi D2, 6 x 2 ltr
Suma Multi D2 est un détergent universel concentré pour le nettoyage des surfaces dures en
cuisine, dont les sols, les murs, les portes, les plafonds et le petit matériel.

€

86,70

7508233

Suma Multi D2, 2 x 5 ltr
Suma Multi D2 est un détergent universel concentré pour le nettoyage des surfaces dures en
cuisine, dont les sols, les murs, les portes, les plafonds et le petit matériel.

€

68,05

7513307

Suma Multi D2, Safepack 10 ltr
Suma Multi D2 est un détergent universel concentré pour le nettoyage des surfaces dures en
cuisine, dont les sols, les murs, les portes, les plafonds et le petit matériel.

€

74,65

7010028

Suma Multi D2, 20 ltr
Suma Multi D2 est un détergent universel concentré pour le nettoyage des surfaces dures en
cuisine, dont les sols, les murs, les portes, les plafonds et le petit matériel.

€

132,75

100861971

Suma Multi-conc D2 Conc, 4 x 1,5 ltr
Suma Multi conc D2 conc est un détergent universel hautement concentré pour le nettoyage
des surfaces dures en cuisine, dont les sols, les murs, les portes, les
plafonds et le petit matériel.

€

172,05

7517316

Suma Multipurpose Cleaner D2.3 - SmartDose 2 x 1,4 ltr
Détergent universel pour 4 zones de nettoyage en cuisine (4-en-1): le nettoyage des surfaces
dures, le nettoyage des sols, la plonge manuelle et le nettoyage des vitres.
SmartDose est un système de dosage qui dose automatiquement la quantité de produit exacte
€
dans un flacon, seau ou évier. Il y a deux unités de dosage possibles qui évitent le sur- ou
sousdosage du produit. SmartDose est un système permettant un dosage contrôlé du produit
dans un seau ou dans le réservoir d'une machine. Le produit convient surtout pour les petites
sites qui optent pour une approche simple: moins de produits, sans complexité, sans
installations et sans mantien ou service.

48,30

1204365

Suma Multi D2 DvF- flacon vaporisateur 6 x 750ml
Set de flacons vaporisateur pour Divermite D2.

€

44,10

66285

Panier SmartDose
Panier à accrocher au mur pour 2 flacons SmartDose.

€

19,60

code article

D2 - Nettoyage universel
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prix tarif

7517494

Flacons vaporisateur pour Suma SmartDose 6 x 750 ml
Set de 6 flacons vaporisateur avec 6 étiquettes Suma Multipurpose Cleaner D2.3 et 6
étiquettes Suma Bac D10.

€

15,05

A7010163

Suma Total D2.4 - 12 x 1 ltr
Depuis 20 ans le nettoyant universel supérieur en cuisine. Produit peu moussant avec action
hautement dégraissante. Le produit peut être utilisé en toute sécurité pour le nettoyage de
toutes les surfaces dures en cuisine. Nettoyage et désinfection en une seule étape est
possible en combinaison avec le Suma Tab D4. Economique à l'emploi grâce à la tête de
flacon bien conçue. Approuvé suivant les directives de l'écolabel EU Flower.

€

104,50

€

69,35

€

114,55

€

1.458,55

€

140,95

A100394

7513781

7522329

7522169

4

Suma Total D2.4 - 2 x 5 ltr
Depuis 20 ans le nettoyant universel supérieur en cuisine. Produit peu moussant avec action
hautement dégraissante. Le produit peut être utilisé en toute sécurité pour le nettoyage de
toutes les surfaces dures en cuisine. Nettoyage et désinfection en une seule étape est
possible en combinaison avec le Suma Tab D4. Approuvé suivant les directives de l'écolabel
EU Flower.

Suma Total D2.4 conc 4 x 1,5 ltr
Nettoyant universel hautement concentré pour utilisation dans un distributeur Divermite ou
DQFM. Depuis 20 ans le nettoyant universel supérieur en cuisine. Produit peu moussant avec
action hautement dégraissante. Evite en principe le nettoyage périodique. Le produit peut être
utilisé en toute sécurité pour le nettoyage de toutes les surfaces dures en cuisine. Nettoyage
et désinfection en une seule étape est possible en combinaison avec le Suma Tab D4.
Approuvé suivant les directives de l'écolabel EU Flower. Les systèmes Divermite-DQFM sont
respectivementdes systèmes de dosage et de dilution. Emballé en poche de recharge unique,
qui est facile à fixer. L’usage des distributeurs permettent à tous les coups un dosage correct.
EU Flower ecolabel.

Suma Total D2.4 Pur-Eco conc - SafePack XL 200 ltr
Nettoyant universel hautement concentré. Depuis 20 ans le nettoyant universel supérieur en
cuisine. Produit peu moussant avec action hautement dégraissante. Evite en principe le
nettoyage périodique. Le produit peut être utilisé en toute sécurité pour le nettoyage de toutes
les surfaces dures en cuisine. Approuvé suivant les directives de l'écolabel EU Flower.

Suma Freeze D2.9, 2 x 5 ltr
Détergent prêt à l'emploi pour les congélateurs, conçu pour l'élimination des salissures sur les
surfaces dans les congélateurs/zones froides, sans nécessité de décongeler.
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D3 - Dégraissants puissants

100858579

Suma Multi-conc D3 DvF, 4 x 1,5 ltr
Détergent universel hautement concentré pour le nettoyage manuel des surfaces dures en
cuisine, dont les sols, les murs, les portes, les plafonds et le petit matériel.
€
Le produit est dosé avec le système de dilution Diverflow avec Sure Link. Diverflow est un
système de dilution, raccordé au réseau d'eau. Le système aide à préparer la solution de
nettoyage grâce à la dilution automatique. Le système fermé est prévu de codes couleurs pour
garantir la sécurité de l'utilisateur.

7518702

Suma Multi D3 DvF- flacon vaporisateur 6 x 750 ml
Set de flacons vaporisateur vides, convient à l'utilisation avec le système Diverflow avec Sure
Link.

€

44,10

7010036

Suma Extend D3, 6 x 2 ltr
Dégraissant liquide prêt à l’emploi, sûr pour l'aluminium, pour éliminer les matières grasses
€
carbonisées et les huiles des équipements de cuisine comme les fours, grils, hottes, marmites
et l’intérieur des lave-vaisselle. Lance à mousse flexible inclus (1 par emballage).

82,30

7512919

Suma Gel Force D3.2, 2 x 5 ltr
Détergent en gel alcalin liquide. Convient au nettoyage des grandes cuisines, le retail et les
piscines. Grâce à l'adhésion optimale du produit aux surfaces, l'action mécanique (brosser) est €
rendu superflue ce qui gagne du temps. La formulation est facile à rincer et développée pour
un nettoyage tant quotidien que périodique.

71,25

7515248

Suma Degreaser Pur-Eco D3.9, 6 x 2 ltr
Liquide dégraissant concentré et puissant avec EU Ecolabel (EU Flower) pour le nettoyage
des surfaces fortement souillées en cuisine.

€

88,70

100862178

Suma Break up D3.5, 2 x 5 ltr
Liquide dégraissant concentré pour le nettoyage des surfaces fortement souillées en cuisine.
Peut être utilisé sur l'aluminium en toute sécurité.

€

69,80

100862176

Suma Break up D3.5 - SafePack 10 ltr
Liquide dégraissant concentré pour le nettoyage des surfaces fortement souillées en cuisine.
Peut être utilisé sur l'aluminium en toute sécurité.

€

76,80
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172,05
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DESCRIPTION

prix tarif

100889121

Suma Tab D4, 4 x 300 tablettes
Les comprimés chlorés Suma Tab D4 tab s’utilisent comme désinfectants à activité
bactéricide, virucide et fongicide, adaptés à toutes les surfaces y compris celles en contact
avec les denrées alimentaires. Peut être utilisé en combinaison avec Suma Total D2.4 et
Suma Total D2.4 conc. Numéro d'autorisation 6607B.

€

123,10

A7089905

Support en acier inoxydable pour Suma Tab D4
Support pour les pots Suma Tab D4, à fixer au mur.

€

32,70

100834192

Suma Calc D5, 6 x 2 ltr
Détartrant acide concentré pour le détartrage périodique. Destiné à détartrer le petit matériel,
les bains-marie, les machines à café, les ustensiles et les machines à laver la vaisselle.

€

104,85

G11954

Suma Calc D5, 2 x 5 ltr
Détartrant acide concentré pour le détartrage périodique. Destiné à détartrer le petit matériel,
les bains-marie, les machines à café, les ustensiles et les machines à laver la vaisselle.

€

71,15

7516314

Suma Calc D5, 2 x 5 ltr
Détartrant acide concentré pour le détartrage périodique à base de l'acide citrique. Destiné à
détartrer le petit matériel, les bains-marie, les machines à café, les ustensiles et les machines
à laver la vaisselle.

€

73,35

100837936

Suma Acisan D5.6, 2 x 5 ltr
Dégraissant acide avec action détartrante pour sols et parois dans les zones de préparation
alimentaire.

€

65,80

code article

D4 - Désinfectants

D5 - Détartrants

6
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DESCRIPTION

prix tarif

Suma Rapid D6, 6 x 750 ml
Détergent en spray prêt à l’emploi pour le nettoyage sans trace de vitres et autres surfaces
dures résistantes à l’eau dans les cuisines, les restaurants et les cafétarias.

€

36,90

7010209

Suma Inox Classic D7, 6 x 750 ml
Produit prêt à l’emploi pour l’entretien des surfaces en inox, qui ne sont pas utilisées pour la
€
préparation des aliments. Fait briller l'acier inoxydable. Convient à l'acier inoxydable entrant en
contact avec de l'eau.

82,15

7513553

Suma Inox D7.1, 6 x 750 ml
emploi pour l'
entretien des surfaces en inox légèrement souillées, non
Produit prêt à l
destinées à la préparation des
aliments. Formule unique évitant les dépôts et fixations de salissures. Ne laisse pas de film
graisse

€

82,15

Suma Silver D8, 2 x 5 ltr
Produit de trempage pour les objets en argent (et argentés) commes les plats, les couverts,
les décorations de tables.

€

135,90

code article

D6 - Nettoyage des vitres

7511964

D7 - Produits pour l'entretien de l'inox

D8 - Nettoyage de l'argent

7516503
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D9 - Nettoyage des fours, grils, friteuses

7519518

Suma Grill D9 - flacon + foamtrigger, 3 x 2 x 750 ml
Nettoyant puissant pour fours et grils. Pour l'élimination périodique des salissures incrustées
dans les fours, sur les plaques de cuissons et grils, ... S'adhère parfaitement au parois
verticales. Vaporiser avec le pistolet à mousse, inclus dans l'emballage.

€

69,00

7010064

Suma Grill D9, 6 x 2 ltr
Nettoyant puissant pour fours et grils. Pour l'élimination périodique des salissures incrustées
dans les fours, sur les plaques de cuissons et grils, ... S'adhère parfaitement au parois
verticales. Vaporiser avec le pistolet à mousse, inclus dans l'emballage.

€

115,70

7010157

Suma Grill D9, 2 x 5 ltr
Nettoyant puissant pour fours et grils. Pour l'élimination périodique des salissures incrustées
dans les fours, sur les plaques de cuissons et grils, ... S'adhère parfaitement au parois
verticales. Vaporiser avec le pistolet à mousse, inclus dans l'emballage.

€

95,00

7516571

Vaporisateur à mousse avec tuyau et bouchon pour flacon de 2L, blanc, 1 pièce
Lance à mousse pour les bouteilles Suma Grill D9 de 2 litres.

€

12,75

6068775

Suma Grill Hi-temp D9.8, 6 x 2 ltr
Détergent fours et grils pour une utilisation à haute température. Permet de nettoyer les grills,
les plaques de toasters et autres surfaces de cuisson à une température maximale de 200°C.

€

134,30

7516208

Suma Grill Hi-temp D9.8 Applicateur
Outil spécifique pour appliquer le Suma Grill Hi-temp D9.8

€

69,55

100889123

Suma Max D9.2 6 x 2 ltr
Détergent alcalin no-caustique destiné au nettoyage quotidien des surfaces fortement
souillées par de salissures carbonisées dans les fours, sur les grils ou grillages.

€

122,40

7010069

Suma Frit D9.1, 10 kg
Poudre dégraissant puissant concentré pour l’entretien périodique des friteuses, grils, hottes.

€

69,30

8
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prix tarif

7508270

Suma Protect D9.5, 6 x 750 ml
Produit non corrosif prêt à l’emploi spécialement conçu pour enduire les surfaces chaudes qui
ne sont pas en contact avec les aliments et ainsi faciliter le nettoyage.

€

88,65

100849176

Suma Auto Oven Clean D9.10 - SafePack 10 ltr
Liquide concentré pour fours automatiques avec un système autonettoyant. S'utilise en
combinaison avec le liquide de rinçage et de neutralisation Suma Auto Oven Rinse D9.11.

€

91,45

100849178

Suma Auto Oven Clean D9.10, 2 x 5 ltr
Liquide concentré pour fours automatiques avec un système autonettoyant. S'utilise en
combinaison avec l'additif de rinçage/neutralisation Suma Auto Oven Rinse D9.11.

€

82,30

100844221

Suma Auto Oven Rinse D9.11 - SafePack 10 ltr
Additif de rinçage et de neutralisation concentré et peu moussant, spécialement conçu pour
les fours automatiques avec un système auto-nettoyant. S'utilise en combinaison avec le
Suma Auto Oven Clean D9.10.

€

91,45

100844222

Suma Auto Oven Rinse D9.11, 2 x 5 ltr
Additif de rinçage et de neutralisation concentré et peu moussant, spécialement conçu pour
les fours automatiques avec un système auto-nettoyant. S'utilise en combinaison avec le
Suma Auto Oven Clean D9.10.

€

82,30

100833185

Suma Auto Oven 2in1 DA9.10, 2 x 5 ltr
Liquide concentré avec additif de rinçage intégré pour l'élimination des graisses et protéines,
spécialement conçu pour les fours automatiques avec un système autonettoyant.

€

110,15

100890403

Suma Auto Oven Heavy Duty D9.12, 2 x 5 ltr
Nettoyant hautement concentré avec action puissant pour fours autonettoyants.

€

89,05

100890402

Auto Oven HD D9.12 - SafePack 10 ltr
Nettoyant hautement concentré avec action puissant pour fours autonettoyants.

€

100,00

7522699

Suma Anti-Stick AS, 6 x 750 ml
Produit à appliquer sur les grille-pain/toasters. Le film protecteur empêche que le pain
n’attache à la surface.

€

98,85

Catalogue interne - prix à partir du 01/01/2019 excl. TVA - Sous réserve de modifications de prix ou d'erreurs d'impression

9

code article

DESCRIPTION

prix tarif

7516572

Foamtrigger 5L 1 pc

€

12,75

BE009287

Spraymatic 1 pc

€

241,15

7008770

Bouchon doseur 20ml bleu, 6 pcs

€

28,50

F14594

High Temp Pad Sandwich pad, 40 pièces
Tampons pour le nettouyage des fours et grils, résistants à température élevée. Convient à
l'utilsation aux surfaces chaudes.

€

76,50

10
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D10 - Détergents désinfectants 2-en1

7514927

100977077

Suma Bac D10-plus, 4 x 1,5 ltr
Détergent désinfectant qui permet le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces en
milieu alimentaire en une seule et même opération. Sur base d'ammonium quaternaire et pour
€
utilisation dans les systèmes de dosage Divermite et DQFM. Action virucide, bactéricide et
fongicide. Numéro d´autorisation: 1106B

Suma Bac-conc D10 Conc, 4 x 1,5ltr
Détergent désinfectant qui permet le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces en
milieu alimentaire en une seule et même opération. Sur base d'ammonium quaternaire et pour
€
utilisation dans les systèmes de dosage Divermite et DQFM. Action virucide, bactéricide et
fongicide. Numéro d´autorisation: 916B

192,20

192,20

1207018

Graphic Band D10 1pc

€

2,15

100881554

Suma Bac D10, flacon 6 x 2 ltr
Détergent désinfectant qui permet le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces en
milieu alimentaire en une seule et même opération. Sur base d'ammonium quaternaire et pour €
utilisation dans les systèmes de dosage Divermite et DQFM. Action virucide, bactéricide et
fongicide. Numéro d´autorisation: 1106B

97,80

100881553

7513300

7510719

7522304

Suma Bac D10, bidon 2 x 5 ltr
Détergent désinfectant qui permet le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces en
milieu alimentaire en une seule et même opération. Sur base d'ammonium quaternaire. Action
virucide, bactéricide et fongicide. Numéro d´autorisation: 1106B

Suma Bac D10 - SafePack 10 ltr
Détergent désinfectant qui permet le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces en
milieu alimentaire en une seule et même opération. Sur base d'ammonium quaternaire. Action
virucide, bactéricide et fongicide. Numéro d´autorisation: 1106B

Suma Bac D10, bidon 20 ltr
Détergent désinfectant qui permet le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces en
milieu alimentaire en une seule et même opération. Sur base d'ammonium quaternaire. Action
virucide, bactéricide et fongicide. Numéro d´autorisation: 1106B

Suma Bac D10 - SafePack XL 200 ltr
Détergent désinfectant qui permet le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces en
milieu alimentaire en une seule et même opération. Sur base d'ammonium quaternaire. Action
virucide, bactéricide et fongicide. Numéro d´autorisation: 1106B

€

70,20

€

77,30

€

134,20

€

1.144,60
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prix tarif

code article

DESCRIPTION

7517202

Suma Bac D10 - SmartDose 2 x 1,4 l
Détergent désinfectant qui permet le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces en
milieu alimentaire en une seule et même opération. Sur base d'ammonium quaternaire. Action
virucide, bactéricide et fongicide. Numéro d´autorisation: 1106B
SmartDose est un système de dosage qui dose automatiquement la quantité de produit exacte
€
dans un flacon, seau ou évier. Il y a deux unités de dosage possibles qui évitent le sur- ou
sousdosage du produit. SmartDose est un système permettant un dosage contrôlé du produit
dans un seau ou dans le réservoir d'une machine. Le produit convient surtout pour les petites
sites qui optent pour une approche simple: moins de produits, sans complexité, sans
installations et sans mantien ou service.

45,65

66285

Panier SmartDose
Panier à accrocher au mur pour 2 flacons SmartDose.

€

19,60

7517494

Flacons vaporisateur pour Suma SmartDose 6 x 750 ml
Set de 6 flacons vaporisateur avec 6 étiquettes Suma Multipurpose Cleaner D2.3 et 6
étiquettes Suma Bac D10.

€

15,05

12
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prix tarif

100879935

Suma All-in-one EasyPack D2.3 - 200 x 200 ml
Détergent concentré universel pour le nettoyage des surfaces alimentaires. 4 domaines
d'application: le produit convient au nettoyage universel, au nettoyage des sols, le lavage des
les vitres et à la plonge manuelle.

€

63,00

100876972

Suma Floor EasyPack D2.5 - 170 x 47,5 ml
Nettoyant concentré peu moussant pour les sols durs, résistants à l'eau.

€

81,40

100876964

Suma Delime EasyPack D5.7
Détartrant acide pour l'élimination du tartre sur les appareils en cuisine et pour détartrer les
lave-vaisselle.

€

17,10

€

31,50

€

34,05

€

32,70

€

34,40

€

34,65

code article

Sachets - Diversey Express

Applications spécifiques - Nettoyage des machines à café

7522684

7522258

7522832

101100859

100872332

Suma Café AutoTab C1.1, 1.2 g x 12 mm C1.1, 2 x 60 tablettes
Pastilles pour le nettoyage quotidien des machines à café expresso traditionnelles et
automatiques. Conçu pour permettre un nettoyage puissant et un rinçage facile, ce produit
peut être utilisé pour le nettoyage des machines traditionnelles à expresso et des machines
entièrement automatiques, ainsi que pour le trempage des pièces de la machine.

Suma Café AutoTab C1.2 - 2.0 g x 16 mm, 2 x 60 tablettes
Pastilles pour le nettoyage quotidien des machines à café expresso traditionnelles et
automatiques. Conçu pour permettre un nettoyage puissant et un rinçage facile, ce produit
peut être utilisé pour le nettoyage des machines traditionnelles à expresso et des machines
entièrement automatiques, ainsi que pour le trempage des pièces de la machine.

Suma Café AutoTab C1.3, 2.0g x 15mm, 2 x 60 tablettes
Pastilles pour le nettoyage quotidien des machines à café expresso traditionnelles et
automatiques.

Suma Café AutoTab C1.7, 1,2 gr x 15 mm, 2 x 60 tablettes
Pastilles pour le nettoyage quotidien des machines à café expresso traditionnelles et
automatiques. Conçu pour permettre un nettoyage puissant et un rinçage facile, ce produit
peut être utilisé pour le nettoyage des machines traditionnelles à expresso et des machines
entièrement automatiques, ainsi que pour le trempage des pièces de la machine. Approuvé
pour utilisation dans les machines Schaerer.

Suma Café AutoTab C1.8, 3.0g x 15mm
Pastilles pour le nettoyage quotidien des machines à café expresso traditionnelles et
automatiques. Conçu pour permettre un nettoyage puissant et un rinçage facile, ce produit
peut être utilisé pour le nettoyage des machines traditionnelles à expresso et des machines
entièrement automatiques, ainsi que pour le trempage des pièces de la machine. Approuvé
pour utilisation dans les machines Thermoplan.
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7522726

Suma Café Powder C2.1, 2 x 0,566 kg
Détergent en poudre sans phosphate destiné au nettoyage quotidien d’une large gamme de
machines à expresso traditionnelles. Recommandé également pour le rinçage de machines à
expresso traditionnelles ainsi que pour le trempage des parties amovibles des machines à
café et machines expresso traditionnelles.

€

100898537

Suma Café Tabs C2.2, 2 x 120 tablettes
Suma Café Tabs permet le nettoyage des machines à café et cafetières en une seule étape.
En démarrant un cycle avec une pastille Suma Café Tabs dans le porte-filtre, les utilisateurs
peuvent nettoyer à la fois le porte-filtre et la carafe de service.
€
En outre, les pastilles Suma Café Tabs peuvent être utilisées pour nettoyer rapidement les
systèmes à plusieurs réservoirs. Comme sécurité supplémentaire, les pastilles Suma Café
Tabs contiennent un colorant bleu qui permet d’identifier la présence de produit et d’éviter tout
risque lors d’un prochain service.

34,80

39,25

Suma Café Liquid C2.3, 6 x 1 ltr
Suma Café Liquid C2.3 est un détergent liquide pour machines à café spécialement conçu
pour éliminer les résidus gras du café et garantir une saveur toujours constante. Sa formule
sans phosphate est recommandée pour le nettoyage quotidien des cafétières, des carafes
isolantes, des percolateurs et des distributeurs automatiques.

€

Suma Café Clean C2.4, 2 x 2 ltr
Suma Café Clean est un détergent alcalin spécialement formulé pour l’élimination des taches
de café, thé, cacao et lait dans différentes types de machines à café. Le produit contient un
mélange d’alcalins et de chlore actif pour l’élimination efficace des graisses, des protéines
ainsi que les taches de café et de thé. La formulation contient également des agents
séquestrants qui préviennent l’entartrage causé par l’eau dure.

#N/B

Suma Café Clean C2.4, 6 x 2 ltr
Suma Café Clean est un détergent alcalin spécialement formulé pour l’élimination des taches
de café, thé, cacao et lait dans différentes types de machines à café. Le produit contient un
mélange d’alcalins et de chlore actif pour l’élimination efficace des graisses, des protéines
ainsi que les taches de café et de thé. La formulation contient également des agents
séquestrants qui préviennent l’entartrage causé par l’eau dure.

#N/B

7522259

Suma Café MilkClean C3.1, 6 x 1 ltr
Suma Café MilkClean est spécialement conçu pour une utilisation sur les circuits à lait des
machines à café expresso qui nécessitent une solution de nettoyage acide. Suma Café
Milkclean offre une solution polyvalente et efficace pour le nettoyage quotidien des circuits à
lait. Il élimine facilement les résidus de lait susceptibles de s’accumuler dans la machine. Ce
produit convient à une utilisation sur mousseurs à lait automatiques, buses à vapeur
manuelles, pichets de lait et le circuit à lait des machines à expresso automatiques.

€

98,40

7522729

Suma Café MilkClean Tabs C3.2, 2 x 40 stuks
Suma Café MilkClean Tabs sont spécifiquement conçues pour une utilisation sur les circuits à
lait et les pièces de machines à café et à expresso. Une fois dissoutes dans l’eau, les pastilles
Suma Café MilkClean permettent d’enlever facilement les résidus de lait et dépôts calcaire
€
dans les buses et les tubes où passe la vapeur.
Cette solution peut être utilisée sur les mousseurs à lait automatique, les buses à vapeur
manuelles, les machines à expresso automatiques traditionnelles et les pots à lait. Les
pastilles sont simples à utiliser et pratiques à stocker.

62,75

7522728

100978270

100978302
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code article

DESCRIPTION

7522428

Suma Café MilkClean C3.3, 6 x 1 ltr
Suma Café MilkClean est spécifiquement conçu pour une utilisation sur les circuits à lait des
machines à café et à expresso qui nécessitent une solution de nettoyage acide. Suma Café
€
MilkClean offre une solution polyvalente et efficace pour le nettoyage des circuits à lait. Il
élimine facilement les résidus de lait s’accumulant dans la machine. Ce produit convient à une
utilisation sur mousseurs à lait automatiques, buses à vapeur manuelles, pichets de lait et
circuit à lait dans les machines à expresso automatiques.

109,90

100847631

Suma Café MilkClean S C3.4, 6 x 1L
Suma Café MilkClean S est spécifiquement conçu pour une utilisation sur les circuits à lait des
machines à café et à expresso qui nécessitent une solution de nettoyage acide. Suma Café
MilkClean S offre une solution polyvalente et efficace pour le nettoyage des circuits à lait. Il
€
élimine facilement les résidus de lait s’accumulant dans la machine. Ce produit convient à une
utilisation sur mousseurs à lait automatiques, buses à vapeur manuelles, pichets de lait et
circuit à lait dans les machines à expresso automatiques.
Approuvé pour une utilisation avec du matériel Schaerer.

106,70

100889126

Suma Café MilkClean Tabs S C3.5 2 x 40 tablettes
Suma Café MilkClean Tabs S sont spécifiquement conçues pour une utilisation sur les circuits
à lait et les pièces de machines à café et à expresso. Une fois dissoutes dans l’eau, les
€
pastilles Suma Café MilkClean permettent d’enlever facilement les résidus de lait et dépôts
calcaire dans les buses et les tubes où passe la vapeur.
Les pastilles sont simples à utiliser et pratiques à stocker.
Approuvé pour une utilisation avec du matériel Schaerer.

65,35

7522730

Suma Café GrinderClean C4.1, 2 x 0.430 kg
Suma Café GrinderClean est le premier nettoyant naturel, sans gluten et sans risque
alimentaire jamais développé. Le produit a été spécialement développé pour le nettoyage des
moulins à café et se présente sous forme de pastilles en forme de grain de café.
Sa formule brevetée élimine rapidement et efficacement les résidus de café viciés et l’odeur
de café brûlé des moulins à café. Aucun démontage du moulin n’étant nécessaire, les
utilisateurs de Suma Café GrinderClean n’ont qu’à verser le produit dans la machine, comme
s’il s’agissait de café.

€

63,30

100874421

Suma Café Descale C5.1, 4 x 1 ltr
Suma Café Descale est spécialement formulé pour le détartrage efficace des réservoirs à eau
chaude et les composants des machines à café et à expresso. En supprimant les dépôts de
calcaire, Suma Café Descale permet un fonctionnement optimal des machines et le maintien
d’une température constante. Notre formule liquide permet une utilisation contrôlée et facile
lors du détartrage du matériel. Suma Café Descale est biodégrable et convient donc à une
utilisation professionnelle et ménagère. Après usage, la machine doit être rincée
abondamment.

€

52,35

7510494

Bouchon doseur Jaune 20ml 6 pièces
Bouchon doseur avec ventilation pour le dosage exact de p.ex. Suma Café Clean.

€

35,25

7523341

TASKI JM Ultra Cloth XL Brown, 20 pcs

€

153,30
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7519166

Suma Lingettes alcoolisées, 6 x 160 lingettes
Les Suma Lingettes alcoolisées contiennent 80% d’éthanol et s’utilisent en plus des
procédures habituelles de nettoyage. Pour le nettoyage efficace de petits objets et petites
surfaces telles que les thermomètres, les poignées, les loquets, les robinets des toilettes, les
panneaux de commande, les touches de claviers, les pincettes et les tenailles. 1 pot contient
160 lingettes de cellulose imprégnées (sursaturées) de 14 x 14 cm

€

52,55

A107037

Support en acier inoxydable pour les lingettes alcoolisées
Support en acier inoxydable pour le pot de lingettes alcoolisées

€

19,65

7514486

Divodes FG VT29, 6 x 750 ml
Désinfectant universel pour le traitement intermédiaire et final (Numéro d’autorisation 109 B)

€

45,50

7509265

Diverfoam SMS HD VF22, 20 ltr
Nettoyant moussant fortement alcalin, exempt de silicates,
qui convient pour application sur les métaux légers. Il a été conçu pour le nettoyage journalier
dans l’industrie agro-alimentaire.

€

93,21

7517137

Divosan TC 86 VS8L, 20 ltr
Détergent et désinfectant chloré peu moussant pour le nettoyage NEP dans l’industrie des
boissons, alimentaire et laitière. Détergent et désinfectant chloré pour utilisation en eau dure
(Numéro d’autorisation 1009 B)

€

41,92

D1223167

SystemSURE™ Plus, 1 pc
Mètre ATP. Test rapide pour le contrôle de l'hygiène et la détection des agents pathogènes.

€

1.791,85

D1223169

Ultrasnap Swaps, 100 pcs.
Swabs pour l'échantillonnage sur des surfaces. Se conserve au réfrigérateur pendant au
moins 12 mois. Le réactif unique, stable dans les liquides, garantit des résultats précis et
reproductibles.

€

361,36

code article
Applications spécifiques
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Equipement de dosage - Divermite & Diverflow

67067

Distributeur Divermite Plus
Distributeur pratique pour montage mural, à utiliser avec des détergents Suma D1 ou SURE
€
hautement concentrés. Le sachet de produit concentré se remplace facilement. Le distributeur
garantit toujours la quantité exacte de détergent (15ml sur 40 litres d'eau).

169,40

67538

Distributeur Divermite Plus SX
Distributeur pratique pour montage mural, à utiliser pour doser des détergents hautement
concentrés. Le sachet de produit concentré se remplace facilement. Le distributeur garantit
toujours la quantité exacte de détergent.

€

169,40

67791

Distributeur Divermite S
Distributeur pour Suma Multi-Conc D2 Conc, Suma Bac-Conc D10 Conc ou le Suma Bac Plus
D10 Plus et pour les produits Roomcare en poches de 1,5L

€

169,40

1212112

Distributeur Diverflow SL R-Gap High Flow (pièces d'installation exclues)
Distributeur pour le dosage de produits Diverflow avec Sure Link. Débit élevé pour dosage
dans un seau ou évier.

€

168,85

1212113

Distributeur Diverflow SL R-Gap Low Flow (pièces d'installation exclues)
Distributeur pour le dosage de produits Diverflow avec Sure Link.
Débit faible pour dosage dans un flacon vaporisateur.

€

178,80

1204298

Kit pour seau Divermite, 1 pc

€

15,65

1207148

Divermite bac de dosage/égouttage, 5 pcs

€

6,85

68197

Autocollant "x2" pour distributeur Divermite, 2 x 20 pcs.

€

3,15
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Equipement de dosage - Systèmes de nettoyage en spray

1207219

J1000
Centrale de dosage automatique pour le dosage d'un produit (système venturi). Très complet,
livré avec tuyau de 20m, pistolet et support en inox pour bidon de 5L.

€

788,65

1204489

J2000
Centrale de dosage automatique pour le dosage de 2 produits (système venturi). Très
complet, livré avec tuyau de 20m, pistolet et 2 supports en inox pour bidons de 5L.

€

1.093,15

1207152

J2000 robinet pour seaux
Robinet et tuyau pour doser dans un seau (en plus du dosage existant via un pistolet)

€

62,85

BE800010

Suma K7 système de dosage
Système de dosage qualitatif pour le nettoyage des cuisines. Dose automatiquement la
quantité exacte de produit et vaporise le produit à faible pression. Le K7 s'utilise avec un
détergent ou désinfectant, mais peut également être équipé d'un pistolet foambooster en
combinaison avec un nettoyant gel comme le Suma Gel Force D3.2.

€

3.702,05

BE009749

Enrouleur automatique Nederman, 1 pc
Enrouleur automatique en inox convient au Sumajet et au J2000. Tuyau de 20m, tuyau et
pistolet inclus.

2.043,45

BE711201

Enrouleur automatique en inox 10m sans tuyeau

€

687,01

BE840080

Pivot pour BE711201

€

156,40

BE711402

Enrouleur automatique en inox 20m sans tuyeau

€

1.130,94

BE700027

Pivot pour BE711402

€

290,65

BE009756

Pistolet Dinga

€

220,80

BE822700

Tuyau gris pour enrouleur - eau froide - par mètre

€

7,45

BE822701

Tuyau gris / rouge pour enrouleur - eau chaude - par mètre

€

14,35

1214601

Tuyau bleu clair pour enrouleur 10m <70°C

€

121,03

1214602

Tuyau bleu clair pour enrouleur 15m >70°C

€

174,59

1214603

Tuyau bleu clair pour enrouleur 20m <70°C

€

192,10

18
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1204130

QFM High Flow

€

97,40

1204132

QFM Low flow

€

107,40

67905

Support pour bidon de 20L (pas en inox)

€

57,80

Catalogue interne - prix à partir du 01/01/2019 excl. TVA - Sous réserve de modifications de prix ou d'erreurs d'impression

19

DESCRIPTION
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BE009732

Sumapompe 20 1 pièce
Pompe de dosage pour bidons de 5L. Dose 20ml.

€

23,47

BE009733

Sumapomp 100 1 pièce
Pompe de dosage pour bidons de 5L. Dose 100ml.

€

85,37

7510493

Bouchon doseur blanc 20 ml 6 pièces
Bouchon doseur blanc de 20ml pour flacons de 2L

€

35,25

A3746

Bouchon doseur pour bidons de 5L 5 pièces
Bouchon doseur pour bidon de 5L

€

33,69

7523967

Pelican Pump 20ml pour 5L/38mm
Pompe pour doser des produits avec faible viscosité

€

33,32

7510934

Pompe pour bidons de 5/10L 3 pièces
Pompe pour doser des produits avec viscosité élevé

€

33,35

A3708

Robinet pour bidon de 20L 1 pièce
Robinet pour bidons de 20L

€

11,73

7510413

Robinet avec anneau blanc 1 pièce
Robinet de distribution destiné aux bidons de 5L et cubitainers de 5L

€

3,05

code article
Divers

20
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1200813

Panier pour SafePack, 1 pc
Etagère pour fixer au mur

€

43,25

194128

SafePack housse de protection, 1 pc
Housse pour protéger l'emballage SafePack contre les éclaboussures d'eau.

€

29,35

1200849

Equipement Sumadrain, 1 pc
Appareil développé en premier lieu pour le maintien préventif des bacs à graisses, le
traitement des canalisations et des égouts.

€

1.083,70

BEMS7020

Diversey ouvre-bidon passe-partout (SPXL 200L), 1 pc
Clé pour ouvrir les fûts de 200L.

€

24,35
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Vaisselle en machine
Vaisselle en machine dosage automatique - liquide
Monobacs - système 2 in 1

101101342

Suma Combi LA2, 2 x 5 ltr
Suma Combi LA2 est un liquide de lavage concentré avec fonction d'aide au rinçage intégrée
pour le lavage automatique de la vaisselle en eau douce. Il est spécialement étudié pour une
action détergente et une performance de rinçage optimale combinées dans un produit «2en1
».

€

67,10

101101253

Suma Combi+ LA6 - SafePack 10 ltr
Suma Combi + LA6 est un liquide de lavage concentré avec fonction d'aide au rinçage
intégrée pour le lavage automatique de la vaisselle en eau dure à midure. Il est spécialement €
étudié pour une action détergente et une performance de rinçage optimale combinées dans un
produit «2en1».

85,40

101101254

Suma Combi+LA6, 2 x 5 ltr
Suma Combi + LA6 est un liquide de lavage concentré avec fonction d'aide au rinçage
intégrée pour le lavage automatique de la vaisselle en eau dure à midure. Il est spécialement €
étudié pour une action détergente et une performance de rinçage optimale combinées dans un
produit «2en1».

77,60

101101255

Suma Combi+ LA6 - 20 ltr
Suma Combi + LA6 est un liquide de lavage concentré avec fonction d'aide au rinçage
intégrée pour le lavage automatique de la vaisselle en eau dure à midure. Il est spécialement €
étudié pour une action détergente et une performance de rinçage optimale combinées dans un
produit «2en1».

147,45

22
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Monobacs - Suma système SafePack

100987485

Suma Ultra Pur-Eco L2 - SafePack 10 ltr
Suma Ultra Pur-Eco L2 est un détergent liquide concentré pour le lavage automatique de la
vaisselle, spécialement conçu pour apporter la meilleure action détergente en eau douce.
Emballage pratique et sûr SafePack. SWAN ecolabel.

€

68,25

7510152

Suma Ultra L2 - SafePack 10 ltr
Suma Ultra L2 est un détergent liquide concentré pour le lavage automatique de la vaisselle
spécialement conçu pour apporter la meilleure action détergente en eau douce. Emballage
pratique et sûr SafePack.

€

65,40

101101025

Suma Vario L3.8 - SafePack 10 ltr
Détergent liquide puissant concentré à base d’alcalins et
d’agents de blanchiment non-odorants, destiné à être utilisé dans une large gamme de lavevaisselle industriels à compartiment unique ou multiple. Le produit assure l’élimination des
salissures ainsi que des taches de caféine et de théine

€

75,70

7516072

Suma Nova Pur-Eco L6 - SafePack 10 ltr
Suma Nova Pur-Eco L6 est un détergent liquide concentré pour la vaisselle en machine,
spécialement formulé pour une élimination parfaite des salissures en eau dure. Emballage
pratique et sûr SafePack. SWAN ecolabel

€

73,40

100968906

Suma Nova L6 - SafePack 10 ltr
Suma Nova L6 est un détergent liquide concentré pour la vaisselle en machine, spécialement
formulé pour une élimination parfaite des salissures en eau dure. Emballage pratique et sûr
SafePack.

€

73,40

7516079

Suma Jade Pur-Eco L8 - SafePack 10 ltr
Suma Jade Pur-Eco L8 est un détergent liquide non-corrosif pour la vaisselle en machine,
spécialement conçu pour une élimination parfaite des salissures en eau mi-dure à dure.
Emballage pratique et sûr SafePack. SWAN ecolabel.

€

88,40

101100944

Suma Alu L10 - SafePack 10 ltr
Suma Alu L10 est un détergeant liquide concentré pour la vaisselle en machine spécialement
conçu pour apporter la meilleure action détergente en eau midure, sans risque pour
l’aluminium. Emballage pratique et sûr SafePack.

€

71,25

7511701

Suma Rinse A5 - SafePack 10 ltr
Additif de rinçage peu moussant pour le lavage automatique
de la vaisselle.

€

116,85
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7516556

Suma Select Pur-Eco A7 - SafePack 10 ltr
Suma Alu L10 est un détergeant liquide concentré pour la vaisselle en machine spécialement
conçu pour apporter la meilleure action détergente en eau midure, sans risque pour
l’aluminium. Emballage pratique et sûr SafePack. SWAN ecolabel.

€

150,20

7510155

Suma Select A7 - SafePack 10 ltr
Suma Select A7 est un additif de rinçage concentré peu moussant pour le lavage automatique €
de la vaisselle. Emballage pratique et sûr SafePack.

150,20

7518896

Suma Crystal A8 - SafePack 10 ltr
Suma Crystal A8 est un additif de rinçage concentré et peu moussant, qui évite la formation du €
calcaire. Emballage pratique et sûr SafePack. SWAN ecolabel.

179,75
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Monobacs - Suma système bidons

7010166

Suma Super L1 - 10 ltr
Suma Super L1 est un détergent liquide concentré chloré pour le lavage automatique de la
vaisselle spécialement conçu pour un nettoyage performant et efficace contre les taches en
eau douce ou mi-dure.

€

53,35

7010072

Suma Super L1 - 20 ltr
Suma Super L1 est un détergent liquide concentré chloré pour le lavage automatique de la
vaisselle spécialement conçu pour un nettoyage performant et efficace contre les taches en
eau douce ou mi-dure.

€

92,75

7010073

Suma Super L1 - Fût 200 ltr
Suma Super L1 est un détergent liquide concentré chloré pour le lavage automatique de la
vaisselle spécialement conçu pour un nettoyage performant et efficace contre les taches en
eau douce ou mi-dure.

€

820,20

7010077

Suma Lima L3 - 20 ltr
Suma Lima L3 est un détergent hautement alcalin et chloré pour la vaisselle en machine,
spécialement conçu pour apporter la meilleure action détergente en eau dure à mi-dure.

€

149,05

100987495

Suma Special L4 - 2 x 5 ltr
Détergent concentré pour le lavage automatique de la vaisselle, spécialement conçu pour
apporter la meilleure action détergente en eau mi-dure. Attaque les graisses et les souillures
alimentaires incrustées. Evite la formation de tartre dans les lave-vaisselle en eau mi-dure à
dure.

€

82,65

100987493

Suma Special L4 - 20 ltr
Détergent concentré pour le lavage automatique de la vaisselle, spécialement conçu pour
apporter la meilleure action détergente en eau mi-dure. Attaque les graisses et les souillures
alimentaires incrustées. Evite la formation de tartre dans les lave-vaisselle en eau mi-dure à
dure.

€

148,45

7516280

Suma Special Pur-Eco L4 2 x 5 ltr
Détergent concentré pour le lavage automatique de la vaisselle, spécialement conçu pour
apporter la meilleure action détergente en eau mi-dure. Attaque les graisses et les souillures
alimentaires incrustées. Evite la formation de tartre dans les lave-vaisselle en eau mi-dure à
dure. SWAN ecolabel.

€

82,65

7010088

Suma Blend L7 - 20 ltr
Suma Blend L7 est un détergent liquide chloré pour le lavage automatique de la vaisselle,
spécialement conçu pour apporter la meilleure action détergente en eau douce, sans risque
pour l’aluminium.

€

120,40
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101100946

Suma Alu L10 - Fût 200 ltr
Suma Alu L10 est un détergeant liquide concentré pour la vaisselle en machine spécialement
conçu pour apporter la meilleure action détergente en eau mi-dure, sans risque pour
l’aluminium.

€

1.248,45

101100666

Suma Glass Protect L44 - 2 x 5 ltr
Détergent liquide concentré non-chloré pour le lavage des verres en eau mi-dure,
spécialement conçu pour une élimination efficace des salissures sur la verrerie. Glass Protect
L44 réduit la corrosion du verre et empêche les mauvaises odeurs de la verrerie.

€

80,25

7010160

Suma Rinse A5 - 2 x 5 ltr
Suma Rinse A5 est un additif de rinçage peu moussant neutre pour le lavage automatique de
la vaisselle.

€

116,85

7010131

Suma Rinse A5 - 20 ltr
Suma Rinse A5 est un additif de rinçage peu moussant neutre pour le lavage automatique de
la vaisselle.

€

179,90

7010132

Suma Rinse A5 - Fût 200 ltr
Suma Rinse A5 est un additif de rinçage peu moussant neutre pour le lavage automatique de
la vaisselle.

€

1.761,50

7516652

Suma Select Pur-Eco A7 - 2 x 5 ltr
Suma Select Pur-Eco A7 est un additif de rinçage concentré neutre peu moussant pour le
lavage automatique de la vaisselle. EU Flower ecolabel.

€

150,20

7508352

Suma Select A7 - 2 x 5 ltr
Suma Select A7 est un additif de rinçage concentré neutre peu moussant pour le lavage
automatique de la vaisselle.

€

150,20

7010138

Suma Select A7 - 20 ltr
Suma Select A7 est un additif de rinçage concentré neutre peu moussant pour le lavage
automatique de la vaisselle.

€

288,10

7010162

Suma Crystal A8 - 2 x 5 ltr
Suma Crystal A8 est un additif de rinçage concentré acide et peu moussant, qui évite la
formation du calcaire.

€

140,50
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7010142

Suma Crystal A8 - 20 ltr
Suma Crystal A8 est un additif de rinçage concentré acide et peu moussant, qui évite la
formation du calcaire.

€

273,70

101101254

Suma Combi+ LA6 - 2 x 5 ltr
Suma Combi + LA6 est un liquide de lavage concentré avec fonction d'aide au rinçage
intégrée pour le lavage automatique de la vaisselle en eau dure à midure. Il est spécialement €
étudié pour une action détergente et une performance de rinçage optimale combinées dans un
produit «2en1».

77,60

101101255

Suma Combi+ LA6 - 20 ltr
Suma Combi + LA6 est un liquide de lavage concentré avec fonction d'aide au rinçage
intégrée pour le lavage automatique de la vaisselle en eau dure à midure. Il est spécialement €
étudié pour une action détergente et une performance de rinçage optimale combinées dans un
produit «2en1».

147,45
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Machines à compartiments multiples - Système Suma Forte

7516078

Suma Forte plus Pur-Eco L54 - SafePack 10 ltr
Suma Forte Plus Pur-Eco L54 est un détergent liquide alcalin puissant, hautement concentré,
conçu pour apporter la meilleure action détergente en eau douce à mi-dure. Emballage
pratique et sûr SafePack. SWAN ecolabel.

€

89,40

7510149

Suma Forte plus L54 - SafePack 10 ltr
Suma Forte Plus L54 est un détergent liquide alcalin puissant, hautement concentré, conçu
pour apporter la meilleure action détergente en eau douce à mi-dure. Emballage pratique et
sûr SafePack.

€

89,40

7010105

Suma Forte plus L54 - 20 ltr
Suma Forte Plus L54 est un détergent liquide alcalin puissant, hautement concentré, conçu
pour apporter la meilleure action détergente en eau douce à mi-dure.

€

159,20

7516474

Suma Forte plus Pur-Eco L54 - SafePack XL 200 ltr
Suma Forte Plus Pur-Eco L54 est un détergent liquide alcalin puissant, hautement concentré,
conçu pour apporter la meilleure action détergente en eau douce à mi-dure. Emballage
pratique et sûr SafePack. SWAN ecolabel.

€

1.711,80

7513712

Suma Forte plus L54 - SafePack XL 200 ltr
Suma Forte Plus L54 est un détergent liquide alcalin puissant, hautement concentré, conçu
pour apporter la meilleure action détergente en eau douce à mi-dure. En combinaison avec
Suma Des T30, le produit éliminera les taches de thé et de café les plus tenaces. Emballage
pratique et sûr SafePack.

€

1.711,80

7010106

Suma Forte plus L54 - 200 ltr
Suma Forte Plus L54 est un détergent liquide alcalin puissant, hautement concentré, conçu
pour apporter la meilleure action détergente en eau douce à mi-dure.

€

1.450,15

7516556

Suma Select Pur-Eco A7 - SafePack 10 ltr
Suma Forte Plus L54 est un détergent liquide alcalin puissant, hautement concentré, conçu
pour apporter la meilleure action détergente en eau douce à mi-dure. Emballage pratique et
sûr SafePack. EU Flower ecolabel.

€

150,20

7510155

Suma Select A7 - SafePack 10 ltr
Suma Select A7 est un additif de rinçage concentré peu moussant pour le lavage automatique €
de la vaisselle. Emballage pratique et sûr SafePack.

150,20
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7514363

Suma Select A7 - SafePack XL 200 ltr
Suma Select A7 est un additif de rinçage concentré peu moussant pour le lavage automatique €
de la vaisselle. Emballage pratique et sûr SafePack.

2.881,25

7010140

Suma Select A7 - 200 ltr
Suma Select A7 est un additif de rinçage concentré peu moussant pour le lavage automatique €
de la vaisselle.

2.792,15

7510150

Suma Des T30 - SafePack 10 ltr
Blanchiment concentré pour le lavage automatique de la vaisselle. Spécialement conçu pour
l'élimination des taches en combinaison avec Suma Forte plus (Pur-Eco) L54. Emballage
pratique et sûr SafePack.

€

37,65

7010109

Suma Des T30 - 20 ltr
Blanchiment concentré pour le lavage automatique de la vaisselle. Spécialement conçu pour
l'élimination des taches en combinaison avec Suma Forte plus (Pur-Eco) L54.

€

74,20

7513713

Suma Des T30 - SafePack XL 200 ltr
Blanchiment concentré pour le lavage automatique de la vaisselle. Spécialement conçu pour
l'élimination des taches en combinaison avec Suma Forte plus (Pur-Eco) L54. Emballage
pratique et sûr SafePack.

€

705,90

7510151

Suma Power T57 - SafePack 10 ltr
Booster concentré hautement alcalin pour le lavage automatique de la vaisselle. Convient pour
€
l'élimination de l'amidon et les salissures en combinaison avec Suma Forte plus (Pur-Eco)
L54. Emballage pratique et sûr SafePack.

44,00

7513714

Suma Power T57 - SafePack XL 200 ltr
Booster concentré hautement alcalin pour le lavage automatique de la vaisselle. Convient pour
€
l'élimination de l'amidon et les salissures en combinaison avec Suma Forte plus (Pur-Eco)
L54. Emballage pratique et sûr SafePack.

843,25

7513715

Suma Super L1 - SafePack XL 200 ltr
Suma Super L1 est un détergent liquide concentré pour le lavage automatique de la vaisselle
spécialement conçu pour un nettoyage performant et efficace contre les taches en eau douce
à mi-dure. Emballage pratique et sûr SafePack.

€

991,00

7516073

Suma Nova Pur-Eco L6 - 2 x 5 ltr
Suma Nova Pur-Eco L6 est un détergent liquide concentré pour la vaisselle en machine,
spécialement formulé pour une élimination parfaite des salissures en eau (mi-)dure. SWAN
ecolabel.

€

1.364,65
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Système Suma Revoflow - poudre

7514621

Suma Revoflow Max P1 - 3 x 4,5 kg
Suma Unison Brite A1 est un additif de rinçage hautement concentré en granules pour le
lavage automatique de la vaisselle, qui évite la formation de calcaire dans de l'eau douce à mi€
dure. A utiliser dans le système Suma Revoflow. Cartouches ergonomiques et légers, faciles
à transporter. Revoflow est un système de dosage automatique: précision de dosage et
utilisation optimale de produit. Système compact et hors sol, facile et simple à l'emploi.

202,50

7522529

Suma Revoflow Max Pur-Eco 0P P2, 3 x 4,5 kg
Suma Revoflow Max Pur-Eco OP P2 est un détergent poudre ultra-concentré sans phosphates
pour le lavage automatique de la vaisselle, spécialement formulé pour une action nettoyante
€
efficace en eau douce à mi-dure. A utiliser dans le système Suma Revoflow. Cartouches
ergonomiques et légers, faciles à transporter. Revoflow est un système de dosage
automatique: précision de dosage et utilisation optimale de produit. Système compact et hors
sol, facile et simple à l'emploi. SWAN ecolabel.

202,50

7514625

Suma Revoflow Clear A11 - 3 x 4 ltr
Suma Revoflow Clear A11 est un additif de rinçage acide concentré peu moussant avec action
anti-calcaire pour le lavage automatique de la vaisselle. A utiliser dans le système Suma
€
Revoflow. Cartouches ergonomiques et légers, faciles à transporter. Revoflow est un système
de dosage automatique: précision de dosage et utilisation optimale de produit. Système
compact et hors sol, facile et simple à l'emploi.

178,25

7519002

Suma Revoflow Perfect Pur-Eco A17 - 3x 4 ltr
Suma Revoflow Perfect Pur-Eco A17 est un produit de rinçage peu moussant concentré pour
la vaisselle en machine.
€
A utiliser dans le système Suma Revoflow. Cartouches ergonomiques et légers, faciles à
transporter. Revoflow est un système de dosage automatique: précision de dosage et
utilisation optimale de produit. Système compact et hors sol, facile et simple à l'emploi. SWAN
ecolabel.

196,80

7518739

Suma Revoflow Pristine Pur-Eco A18, 3 x 4 ltr
Additif de rinçage acide peu moussant concentré pour la vaisselle en machine. A utiliser dans
le système Suma Revoflow. Cartouches ergonomiques et légers, faciles à transporter.
Revoflow est un système de dosage automatique: précision de dosage et utilisation optimale
de produit. Système compact et hors sol, facile et simple à l'emploi. SWAN ecolabel.

€

196,10

7514622

Suma Revoflow Clean P5 - 3 x 4,5 kg
Détergent ultra-concentré en poudre pour la vaisselle en machine, spécialement conçu pour
apporter la meilleure action détergente en eau mi-dure à dure. A utiliser dans le système
Suma Revoflow. Cartouches ergonomiques et légers, faciles à transporter. Revoflow est un
système de dosage automatique: précision de dosage et utilisation optimale de produit.
Système compact et hors sol, facile et simple à l'emploi.

€

223,90

7519025

Suma RevoFlow Metal P7 - 3 x 4,5 kg
Détergent poudre alcalin ultra-concentré pour le lavage automatique de la vaisselle. Convient
à l'usage sur l'aluminium. Elimination efficace des taches grâce à la présence de chlore actif.
A utiliser dans le système Suma Revoflow. Cartouches ergonomiques et légers, faciles à
transporter. Revoflow est un système de dosage automatique: précision de dosage et
utilisation optimale de produit. Système compact et hors sol, facile et simple à l'emploi.

€

210,65
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7514624

Suma Revoflow Safe P9 - 3 x 4,5 kg
Détergent poudre ultra-concentré pour le lavage automatique de la vaisselle. Convient à
l'usage sur l'aluminium. Elimination efficace des taches grâce à la présence de chlore actif.
€
Efficace pour l'élimination des graisses. A utiliser dans le système Suma Revoflow.
Cartouches ergonomiques et légers, faciles à transporter. Revoflow est un système de dosage
automatique: précision de dosage et utilisation optimale de produit. Système compact et hors
sol, facile et simple à l'emploi.

213,10

7515380

Suma Revoflow Des T32, 3 x 4 kg
Poudre de blanchiment hygiénique ultraconcentré pour la vaisselle en machine,
spécifiquement conçu pour garantir la meilleure action détachante. A utiliser dans le système
Suma Revoflow. Cartouches ergonomiques et légers, faciles à transporter. Revoflow est un
système de dosage automatique: précision de dosage et utilisation optimale de produit.
Système compact et hors sol, facile et simple à l'emploi.

278,05

€
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Vaisselle en machine - lavage des verres

101100665

Suma Glass Protect L44 - 2 x 5 ltr
Détergent liquide concentré non-chloré pour le lavage des verres en eau mi-dure,
spécialement conçu pour une élimination efficace des salissures sur la verrerie. Glass Protect
L44 réduit la corrosion du verre et empêche les mauvaises odeurs de la verrerie.

€

88,30

101100665

Suma Glass Protect L44, SafePack 10 ltr
Détergent liquide concentré non-chloré pour le lavage des verres en eau mi-dure,
spécialement conçu pour une élimination efficace des salissures sur la verrerie. Glass Protect
L44 réduit la corrosion du verre et empêche les mauvaises odeurs de la verrerie. Emballage
pratique et sûr SafePack.

€

88,30

7010160

Suma Rinse A5 - 2 x 5 ltr
Suma Rinse A5 est un additif de rinçage peu moussant pour le lavage automatique de la
vaisselle.

€

116,85

7010131

Suma Rinse A5 - 20 ltr
Suma Rinse A5 est un additif de rinçage peu moussant pour le lavage automatique de la
vaisselle.

€

179,90

32

Catalogue interne - prix à partir du 01/01/2019 excl. TVA - Sous réserve de modifications de prix ou d'erreurs d'impression

code article

DESCRIPTION

prix tarif

Dosage manuel vaisselle manuel

100871114

Suma DIFY MA1 40 x 0.075 kg
Le sachet hydrosoluble DIFY 6 en 1 associé à son capteur J-Watcher™ vous offre la
commodité d’un système de dosage sans avoir à en installer un. DIFY offre les mêmes
€
résultats de lavage que les systèmes professionnels pour le lave-vaisselle à compartiments
multiples. Un seul sachet convient pour 15 lavages. On peut donc faire 600 cycles de lavage
avec un seul emballage. Le J-Watcher vous signalera quand il faut ajouter un nouveau sachet.
DIFY est conçu pour les petites machines professionnelles à chargement frontal multicycle.

73,65

7010125

Suma Active M20, 10 kg
Suma Active M20 est un poudre alcalin pour le lavage automatique de la vaisselle. Se dose
manuellement et est spécialement conçu pour apporter la meilleure action détergente dans
tout type d’eau.

€

75,35

7517814

Suma Top M40, 4 kg
Tablettes de haute performance pour le lavage de la vaisselle en machine, spécialement
€
conçue pour apporter la meilleure action détergente quelle que soit la dureté de l’eau. Contient
160 tablettes.

63,15

100987499

Suma Bar L66, 6 x 2 ltr
Suma Bar L66 est un détergent liquide concentré pour le lavage en machine des verres et de
la vaisselle, spécialement conçu pour apporter la meilleure action détergente en eau dure.

87,70

€
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100835440

Suma Dip K1, 2 x 5 ltr
Produit de trempage liquide pour l'élimination des salissures les plus tenaces. Se mélange
directement à l'eau.

€

68,05

100873427

Suma Shine K2, 10 kg
Suma Shine K2 est une poudre alcaline, qui convient au trempage/détachage de la vaisselle
et des tasses fortement souillées. Le produit contient un mélange d’agents
inhibiteurs d’entartrage et d’alcalins pour l’élimination des restes alimentaires incrustées sur
les tasses et sur la vaisselle. La formule contient également de
l’oxygène actif pour une élimination efficace des taches de thé, de café et de fruits. Le produit
convient également pour le trempage des objets en plastique.

€

109,75

€

96,00

code article

Produits spécifiques

Suma Soak K7, 10 kg
Suma Soak K7 est une poudre de trempage spécialement formulée pour assurer une
excellente élimination des taches tenaces sur les couverts et l’argenterie.

7010156

7514131

Suma Drain GTS Plus - 20 ltr
Suma Drain GTS Plus est un produit hautement concentré issu de la biotechnologie.
Développé en premier lieu pour le maintien préventif des bacs à graisses, le traitement des
canalisations et des égouts.

€

505,60

7514072

Suma Carbon Remover K21 - 10 ltr
Liquide de trempage spécialement formulé pour retirer la graisse carbonisée et les résidus
alimentaires des ustensiles de cuisine (grils, plaques de four, plateaux de récupération de
graisses).

€

72,35

7523352

Bac de trempage DiveEasy, 200L
Bac de trempage qui convient au système de nettoyage DiveEasy

€

586,85

7510617

Opener voor 10 ltr
Ouvre-bidon pour l'ouverture facile de fûts de 10L

€

17,20

7510616

Opener voor 20 ltr
Ouvre-bidon pour l'ouverture facile de fûts de 20L

€

18,70

Vaisselle en machine - Divers
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Hygiène en cuisine / Vaisselle en machine - Services
Programme HotSpots

A10205

HotSpots Hygiène Programme Online - check
Le système HotSpots est une application online qui visualise les différentes étapes et points
d'action pour votre processus de nettoyage et de désinfection sur base d e votre situation
actuelle.

€

255,00

IntelliDish BASIC 12 mois
Système de supervision en temps réel 24/7 qui offre transparance dans le processus pour le
lavage automatique de la vaisselle. IntelliDish identifie immédiatement les problèmes, envoie
des alertes en cas d'un incident technique et résout immédiatement les problèmes à distance.
A utiliser en combinaison avec le système de dilution Suma Revoflow.

€

625,00

IntelliDish

1Q900499

IntelliDish PRO 12 mois
1Q900500

1Q900513

Système de supervision en temps réel 24/7 qui offre transparance dans le processus
pour le lavage automatique de la vaisselle. IntelliDish identifie immédiatement les
€
problèmes, envoie des alertes en cas d'un incident technique et résout
immédiatement les problèmes à distance. Aperçu de la consommation d'eau et
d'énergie. A utiliser en combinaison avec le système de dilution Suma Revoflow.

IntelliDish PRO Installation Fee
Comporte les différentes pièces pour le système IntelliDish

€
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Infection-Prévention, nettoyage des instruments médicaux et lavage des pannes
Nettoyage des instruments médicaux

100930809

Suma Med Rinse Plus, 1 x 5 ltr
Suma Med Rinse Plus est un liquide de rinçage et de trempage neutralisant pour les
instruments médicaux.

€

69,45

100930821

Suma Med Neutral, 1 x 5 ltr
Suma Med neutral est un liquide doux permettant de neutraliser tous les résidus alcalins du
détergent sur les surfaces des instruments chirurgicaux et ustensiles.

€

75,25

100930808

Suma Med Super Lph, 1 x 5 ltr
Suma Med Super LpH est un détergent liquide concentré, spécialement formulé pour une
élimination efficace des sallissures sur les instruments médicaux en eau douce à
moyennement dure.

€

54,00

100930822

Suma Med Lube, 1 x 5 ltr
Suma Med Lube est un liquide spécialement formulé pour la lubrification automatique ou
manuelle des instruments chirurgicaux contenant des charnières.

€

93,10

A115715

Divolab A23 Plus, 2 x 5 ltr
Produit alcalin et concentré pour le nettoyage des instruments médicaux/chirurgiques et
d’autre matériel sensible. S’utilise donc en toute sécurité sur le verre et les métaux légers
comme l’aluminium et les matières synthétiques. S’utilise dans les automates de lavage
spécifiques et dans les équipements ultrasoniques.

€

96,70
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Nettoyage manuel et ultrason

100930807

Suma Med Enzyme, 1 x 5 l
Un liquide doux à base d'enzymes pour une utilisation sur une large gamme de machines à
laver. Le produit est spécialement conçu pour l'élimination des salissures sur les instruments
€
médicaux, l'équipement destiné à l'anesthésie et l'endoscopie dans les machines à laver.
Grâce à la présence d'enzyme protéolytique, l'élimination efficace des salissures en eau douce
et moyennement dure est assurée.

103,55

Lavage des pannes

100957570

Suma Med Super Plus, 1 x 5 ltr
Suma Med Super Plus est un détergent liquide de couleur jaune paille pour le lavage des
pannes en laveuse automatique. Evite la formation de tartre.

€

39,45

100957811

Suma Med Sacti LpH. 1 x 5 ltr
Suma Med Sacti LpH est un produit de rinçage liquide concentré, spécialement formulé pour
le séchage des pannes en lave-pannes automatiques. Evite la formation de tartre sur les
pannes et la machine.

€

35,45

Catalogue interne - prix à partir du 01/01/2019 excl. TVA - Sous réserve de modifications de prix ou d'erreurs d'impression

37

code article

DESCRIPTION

prix tarif

Oxivir CE PLUS
Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux

100829237

Oxivir CE Plus Spray, 6 x 750 ml spray
Oxivir® CE Plus Spray de Diversey est un détergent désinfectant prêt à l'emploi avec
marquage CE. Le produit est efficace sur un large spectre pour les matériels et dispositifs
médicaux: bassins, pannes, déambulateurs, chaises roulantes, accoudoirs. Formule brevetée
sur base de peroxyde d'hydrogène. Nettoie et désinfecte en une seule étape, réduit donc le
temps de travail. Temps d'action court.

€

55,65

100827454

Oxivir CE Plus Spray, 2 x 5 ltr
Oxivir® CE Plus Spray de Diversey est un détergent désinfectant prêt à l'emploi avec
marquage CE. Le produit est efficace sur un large spectre pour les matériels et dispositifs
médicaux: bassins, pannes, déambulateurs, chaises roulantes, accoudoirs. Formule brevetée
sur base de peroxyde d'hydrogène. Nettoie et désinfecte en une seule étape, réduit donc le
temps de travail. Temps d'action court.

€

76,55

100984249

DI Oxivir Excel Wipe CE 12x100p
La lingette Oxivir Excel Wipe CE est une lingette prête à l’emploi pour le nettoyage et la
désinfection en une seule étape. Elles couvrent un large spectre d’utilisation et le temps de
€
contact est réduit, grâce à la formulation Diversey brevetée sur base de peroxyde
d’hydrogène. Les lingettes Oxivir Excel Wipe s’utilisent pour le nettoyage et la désinfection des
matériels et dispositifs médicaux non invasifs ainsi que des surfaces dures, non poreuses.

81,95

7522876

Diversey VeriClean Aerosol de marquage fluorescent, 6 x 0.01 l

€

47,15

7522754

Diversey UV Blacklight, 4 pcs

€

38,25

38
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Dry Wipes
Nettoyage des taches - système de chiffons à usage unique

7523544

7523545

Dry Wipes dans un seau, 6 x 125 pièces
Le système de lingettes jetables Dry Wipes vous offre la flexibilité et la polyvalence d’un
système qui vous distribue des lingettes sur mesure en ajoutant simplement le nettoyant ou le
désinfectant de votre choix. Seau peut être réutilisé avec un Dry Wipes recharge. Idéal pour
établissements qui ne sont pas munis de machines à laver.

€

Dry Wipes recharges, 6 x 125 pièces
Le système de recharge pour lingettes jetables Dry Wipes vous offre la flexibilité et la
€
polyvalence d’un système qui vous distribue des lingettes sur mesure en ajoutant simplement
le nettoyant ou le désinfectant de votre choix. Idéal pour établissements qui ne sont pas munis
de machines à laver.

76,55

65,60

Spill kit

7523427

DI Body spillage kit de recharge 6pcs
Recharge pour le body spill kit dans le cadre de l'infection-prévention. Le spill kit contient tout
se sont on a besoin pour éliminer facilement et efficacement les fluides corporels et pour
désinfecter la surface en même temps. Le recharge contient: masque avec protection FFP2,
tablier avec manches longues, gants & pédisacs, poudre avec capacité d'absorption élevée
qui fait coaguler les liquides, une pelle, papier et sac poubelle avec mention de danger
biologique.

€
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TASKI entretien des bâtiments
Hygiène des Sanitaires
Systrèmes de dilution et dosage
QuattroSelect plateforme de dilution

1219425

QuattroSelect
QuattroSelect est une centrale de dilution placée contre une parois à un endroit central.
L'appareil est raccordé au réseau d'eau. Le flux de distribution peut être adapté en fonction du
type de remplissage (seau, vaporisateur, autolaveuse). Le système est prévu pour 4 produits
de 4 concentrations différentes.
Approbation Belgaqua.

€

735,50

7517090

TASKI Sani 100 QS - 2 x 2,5 ltr
Détergent quotidien pour toutes les surfaces sanitaires dures résistantes à l’eau.
Retire facilement les traces de savon et retarde la formation du tartre.
A utiliser avec la centrale de dilution QuattroSelect.

€

67,65

7520035

TASKI Sani 100 Pur-Eco QS - 2 x 2,5 ltr
Détergent quotidien pour toutes les surfaces sanitaires dures résistantes à l’eau.
Retire facilement les traces de savon et retarde la formation du tartre.
Répond aux critaires de l'ecolabel Eurpoéen EU Flower
A utiliser avec la centrale de dilution QuattroSelect.

€

137,60

7517092

TASKI Sani Cid QS - 2 x 2,5 ltr
Détergent acide concentré pour les sanitaires, à base d'acide citrique, pour un usage
quotidien. Elimine les dépôts calcaires. Destiné aux zones riches en calcaire et à un nettoyage €
fréquent.
A utiliser avec la centrale de dilution QuattroSelect

75,25

7521690

TASKI Sani Cid Pur-Eco QS - 2 x 2,5 ltr
Détergent acide concentré pour les sanitaires, à base d'acide citrique, pour un usage
quotidien. Elimine les dépôts calcaires. Destiné aux zones riches en calcaire et à un nettoyage
€
fréquent.
Répond aux critaires de l'ecolabel Eurpoéen EU Flower.
A utiliser avec la centrale de dilution QuattroSelect

137,60

7520046

TASKI Sani Calc Pur-Eco QS - 2 x 2,5 ltr
Détartrant périodique puissant pour toutes les surfaces résistantes aux acides. Enlève
rapidement le calcaire.
Répond aux critaires de l'ecolabel Eurpoéen EU Flower.
A utiliser avec la centrale de dilution QuattroSelect

40

€

93,55
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J-Flex plateforme de dilution
J-Flex est un système dilution intégré au bidon flexible et portable, idéale pour une utilisation dans des bâtiments de taille petite à moyenne.
Empêche le sous ou le surdosage. J-flex offre la possibilité de choisir entre la dilution pour les flacons pulvérisateurs ou les seaux ainsi que
uniquement de l'eau.

7512242

7512231

7518930

TASKI Sani 100 J-flex - 1,5 ltr
Détergent quotidien pour toutes les surfaces sanitaires dures résistantes à l’eau.
Retire facilement les traces de savon et retarde la formation du tartre.

€

TASKI Sani Cid J-flex - 1,5 ltr
Détergent acide concentré pour les sanitaires, à base d'acide citrique, pour un usage
quotidien. Elimine les dépôts calcaires. Destiné aux zones riches en calcaire et à un nettoyage €
fréquent.

TASKI Sani Cid J-flex Spray- 1,5 ltr
Détergent acide concentré pour les sanitaires, à base d'acide citrique, pour un usage
quotidien. Elimine les dépôts calcaires. Destiné aux zones riches en calcaire et à un nettoyage
€
fréquent. Cette variante de Jflex vous donne la possibilité d'enduire directement les paroius
des sanitaires avec de la mousse.

35,85

53,00

50,50

1204041

Support J-flex
support mural pour 2 emballages J-flex

€

15,35

1207008

Kit de Raccord J-flex
raccord universel (type gardena)

€

37,90
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SmartDose plateforme de dosage
SmartDose est un système de dosage portable, intégré à l'emballage, permettant un dosage facile et contrôlé du produit dans un
seau ou dans le réservoir d'eau d'une machine. Il est particulièrement adapté aux sites de petite taille où une approche simple
présente un intérêt particulier: moins de produits, aucune complexité, aucune installation, aucun entretien ni service.

7520037

7521593

42

TASKI Sani 100 Pur-Eco SD - 1,4 ltr
Détergent quotidien pour toutes les surfaces sanitaires dures résistantes à l’eau.
Retire facilement les traces de savon et retarde la formation du tartre.
Répond aux critaires de l'ecolabel Eurpoéen EU Flower.

€

TASKI Sani Cid Pur-Eco SD - 1,4 ltr
Détergent acide concentré pour les sanitaires, à base d'acide citrique, pour un usage
quotidien. Elimine les dépôts calcaires. Destiné aux zones riches en calcaire et à un nettoyage €
fréquent.

57,10

57,10
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EXACT plateforme de dosage
Exact est un flacon doseur léger et portable de 1 L, rechargeable avec le produit concentré dans un pack de recharge de 1 L ou
dans un sac de recharge de 5 L, emballé dans un carton.

7515067

TASKI Sani 100 conc. - flacon doseur EXACT (rempli) - 6 x 1 ltr
Détergent quotidien pour toutes les surfaces sanitaires dures résistantes à l’eau.
Retire facilement les traces de savon et retarde la formation du tartre.

€

127,20

A100957

TASKI Sani 100 conc - EXACT recharge - 6 x 1 ltr
Détergent quotidien pour toutes les surfaces sanitaires dures résistantes à l’eau.
Retire facilement les traces de savon et retarde la formation du tartre.
Uniquement pour recharger le TASKI Sani 100 conc. - flacon doseur EXACT

€

67,05

A100955

TASKI Sani 100 conc. - EXACT cubitainer - 5 ltr
Détergent quotidien pour toutes les surfaces sanitaires dures résistantes à l’eau.
Retire facilement les traces de savon et retarde la formation du tartre.
Uniquement pour recharger le TASKI Sani 100 conc. - flacon doseur EXACT

€

53,45

7512821

7512824

TASKI Sani Cid conc. - EXACT flacon doseur (rempli) - 6 x 1 ltr
Détergent acide concentré pour les sanitaires, à base d'acide citrique, pour un usage
quotidien. Elimine les dépôts calcaires. Destiné aux zones riches en calcaire et à un nettoyage €
fréquent.

TASKI Sani Cid conc. - EXACT recharge - 6 x 1 ltr
Détergent acide concentré pour les sanitaires, à base d'acide citrique, pour un usage
quotidien. Elimine les dépôts calcaires. Destiné aux zones riches en calcaire et à un nettoyage
€
fréquent.
Uniquement pour recharger le TASKI Sani Cid conc. - EXACT flacon doseur

147,95

87,90

7512827

TASKI Sani Cid conc. - EXACT cubitainer - 5 ltr
Détergent acide concentré pour les sanitaires, à base d'acide citrique, pour un usage
quotidien. Elimine les dépôts calcaires. Destiné aux zones riches en calcaire et à un nettoyage €
fréquent.
Uniquement pour recharger le TASKI Sani Cid conc. - EXACT flacon doseur

68,40

7008760

Bouchon doseur Rouge 10ml - 6 pièces
Bouchon doseur rouge 10 ml pour les flacons EXACT

28,50

€
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Small sites solutions - Pro Series petits emballages

100865997

44

TASKI Sani Cid Snap 'n Dose Pro - 28 x 10 ml
Détergent acide concentré pour les sanitaires, à base d'acide citrique, pour un usage
quotidien. Elimine les dépôts calcaires. Destiné aux zones riches en calcaire et à un nettoyage
€
fréquent.
Snap N 'Dose sont des emballages pratiques de 10 ml pour un transport et une distribution
faciles. L'emballage individuel offre un contrôle complet sur la consommation de votre produit,
vous permettant de mieux gérer votre budget.

32,00
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7512811

TASKI Sani 100 - 6 x 1 ltr
Détergent quotidien pour toutes les surfaces sanitaires dures résistantes à l’eau.
Retire facilement les traces de savon et retarde la formation du tartre.

€

31,20

7512814

TASKI Sani 100 - 2 x 5 ltr
Détergent quotidien pour toutes les surfaces sanitaires dures résistantes à l’eau.
Retire facilement les traces de savon et retarde la formation du tartre.

€

48,90

€

31,20

7512835

TASKI Sani Cid - 2 x 5 ltr
Détergent acide concentré pour les sanitaires, à base d'acide citrique, pour un usage
€
quotidien. Elimine les dépôts calcaires. Destiné aux zones riches en calcaire et à un nettoyage
fréquent.

52,05

7512837

TASKI Sani Cid - 10 ltr
Détergent acide concentré pour les sanitaires, à base d'acide citrique, pour un usage
€
quotidien. Elimine les dépôts calcaires. Destiné aux zones riches en calcaire et à un nettoyage
fréquent.

45,80

7515241

TASKI Sani Cid Pur-Eco - 6 x 1 ltr
Détergent acide concentré pour les sanitaires, à base d'acide citrique, pour un usage
quotidien. Elimine les dépôts calcaires. Destiné aux zones riches en calcaire et à un nettoyage €
fréquent.
Répond aux critaires de l'ecolabel Eurpoéen EU Flower.

30,40

7515242

TASKI Sani Cid Pur-Eco - 2 x 5 ltr
Détergent acide concentré pour les sanitaires, à base d'acide citrique, pour un usage
quotidien. Elimine les dépôts calcaires. Destiné aux zones riches en calcaire et à un nettoyage €
fréquent.
Répond aux critaires de l'ecolabel Eurpoéen EU Flower.

51,40

code article
Conditionnements standards

7520028

7516770

TASKI Sani 100 Pur-Eco - 6 x 1 ltr
Détergent quotidien pour toutes les surfaces sanitaires dures résistantes à l’eau.
Retire facilement les traces de savon et retarde la formation du tartre.
Répond aux critaires de l'ecolabel Eurpoéen EU Flower

Good Sense Breakdown - 2 x 5 ltr
Nettoyant quotidien et produit anti-odeurs à base de microorganismes.
Application polyvalente pour: drains, bacs à graisse, toilettes, urinoirs ou nettoyage /
désodorisation des sols et des joints. Convient également à l'élimination des odeurs et des
taches organiques de tapis et de revêtements textiles

€
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7512841

TASKI Sani Clonet - 6 x 750 ml
Détergent puissant et prêt à l’emploi pour l’élimination efficace du calcaire et
d’autres résidus dans les cuvettes de toilettes et les urinoirs.

€

36,15

7512844

TASKI Sani Clonet - 2 x 5 ltr
Détergent puissant et prêt à l’emploi pour l’élimination efficace du calcaire et
d’autres résidus dans les cuvettes de toilettes et les urinoirs.

€

66,10

7515245

TASKI Sani Clonet Pur-Eco 6 x 750 ml
Détergent puissant et prêt à l’emploi pour l’élimination efficace du calcaire et
d’autres résidus dans les cuvettes de toilettes et les urinoirs.
Répond aux critaires de l'ecolabel Eurpoéen EU Flower.

€

39,65

7519052

TASKI Sani Calc - 6 x 1 ltr
Détartrant puissant pour sanitaires. Nettoie rapidement et ravive en profondeur les
surfaces entartrées des sanitaires.

€

62,70

7513254

TASKI Sani Calc - 2 x 5 ltr
Détartrant puissant pour sanitaires. Nettoie rapidement et ravive en profondeur les
surfaces entartrées des sanitaires.

€

90,60

€

65,95

€

95,55

€

68,15

code article
Produits périodiques Sanitaires

7515243

7515244

7513239

46

TASKI Sani Calc Pur-Eco - 6 x 1 ltr
Détartrant puissant pour sanitaires. Nettoie rapidement et ravive en profondeur les
surfaces entartrées des sanitaires.
Répond aux critaires de l'ecolabel Eurpoéen EU Flower.

TASKI Sani Calc Pur-Eco - 2 x 5 ltr
Détartrant puissant pour sanitaires. Nettoie rapidement et ravive en profondeur les
surfaces entartrées des sanitaires.
Répond aux critaires de l'ecolabel Eurpoéen EU Flower.

TASKI Sani Ami - 6 x 1 ltr
Produit alcalin avec séquestrants de calcaire pour l'élimination du savon chaux, des graisses
corporelles et des dépôts de savon dans les bains et douches.

Catalogue interne - prix à partir du 01/01/2019 excl. TVA - Sous réserve de modifications de prix ou d'erreurs d'impression

code article

description

Prix tarif

7513263

TASKI Sani Antikalk - 6 x 1 ltr
Détergent détartrant désincrustant acide très puissant pour sanitaires. Nettoie et ravive les
surfaces ternes ou entartrées des sanitaires et WC (surfaces compatibles aux acides).

€

74,10

7513265

TASKI Sani Antikalk - 2 x 5 ltr
Détergent détartrant désincrustant acide très puissant pour sanitaires. Nettoie et ravive les
surfaces ternes ou entartrées des sanitaires et WC (surfaces compatibles aux acides).

€

100,05

7513564

TASKI Sani WC Premium - 2 x 5 ltr
Détartrant surpuissant, à base de mousse, pour toilettes et urinoirs. Elimine également les
dépôts de rouille ainsi que les taches.

€

120,85

7515544

TASKI Sani Calcafoam - 2 x 5 ltr
TASKI Sani Calcafoam est un nettoyant en mousse acide pour le détartrage quotidien ou
€
périodique des surfaces résistantes à l'acide dans les sanitaires, les salles de sport, les
piscines, les salles de douche, etc. À base d'acide phosphorique avec d'excellentes propriétés
moussantes pour l'élimination efficace des dépôts de tartre.

84,70
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7513086

TASKI Sani Acid - 6 x 1 ltr
Produit fortement acide pour l'élimination des dépôts de rouille et de calcaire fortement
incrustés.

€

61,10

7513090

TASKI Sani Acid - 2 x 5 ltr
Produit fortement acide pour l'élimination des dépôts de rouille et de calcaire fortement
incrustés.

€

95,05

€

22,65

code article
Produits spécifiques sanitaires

7518764

TASKI Sani Bloc 12 x 40 gr
Blocs pour WC 3 in 1: nettoie, prévient la formation du tartre et élimine les mauvaises odeurs
de la cuvette des toilettes.

7519367

TASKI Sani Uribloc 6 x 50 pièces
Blocs pour urinoirs 3 en 1 : nettoient, préviennent la formation du tartre et éliminent
les mauvaises odeurs.

€

191,55

7513282

TASKI Sani Flow 6 x 1 ltr
Déboucheur alcalin puissant liquide pour canalisations.

€

27,45

48
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7513959

TASKI Sani 100 - vaporisateur - 5 x 500 ml
Vaporisateur vide de 500 ml, avec mention 'Sani 100'

€

27,20

7008790

Tête vaporisante Rouge - 5 pièces
Tête vaporisante rouge/blanche pour vaporisateur 500ml.

€

16,70

7513970

TASKI Sani 100 - flacon doseur - 6 x 500 ml
Flacon doseur vide de 500 ml, avec impression 'Sani 100'

€

42,70

7513960

TASKI Sani Cid - Vaporisateur mousse - 5 x 500 ml
Vaporisateur mousse vide de 500 ml, avec impression TASKI Sani Cid

€

27,20

7008810

Tête à mousse pour vaporisateur - 1 pièce
Tête à mousse blanche pour flacon mousse de 500 ml.

€

18,70

7513971

TASKI Sani Cid - flacon doseur - 6 x 500 ml
Flacon doseur vide de 500 ml, avec impression 'Sani Cid'

€

42,70

7510413

Robinet de distribution - 1 pièce
destiné aux bidons de 5 l et cubitainers de 5 l

€

3,05

7513973

TASKI Sani Clonet - flacon doseur - 6 x 500 ml
Flacon doseur vide TASKI Sani Clonet 500ml avec tête à 90° pour application facile sous le
bord de la cuve.

€

42,70

code article
Accessoires produits sanitaires
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7513972

TASKI Sani Calc - flacon doseur - 6 x 500 ml
Flacon doseur vide de 500 ml, avec impression 'Sani Calc'

€

42,70

7523386

GoodSense Breakdown vaporisateur mousse - 5 x 500ml
Vaporisateur mousse vide de 500 ml, avec impression 'GoodSense Breakdown'.

€

27,20

503300

TASKI Brosse WC avec support - 1 pièce
Brosse WC avec support

€

10,60

7506070

TASKI Brosse WC avec support - 3 pièces
Brosse WC avec brosse de bord Pour l'élimination des saletés adhérentes aux parois et sous
le bord de la cuve

€

40,00

7506940

TASKI Toiletborstel - 3 pièces
Brosse WC avec brosse de bord sans support

€

19,85

7514138

TASKI Sani Antikalk Set - 4 pièces
Set Sani Antikalk (4 brosses, 4 flacons mousse de 1 l, fixations, robinet de dosage)

€

32,02

7514880

TASKI Saniset Sani WC Premium - 4 pièces
Set Sani WC Premium (4 brosses, 4 flacons mousse de 1 l, fixations, robinet de dosage)

€

32,02

7513991

TASKI brosses avec fixation - 6 pièces
Brosses avec fixations pour une application optimale du Sani Antikalk et du Sani WC
Premium.

€

34,16

7514139

Tête mousse - 6 pièces
Tête mousse pour flacons de 1L pour par exemple produits sanitaires acides.

€

15,05

50

Catalogue interne - prix à partir du 01/01/2019 excl. TVA - Sous réserve de modifications de prix ou d'erreurs d'impression

code article

description

Prix tarif

Hygiènes des surfaces et intérieus
Systrèmes de dilution et dosage
QuattroSelect plateforme de dilution

1219424

QuattroSelect
QuattroSelect est une centrale de dilution placée contre une parois à un endroit central.
L'appareil est raccordé au réseau d'eau. Le flux de distribution peut être adapté en fonction du
type de remplissage (seau, vaporisateur, autolaveuse). Le système est prévu pour 4 produits
de 4 concentrations différentes.
Approbation Belgaqua.

€

735,50

7517096

TASKI Sprint 200 QS - 2 x 2,5 ltr
Détergent quotidien intérieur multi usages à base d’alcool pour le nettoyage des
surfaces dures résistant à l’eau, nettoie sans laisser de traces.
A utiliser avec la centrale de dilution QuattroSelect.

€

61,10

7520059

TASKI Sprint 200 Pur-Eco QS - 2 x 2,5 ltr
Détergent quotidien intérieur multi usages à base d’alcool pour le nettoyage des
surfaces dures résistant à l’eau, nettoie sans laisser de traces.
Répond aux critaires de l'ecolabel Eurpoéen EU Flower
A utiliser avec la centrale de dilution QuattroSelect.

€

137,60

7517098

TASKI Sprint Glass QS - 2 x 2,5 ltr
Nettoyant polyvalent pour le nettoyage sans laisser de traces de toutes les surfaces
résistantes à l'eau (en particulier les vitres, les miroirs et les autres surfaces très brillantes)
A utiliser avec la centrale de dilution QuattroSelect.

€

147,90

€

111,80

€

90,80

7517100

7517104

TASKI Sprint Emerel QS - 2 x 2,5 ltr
Nettoyant universel puissant et concentré avec un parfum frais pour un nettoyage rapide et
efficace de toutes les surfaces résistantes à l'eau et des sols non traités. Fournit d'excellents
résultats de nettoyage avec de la saleté incrustée, les traces de nicotine, d' encre, des
marques de stylo, crayon et rouge à lèvres, du traces talon et de caoutchouc, des résidus
alimentaires gras et d'autres salissures tenaces.
A utiliser avec la centrale de dilution QuattroSelect.

TASKI GoodSense Vert QS - 2 x 2,5 ltr
Détergent multi-usage fortement parfumé.
A utiliser avec la centrale de dilution QuattroSelect.
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J-Flex plateforme de dilution
idéale pour une utilisation dans des bâtiments de taille petite à moyenne. Empêche le sous ou le surdosage. J-flex offre la possibilité
de choisir entre la dilution pour les flacons pulvérisateurs ou les seaux ainsi que uniquement de l'eau.

7516909

TASKI Sprint 200 J-flex - 1,5 l
Détergent quotidien intérieur multi usages à base d’alcool pour le nettoyage des
surfaces dures résistant à l’eau, nettoie sans laisser de traces.

€

32,65

7512216

TASKI Sprint Glass J-flex - 1,5 ltr
Nettoyant polyvalent pour le nettoyage sans laisser de traces de toutes les surfaces
résistantes à l'eau (en particulier les vitres, les miroirs et les autres surfaces très brillantes)

€

46,40

€

146,35

7512228

TASKI GoodSense Vert J-flex - 2 x 2,5 ltr
Détergent multi-usage fortement parfumé.

1204041

Support J-flex
support mural pour 2 emballages J-flex

€

15,35

1207008

Kit de Raccord J-flex
raccord universel (type gardena)

€

37,90
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SmartDose plateforme de dosage
SmartDose est un système de dosage portable, intégré à l'emballage, permettant un dosage facile et contrôlé du produit dans un
seau ou dans le réservoir d'eau d'une machine. Il est particulièrement adapté aux sites de petite taille où une approche simple
présente un intérêt particulier: moins de produits, aucune complexité, aucune installation, aucun entretien ni service.

7520061

TASKI Sprint 200 Pur-Eco SD - 1,4 ltr
Détergent quotidien intérieur multi usages à base d’alcool pour le nettoyage des
surfaces dures résistant à l’eau, nettoie sans laisser de traces.

€
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41,65
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code article
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Prix tarif

Exact plateforme de dosage
Exact est un flacon doseur léger et portable de 1 L, rechargeable avec le produit concentré dans un pack de recharge de 1 L ou
dans un sac de recharge de 5 L, emballé dans un carton.

7515072

TASKI Sprint 200 conc. - flacon doseur EXACT (rempli) - 6 x 1 ltr
Détergent quotidien intérieur multi usages à base d’alcool pour le nettoyage des
surfaces dures résistant à l’eau, nettoie sans laisser de traces.

€

136,90

A100960

TASKI Sprint 200 conc. - recharge EXACT - 6 x 1 ltr
Détergent quotidien intérieur multi usages à base d’alcool pour le nettoyage des
surfaces dures résistant à l’eau, nettoie sans laisser de traces.
Uniquement pour recharger le TASKI Sprint 200 conc. - flacon doseur EXACT

€

77,80

A100958

TASKI Sprint 200 conc. - cubitainer EXACT - 5 ltr
Détergent quotidien intérieur multi usages à base d’alcool pour le nettoyage des
surfaces dures résistant à l’eau, nettoie sans laisser de traces.
Uniquement pour recharger le TASKI Sprint 200 conc. - flacon doseur EXACT

€

58,30

7512868

TASKI Sprint Flower conc. - flacon doseur EXACT (rempli) - 6 x 1 ltr
Détergent quotidien fortement parfumé pour les surfaces dures résistantes à l’eau

€

297,65

7008770

Bouchon doseur Bleu 10ml - 6 pièces
Bouchon doseur bleu 10 ml pour les flacons EXACT

€

28,50
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Small sites solutions - Pro Series petits emballages
Snap N 'Dose sont des emballages pratiques de 10 ml pour un transport et une distribution faciles. L'emballage individuel offre un
contrôle complet sur la consommation de votre produit, vous permettant de mieux gérer votre budget.

100866328

TASKI Sprint 200 Snap 'n Dose Pro - 28 x 10 ml
Détergent quotidien intérieur multi usages à base d’alcool pour le nettoyage des
surfaces dures résistant à l’eau, nettoie sans laisser de traces.

€

32,00

100864904

TASKI Sprint Glass Snap 'n Dose Pro - 28 x 10 ml
Détergent polyvalent pour le nettoyage sans laisser de traces de toutes les surfaces
résistantes à l'eau (en particulier les vitres, les miroirs et les autres surfaces très brillantes)

€

32,00
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7512859

TASKI Sprint 200 - 6 x 1 ltr
Détergent quotidien intérieur multi usages à base d’alcool pour le nettoyage des
surfaces dures résistant à l’eau, nettoie sans laisser de traces.

€

27,65

7512860

TASKI Sprint 200 - 2 x 5 ltr
Détergent quotidien intérieur multi usages à base d’alcool pour le nettoyage des
surfaces dures résistant à l’eau, nettoie sans laisser de traces.

€

44,35

7515239

TASKI Sprint 200 Pur-Eco - 6 x 1 ltr
Détergent quotidien intérieur multi usages à base d’alcool pour le nettoyage des
surfaces dures résistant à l’eau, nettoie sans laisser de traces.
Répond aux critaires de l'ecolabel Eurpoéen EU Flower

€

30,40

7515240

TASKI Sprint 200 Pur-Eco - 2 x 5 ltr
Détergent quotidien intérieur multi usages à base d’alcool pour le nettoyage des
surfaces dures résistant à l’eau, nettoie sans laisser de traces.
Répond aux critaires de l'ecolabel Eurpoéen EU Flower

€

48,75

€

35,75

€

45,90

€

39,25

€

60,95

code article
Conditonnements standards

7513050

7513052

7515238

7517111
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TASKI Sprint Glass - 6 x 750 ml
Détergent en spray prêt à l’emploi polyvalent pour le nettoyage sans laisser de traces de
toutes les surfaces résistantes à l'eau (en particulier les vitres, les miroirs et les autres
surfaces très brillantes)

TASKI Sprint Glass - 2 x 5 ltr
Détergent en spray prêt à l’emploi polyvalent pour le nettoyage sans laisser de traces de
toutes les surfaces résistantes à l'eau (en particulier les vitres, les miroirs et les autres
surfaces très brillantes)

TASKI Sprint Glass Pur-Eco - 6 x 0,75 ltr
Nettoyant polyvalent pour le nettoyage sans laisser de traces de toutes les surfaces
résistantes à l'eau (en particulier les vitres, les miroirs et les autres surfaces très brillantes)
Répond aux critaires de l'ecolabel Eurpoéen EU Flower

TASKI Sprint Glass Pur-Eco - 2 x 5 ltr
Nettoyant polyvalent pour le nettoyage sans laisser de traces de toutes les surfaces
résistantes à l'eau (en particulier les vitres, les miroirs et les autres surfaces très brillantes)
Répond aux critaires de l'ecolabel Eurpoéen EU Flower
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7516995

TASKI Sprint Multiuso - 6 x 750 ml
Nettoyant intérieur légerement alcalin prêt à l'emploi dans un vaporisateur. Le nettoyant idéal
pour les vitres et les surfaces intérieures mates et brillantes, où une puissance de nettoyage
supplémentaire est nécessaire. Sèche rapidement sans laisser de traces.

€

36,85

7516997

TASKI Sprint Multiuso - 2 x 5 ltr
Nettoyant intérieur légerement alcalin prêt à l'emploi. Le nettoyant idéal pour les vitres et les
surfaces intérieures mates et brillantes, où une puissance de nettoyage supplémentaire est
nécessaire. Sèche rapidement sans laisser de traces.

€

47,10

7512878

TASKI Sprint Flower - 6 x 1 ltr
Détergent quotidien intérieur multi usages fortement parfumé.

€

98,95

7512882

TASKI Sprint Flower - 2 x 5 ltr
Détergent quotidien intérieur multi usages fortement parfumé.

€

148,25

7513502

TASKI Good Sense Vert - 6 x 1 ltr
Détergent quotidien intérieur multi usages fortement parfumé. Pomme verte

€

49,30

7513504

TASKI Good Sense Vert - 2 x 5 ltr
Détergent quotidien intérieur multi usages fortement parfumé. Pomme verte

€

73,65

7513818

TASKI Good Sense Toscane - 2 x 5 ltr
Détergent quotidien intérieur multi usages fortement parfumé. Lavande

€

73,65

€

51,70

7512892

TASKI Sprint Ammo - 2 x 5 ltr
Détergent ammoniaqué quotidien pour les surfaces dures résistantes à l'eau.
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Produits périodiques Intérieur

100857906

TASKI Sprint Emerel - 6 x 1 ltr
Nettoyant universel puissant et concentré avec un parfum frais pour un nettoyage rapide et
efficace de toutes les surfaces résistantes à l'eau et des sols non traités. Fournit d'excellents
résultats de nettoyage avec de la saleté incrustée, les traces de nicotine, d' encre, des
marques de stylo, crayon et rouge à lèvres, du traces talon et de caoutchouc, des résidus
alimentaires gras et d'autres salissures tenaces.

€

43,75

100857907

TASKI Sprint Emerel - 2 x 5 ltr
Nettoyant universel puissant et concentré avec un parfum frais pour un nettoyage rapide et
efficace de toutes les surfaces résistantes à l'eau et des sols non traités. Fournit d'excellents
résultats de nettoyage avec de la saleté incrustée, les traces de nicotine, d' encre, des
marques de stylo, crayon et rouge à lèvres, du traces talon et de caoutchouc, des résidus
alimentaires gras et d'autres salissures tenaces.

€

61,00

7513490

TASKI Sprint Performer - 6 x 750 ml
Détergent alcalin puissant pour surfaces dures résistantes aux alcalins. Une combinaison de
détergents et de solvants élimine rapidement et en profondeur les huiles synthétiques /
synthétiques. Le produit est également bien adapté pour enlever l’encre, les marqueurs, le
stylo à bille, le rouge à lèvres, les traces de nicotine et les salissures grasses. Le produit est
prêt à l'emploi, facile à appliquer et sèche rapidement et sans traces.

€

69,40
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Produits spécifques intérieur

7513060

TASKI Sprint Multi - 12 x 500 ml
Nettoyant en mousse aérosol adapté à toutes les surfaces dures résistant à l'eau. Idéale pour
les surfaces verticales, la mousse légère adhère à la surface pour un temps d'action plus long. €
Élimine efficacement la graisse, les empreintes digitales, les taches de café, l'encre et autres
types de salissures. Permet un nettoyage sans traces des surfaces mates.

88,60

7516768

Diversey Speedball Original - 6 x 750 ml
Produit ultra puissant, prêt à l'emploi et avec une puissance de nettoyage élevée. Elimine
facilement les graisses, l'huile, le crayon, l'encre, le rouge à lèvres, les traces noires, les
souillures alimentaires, le film de nicotine et autres salissures tenaces

€

49,60

7516769

Diversey Speedball Original - 2 x 5 ltr
Produit ultra puissant, prêt à l'emploi et avec une puissance de nettoyage élevée. Elimine
facilement les graisses, l'huile, le crayon, l'encre, le rouge à lèvres, les traces noires, les
souillures alimentaires, le film de nicotine et autres salissures tenaces

€

110,15

7513489

TASKI Sprint Spitfire - 6 x 750 ml
Nettoyant en aérosol alcalin puissant à base de solvents. Sa formule puissante basée sur un
huiles
mélange de tensioactifs et de solvants permet une élimination rapide et efficace d
minérales et végétales ainsi que de taches de pétrole. Le produit est également très efficace
encre, de feutre, de rouge à lèvres ainsi que contre les traces de talons, de
contre les taches d
nicotine, d
aliments gras et autres souillures tenaces.

€

41,35

100867285

TASKI Sprint Spitfire - 2 x 5 ltr
Nettoyant alcalin puissant à base de solvents. Sa formule puissante basée sur un mélange de
tensioactifs et de solvants permet une élimination rapide et efficace d
huiles minérales et
végétales ainsi que de taches de pétrole. Le produit est également très efficace contre les
taches d
encre, de feutre, de rouge à lèvres ainsi que contre les traces de talons, de nicotine,
d
aliments gras et autres souillures tenaces.

€

78,25

100950064

TASKI Leather Cleaner - 6 x 500 ml
TASKI Leather Cleaner is perfect geschikt voor het verwijderen van wateroplosbare en vettige
vervuiling van alle soorten gepigmenteerd leder. De lederreiniger kan worden gebruikt
wanneer andere reinigingsmiddelen niet werken om oppervlakkige vervuiling te verwijderen,
vooral vervuiling of vlekken op basis van vettige of olieachtige substanties. De lederreiniger is
speciaal ontwikkeld om vlekken, ontstaan door gekleurde kleding, te verwijderen (bijvoorbeeld
vlekken die jeans op lederen bekleding kunnen achterlaten).

€

129,50

100950063

TASKI Leather Wax - 6 x 1 ltr
Cire spéciale pour les cuirs pigmentés

€

195,00

7519432

Furniture brush leather 1st
Brosse pour traitement du cuir

€

18,80

Catalogue interne - prix à partir du 01/01/2019 excl. TVA - Sous réserve de modifications de prix ou d'erreurs d'impression

59

description

Prix tarif

7513961

TASKI Sprint 200 - vaporisateur - 5 x 500 ml
Vaporisateur vide de 500 ml, avec impression 'Sprint 200'

€

27,20

7513974

TASKI Sprint 200 - flacon doseur - 6 x 500 ml
Flacon doseur vide de 500 ml, avec impression 'Sprint 200

€

42,70

7513964

TASKI Sprint Glass - vaporisateur - 5 x 500 ml
Vaporisateur vide de 500 ml, avec impression 'Sprint Glass'

€

27,20

7517846

TASKI Sprint Multiuso - vaporisateur - 5 x 500 ml
Vaporisateur vide de 500 ml, avec impression 'Sprint Multiuso'

€

27,20

7513962

TASKI Sprint Flower - vaporisateur - 5 x 500 ml
Vaporisateur vide de 500 ml, avec impression 'Sprint Flower'

€

27,20

7008800

Tête vaporisante Bleue - 5 pièces
Tête vaporisante bluee pour vaporisateur 500ml.

€

16,70

7513977

TASKI Sprint Emerel - flacon doseur - 6 x 500 ml
Flacon doseur vide de 500 ml, avec impression 'Sprint Emerel'

€

42,70

7513963

TASKI Good Sense Vert - vaporisateur - 5 x 500 ml
Vaporisateur vide de 500 ml, avec impression 'Good Sense Vert'

€

27,20

code article
Accesoires produits intéreur
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7513976

TASKI Sprint Ammo - flacon doseur - 6 x 500 ml
Flacon doseur vide de 500 ml, avec impression 'Sprint Ammo'

€

42,70

7510413

Robinet de distribution - 1 pièce
destiné aux bidons de 5 l et cubitainers de 5 l

€

3,05
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Entretien des sols
Systrèmes de dilution et dosage
QuattroSelect plateforme de dilution

1219424

QuattroSelect
QuattroSelect est une centrale de dilution placée contre une parois à un endroit central.
L'appareil est raccordé au réseau d'eau. Le flux de distribution peut être adapté en fonction du
type de remplissage (seau, vaporisateur, autolaveuse). Le système est prévu pour 4 produits
de 4 concentrations différentes.
Approbation Belgaqua.

€

735,50

7517105

TASKI Jontec 300 QS - 2 x 2,5 ltr
Nettoyant sols neutre et peu moussant pour une utilisation quotidienne. Convient au nettoyage
€
des sols résistant à l'eau. Fonctionne rapidement et a un pH neutre.
A utiliser avec la centrale de dilution QuattroSelect

82,65

7517828

TASKI Jontec 300 Pur-Eco QS - 2 x 2,5 ltr
Nettoyant sols neutre et peu moussant pour une utilisation quotidienne. Convient au nettoyage
€
des sols résistant à l'eau. Fonctionne rapidement et a un pH neutre.
Répond aux critaires de l'ecolabel Eurpoéen EU Flower.
A utiliser avec la centrale de dilution QuattroSelect

95,00

7517107

TASKI Jontec Forward QS - 2 x 2,5 ltr
Nettoyant sols puissant à base d'alcali, spécialement développé pour être utilisé dans les
autolaveuses. Peu moussant et adapté à l'élimination de la saleté tenace de tous les sols durs €
résistants à l'eau et non protégés. Action rapide .
A utiliser avec la centrale de dilution QuattroSelect

89,85

7517108

TASKI Jontec Tensol QS - 2 x 2,5 ltr
Détergent/produit d
entretien pour sols, non filmogène. Convient parfaitement
pour l
'entretien et le nettoyage des sols protégés et non protégés résistants à
l
'eau. Bonnes propriétés antiglissantes. Retarde l
adhésion des salissures.
A utiliser avec la centrale de dilution QuattroSelect

€

103,85

100883797

TASKI Jontec Tensol free QS - 2 x 2,5 ltr
Détergent/produit d
entretien pour sols, non filmogène. Convient parfaitement
pour l
'entretien et le nettoyage des sols protégés et non protégés résistants à
l
'eau. Bonnes propriétés antiglissantes. Retarde l
adhésion des salissures.
Répond aux critaires de l'ecolabel Nordic Swan.
A utiliser avec la centrale de dilution QuattroSelect

€

103,85

€

90,80

7517104

62

TASKI GoodSense Vert QS - 2 x 2,5 ltr
Détergent multi-usage fortement parfumé.
A utiliser avec la centrale de dilution QuattroSelect.
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IntelliDose
Dispositif de dosage intégré pour un contrôle total des coûts de nettoyage et une performance de nettoyage constante. Simple, sûr
et facile à utiliser.

7517125

TASKI IntelliDose pour TASKI swingo 755-855-955-1255

€

540,64

7516240

TASKI IntelliDose pour TASKI swingo 1650-1850

€

540,64

7516242

TASKI IntelliDose pour TASKI swingo XP

€

540,64

7516241

TASKI IntelliDose pour TASKI swingo 2500-3500

€

540,64

7518212

TASKI IntelliDose pour TASKI swingo 4000 - 5000

€

540,64

7515721

TASKI Jontec 300 IntelliDose - 2 x 1,5 ltr
Nettoyant sols neutre et peu moussant pour une utilisation quotidienne. Convient au nettoyage
€
des sols résistant à l'eau. Fonctionne rapidement et a un pH neutre.
A utiliser avec la centrale de dilution intégrée Intellidose.

39,95

7515721

TASKI Jontec 300 Pur-eco IntelliDose - 2 x 1,5 ltr
Nettoyant sols neutre et peu moussant pour une utilisation quotidienne. Convient au nettoyage
€
des sols résistant à l'eau. Fonctionne rapidement et a un pH neutre.
Répond aux critaires de l'ecolabel Eurpoéen EU Flower.
A utiliser avec la centrale de dilution intégrée Intellidose.

39,95

7516872

TASKI Jontec 300 free IntelliDose - 2 x 1,5 ltr
Nettoyant sols neutre et peu moussant pour une utilisation quotidienne. Convient au nettoyage
€
des sols résistant à l'eau. Fonctionne rapidement et a un pH neutre.
Répond aux critaires de l'ecolabel Nordic Swan.
A utiliser avec la centrale de dilution intégrée Intellidose.

39,95
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7515723

TASKI Jontec Tensol IntelliDose - 2 x 1,5 L
Détergent/produit d
entretien pour sols, non filmogène. Convient parfaitement
pour l
'entretien et le nettoyage des sols protégés et non protégés résistants à
l
'eau. Bonnes propriétés antiglissantes. Retarde l
adhésion des salissures.
A utiliser avec la centrale de dilution intégrée Intellidose.

€

51,45

100883796

TASKI Jontec Tensol free IntelliDose - 2 x 1,5 L
Détergent/produit d
entretien pour sols, non filmogène. Convient parfaitement
pour l
'entretien et le nettoyage des sols protégés et non protégés résistants à
'eau. Bonnes propriétés antiglissantes. Retarde l
adhésion des salissures.
l
Répond aux critaires de l'ecolabel Nordic Swan.
A utiliser avec la centrale de dilution intégrée Intellidose.

€

51,45

7515722

TASKI Jontec Forward IntelliDose - 2 x 1,5 L
Nettoyant sols puissant à base d'alcali, spécialement développé pour être utilisé dans les
autolaveuses. Peu moussant et adapté à l'élimination de la saleté tenace de tous les sols durs €
résistants à l'eau et non protégés. Action rapide .
A utiliser avec la centrale de dilution intégrée Intellidose.

53,60

100857910

TASKI Jontec Forward Pur Eco IntelliDose - 2 x 1,5 L
Nettoyant sols puissant à base d'alcali, spécialement développé pour être utilisé dans les
autolaveuses. Peu moussant et adapté à l'élimination de la saleté tenace de tous les sols durs
€
résistants à l'eau et non protégés. Action rapide .
Répond aux critaires de l'ecolabel Eurpoéen EU Flower.
A utiliser avec la centrale de dilution intégrée Intellidose.

53,60
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J-Flex & Accessoires
J-Flex est un système dilution intégré au bidon flexible et portable, idéale pour une utilisation dans des bâtiments de taille petite à
moyenne. Empêche le sous ou le surdosage. J-flex offre la possibilité de choisir entre deux taux de dilution, selon le degré de
salissures, ainsi que uniquement de l'eau.

7512198

TASKI Jontec 300 J-Flex - 1,5 ltr
Nettoyant sols neutre et peu moussant pour une utilisation quotidienne. Convient au nettoyage €
des sols résistant à l'eau. Fonctionne rapidement et a un pH neutre.

44,50

7512202

TASKI Jontec 300 J-Flex - 5 ltr
Nettoyant sols neutre et peu moussant pour une utilisation quotidienne. Convient au nettoyage €
des sols résistant à l'eau. Fonctionne rapidement et a un pH neutre.

113,20

7512206

TASKI Jontec Forward J-flex - 1,5 ltr
Nettoyant sols puissant à base d'alcali, spécialement développé pour être utilisé dans les
€
autolaveuses. Peu moussant et adapté à l'élimination de la saleté tenace de tous les sols durs
résistants à l'eau et non protégés. Action rapide .

49,60

7512210

TASKI Jontec Forward J-flex - 5 ltr
Nettoyant sols puissant à base d'alcali, spécialement développé pour être utilisé dans les
€
autolaveuses. Peu moussant et adapté à l'élimination de la saleté tenace de tous les sols durs
résistants à l'eau et non protégés. Action rapide .

123,85

7512661

TASKI Jontec Tensol J-flex - 5 ltr
Détergent/produit d
entretien pour sols, non filmogène. Convient parfaitement
pour l
'entretien et le nettoyage des sols protégés et non protégés résistants à
l
'eau. Bonnes propriétés antiglissantes. Retarde l
adhésion des salissures.

€

100,90

€

146,35

7512228

TASKI GoodSense Vert J-flex - 2 x 2,5 ltr
Détergent multi-usage fortement parfumé.

1204041

Support J-flex
support mural pour 2 emballages J-flex

€

15,35

66285

Support J-flex
support mural pour emballage J-flex 5L

€

19,60
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Prix tarif

1207008

Kit de Raccord J-flex
raccord universel (type gardena)

€

66

37,90
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code article

description

Prix tarif

SmartDose
SmartDose est un système de dosage portable, intégré à l'emballage, permettant un dosage facile et contrôlé du produit dans un
seau ou dans le réservoir d'eau d'une machine. Il est particulièrement adapté aux sites de petite taille où une approche simple
présente un intérêt particulier: moins de produits, aucune complexité, aucune installation, aucun entretien ni service.

7517833

TASKI Jontec 300 Pur-Eco SD - 1,4 l
Nettoyant sols neutre et peu moussant pour une utilisation quotidienne. Convient au nettoyage
€
des sols résistant à l'eau. Fonctionne rapidement et a un pH neutre.
Répond aux critaires de l'ecolabel Eurpoéen EU Flower.

36,65

7520206

TASKI Jontec Forward SD - 1,4 ltr
Nettoyant sols puissant à base d'alcali, spécialement développé pour être utilisé dans les
€
autolaveuses. Peu moussant et adapté à l'élimination de la saleté tenace de tous les sols durs
résistants à l'eau et non protégés. Action rapide .

43,05

7520198

TASKI Jontec Tensol SD - 1,4 ltr
Détergent/produit d
entretien pour sols, non filmogène. Convient parfaitement
pour l
'entretien et le nettoyage des sols protégés et non protégés résistants à
l
'eau. Bonnes propriétés antiglissantes. Retarde l
adhésion des salissures.

35,85

€
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Prix tarif

Exact
Exact est un flacon doseur léger et portable de 1 L, rechargeable avec le produit concentré dans un pack de recharge de 1 L ou
dans un sac de recharge de 5 L, emballé dans un carton.

7515077

TASKI Jontec 300 conc. - flacon doseur EXACT (rempli) - 6 x 1 ltr
Nettoyant sols neutre et peu moussant pour une utilisation quotidienne. Convient au nettoyage €
des sols résistant à l'eau. Fonctionne rapidement et a un pH neutre.

A100954

TASKI Jontec 300 conc. - recharge EXACT - 6 x 1 ltr
Détergent quotidien intérieur multi usages à base d’alcool pour le nettoyage des
surfaces dures résistant à l’eau, nettoie sans laisser de traces.
Uniquement pour recharger le Jontec 300 conc. - flacon doseur EXACT.

€

78,65

A100952

TASKI Jontec 300 conc. - cubitainer EXACT - 5 ltr
Détergent quotidien intérieur multi usages à base d’alcool pour le nettoyage des
surfaces dures résistant à l’eau, nettoie sans laisser de traces.
Uniquement pour recharger le Jontec 300 conc. - flacon doseur EXACT.

€

61,55

7513145

TASKI Jontec Tensol conc. - flacon doseur EXACT (rempli) - 6 x 1 ltr
Détergent/produit d
entretien pour sols, non filmogène. Convient parfaitement
pour l
'entretien et le nettoyage des sols protégés et non protégés résistants à
l
'eau. Bonnes propriétés antiglissantes. Retarde l
'adhésion des salissures.

€

183,65

7513152

TASKI Jontec Tensol conc. - cubitainer EXACT - 5 ltr
Détergent/produit d
entretien pour sols, non filmogène. Convient parfaitement
pour l
'entretien et le nettoyage des sols protégés et non protégés résistants à
l
'eau. Bonnes propriétés antiglissantes. Retarde l
adhésion des salissures.
Uniquement pour recharger le Jontec Tensol conc. - flacon doseur EXACT.

€

99,40

7008780

Bouchon doseur Vert 10ml - 6 pièces
Bouchon doseur vert 10 ml pour les flacons EXACT

€

28,50

68

137,35

Catalogue interne - prix à partir du 01/01/2019 excl. TVA - Sous réserve de modifications de prix ou d'erreurs d'impression
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description

Prix tarif

Small sites solutions - Pro Series
Snap N 'Dose sont des emballages pratiques de 10 ml pour un transport et une distribution faciles. L'emballage individuel offre un
contrôle complet sur la consommation de votre produit, vous permettant de mieux gérer votre budget.

100866414

TASKI Jontec 300 Snap 'n Dose Pro - 28 x 10 ml
Nettoyant sols neutre et peu moussant pour une utilisation quotidienne. Convient au nettoyage €
des sols résistant à l'eau. Fonctionne rapidement et a un pH neutre.
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32,00
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code article

description

Prix tarif

Conditionnements standards

7512923

TASKI Jontec 300 - 6 x 1 ltr
Nettoyant sols neutre et peu moussant pour une utilisation quotidienne. Convient au nettoyage €
des sols résistant à l'eau. Fonctionne rapidement et a un pH neutre.

31,50

7512925

TASKI Jontec 300 - 2 x 5 ltr
Nettoyant sols neutre et peu moussant pour une utilisation quotidienne. Convient au nettoyage €
des sols résistant à l'eau. Fonctionne rapidement et a un pH neutre.

46,85

7512928

TASKI Jontec 300 - 10 ltr
Nettoyant sols neutre et peu moussant pour une utilisation quotidienne. Convient au nettoyage €
des sols résistant à l'eau. Fonctionne rapidement et a un pH neutre.

41,35

7515246

TASKI Jontec 300 Pur-Eco - 2 x 5 ltr
Nettoyant sols neutre et peu moussant pour une utilisation quotidienne. Convient au nettoyage
€
des sols résistant à l'eau. Fonctionne rapidement et a un pH neutre.
Répond aux critaires de l'ecolabel Eurpoéen EU Flower.

51,55

7513109

TASKI Jontec Forward - 2 x 5 ltr
Nettoyant sols puissant à base d'alcali, spécialement développé pour être utilisé dans les
autolaveuses. Peu moussant et adapté à l'élimination de la saleté tenace de tous les sols durs
€
résistants à l'eau et non protégés.
Peut égalllement être utilisé sur des sols protéger en tant que décapant superficiel pour
augmenter l'adhérence du'ne nouvelle chouche de protection.

48,00

7513111

TASKI Jontec Forward - 10 ltr
Nettoyant sols puissant à base d'alcali, spécialement développé pour être utilisé dans les
autolaveuses. Peu moussant et adapté à l'élimination de la saleté tenace de tous les sols durs
€
résistants à l'eau et non protégés.
Peut égalllement être utilisé sur des sols protéger en tant que décapant superficiel pour
augmenter l'adhérence du'ne nouvelle chouche de protection.

44,85

100857909

TASKI Jontec Forward free - 2 x 5 ltr
Nettoyant sols puissant à base d'alcali, spécialement développé pour être utilisé dans les
autolaveuses. Peu moussant et adapté à l'élimination de la saleté tenace de tous les sols durs
€
résistants à l'eau et non protégés.
Peut égalllement être utilisé sur des sols protéger en tant que décapant superficiel pour
augmenter l'adhérence du'ne nouvelle chouche de protection.
Répond aux critaires de l'ecolabel Eurpoéen EU Flower.

48,00

7513139

TASKI Jontec Tensol - 2 x 5 ltr
Détergent/produit d
entretien pour sols, non filmogène. Convient parfaitement
pour l
'entretien et le nettoyage des sols protégés et non protégés résistants à
l
'eau. Bonnes propriétés antiglissantes. Retarde l
'adhésion des salissures.

81,05

70

€
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code article

description

7513125

TASKI Jontec Saponet - 2 x 5 ltr
Détergent/produit d
entretien à base de savon pour sols. Laisse une brillance satinée et un film
€
de protection antidérapant qui est renouvelé à chaque
application.

46,75

7513160

TASKI Jontec Extra - 2 x 5 ltr
Produit d
entretien pour sols à base de polymères. Procure un film de protection durable qui
crée un bon niveau de brillance et garantit d
excellents résultats de nettoyage.

€

80,15

7516771

DI Sundance - 2 x 5 ltr
Nettoyant neutre pour sols pour une utilisation quotidienne. Convient à tous les sols protégés
et non protégés, y compris le plastique, la pierre, le marbre, le PVC, le linoléum.

€

51,55

7516772

DI Hot Springs - 2 x 5 ltr
Détergent sol puissant pour une utilisation quotidienne. Enlève la saleté incrustée. Idéal pour
les carreaux non traités dans les environnements à fort trafic. Laisse un parfum frais.
Peut égalllement être utilisé sur des sols protéger en tant que décapant superficiel pour
augmenter l'adhérence du'ne nouvelle chouche de protection.

€

74,85

7512954

TASKI Jontec Combi - 10 ltr
Produit d'entretien et de nettoyage combinés à base de polymère. Spécialement adapté pour
un usage en autolaveuses

€

68,10
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Prix tarif

7513967

TASKI Jontec 300 - vaporisateur - 5 x 500 ml
Vaporisateur vide de 500 ml, avec impression 'Jontec 300'

€

27,20

7510425

Tête vaporisante verte - 5 pièces
Tête vaporisante verte pour vaporisateur 500ml.

€

16,70

7513979

TASKI Jontec 300- flacon doseur - 6 x 500 ml
Flacon doseur vide de 500 ml, avec impression 'Jontec 300'

€

42,70

7510413

Robinet de distribution - 1 pièce
destiné aux bidons de 5 l et cubitainers de 5 l

€

3,05

code article

Accesoires produits quotidiens

72
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Prix tarif

Entretien périodiques des sols lisses
Polymères / bouche pores

7513194

TASKI Jontec Matt - 2 x 5 ltr
Dispersion polymère matte.

€

110,65

7513323

TASKI Jontec Luna - 2 x 5 ltr
Dispersion polymère durable satinée

€

110,65

7512694

TASKI Jontec Eternum - 2 x 5 ltr
Dispersion polymère haute brillance

€

110,65

7514160

TASKI Jontec Time Saver - 2 x 5 ltr
Dispersion polymère haute brillance de très longue durée

€

159,65

7516779

Diversey Above - 2 x 5 ltr
Emulsion brillante ultra résistante pour un entretien minimal

€

110,65

7512357

TASKI Jontec Resitol - 2 x 5 ltr
Dispersion polymère haute brillance, résistante à l'alcool

€

110,65

7513198

TASKI Jontec Technique - 2 x 5 ltr
Bouche-pores pour les sols en linoléum poreux, augmente l'adhération de la couche de
polymère.

€

110,00

7516778

DI Uniform - 2 x 5 ltr
Bouche-pores pour linoléum. Redonne un aspect neuf au linoléum usé et le protège.

€

130,60
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7516780

DI Iron Stone - 2 x 5 ltr
Bouche pores acrylique pour pierres et surfaces poreuses. Brille rapidement et est facile à
utiliser.

€

127,65

SF402530

TASKI Jontec Jonwax Incolor - 2 x 5 ltr
Émulsion pour sol à appliquer sur la plupart des sols durs, lisses et résistants à l'eau, tels que
le vinyle, les thermoplastiques, le caoutchouc, le linoléum, le marbre et le terrazzo. La
formulation enrichie en cire fournit un résultat brillant qui est mieux apprécié après le lustrage.
Convient également pour un usage domestique.

€

71,50

74
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Prix tarif

Décapants

A101060

TASKI Jontec Pre-Clean - 2 x 5 ltr
Décapant superficiël augmentant la qualité d
'adhérence d'une nouvelle chouche de protection. €
Grâce au ph neutre, il n'est pas nécéssaire de rincer.

72,15

100857909

TASKI Jontec Forward free - 2 x 5 ltr
Nettoyant sols puissant à base d'alcali, spécialement développé pour être utilisé dans les
autolaveuses. Peu moussant et adapté à l'élimination de la saleté tenace de tous les sols durs
€
résistants à l'eau et non protégés.
Peut égalllement être utilisé sur des sols protéger en tant que décapant superficiel pour
augmenter l'adhérence du'ne nouvelle chouche de protection.
Répond aux critaires de l'ecolabel Eurpoéen EU Flower.

48,00

7516772

DI Hot Springs - 2 x 5 ltr
Détergent sol puissant pour une utilisation quotidienne. Enlève la saleté incrustée. Idéal pour
les carreaux non traités dans les environnements à fort trafic. Laisse un parfum frais.
Peut égalllement être utilisé sur des sols protéger en tant que décapant superficiel pour
augmenter l'adhérence du'ne nouvelle chouche de protection.

€

74,85

7512688

TASKI Jontec Linosafe - 2 x 5 ltr
Décapant spécial pour Lino

€

76,05

7513186

TASKI Jontec Deepstrip - 2 x 5 ltr
Décapant puissant. Sure le lino et sols sensibles aux alcalins.

€

132,40

7516775

Diversey TimeBuster - 2 x 5 ltr
Décapant puissant. Formule très efficace sans ammoniaque. Peut être utilisé sur tout type de
sol et laisse peu de résidus et pas de traces alcalines. Enlève toutes les couches selon le
degré de dilution recommandé. Convient également pour les procédures en bandes non
mécanisées. Le rinçage n'est pas nécessaire.

€

135,35

7517390

TASKI Jontec Futur - 2 x 5 ltr
Décapant puissant pour enlever les couches de cire et de polymère. Ne convient pas aux sols
sensibles aux alcalins.

€

74,30

100834248

TASKI Jontec N°1 - 2 x 5 ltr
Décapant puissant alcalin pour enlever les films protecteurs et les couches d
émulsion des sols
€
résistants à l
alcalin. Grâce à sa formulation révolutionnaire,
les sols sont prêts à être recouverts sans rinçage.

101,15
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100856873

Diversey Crowbar - 2 x 5 ltr
Décapant très puissant sans ammoniaque

€

76

109,60
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7512309

TASKI Jontec Best - 2 x 5 ltr
Dégraissant neutre pour sols. Peu moussant, idéal pour une utilisation en autolaveuses.
Efficace pour l'élimination des huiles minérales et graisses dans les garages et ateliers de
travail.
Convient pour le premier nettoyage des sols en caoutchouc

€

69,10

7512310

TASKI Jontec Best - 10ltr
Dégraissant neutre pour sols. Peu moussant, idéal pour une utilisation en autolaveuses.
Efficace pour l'élimination des huiles minérales et graisses dans les garages et ateliers de
travail.
Convient pour le premier nettoyage des sols en caoutchouc

€

60,45

7512285

TASKI Jontec Total - 2 x 5 ltr
Détergent alcalin et dégraissant pour tous les sols non protégés résistants à l'eau. Convient
particulièrement pour le nettoyage de céramiques et de carrelages poreux à usage intense.
Peut être utilisé surs de sols sensibles aux solvents comme l'asphalte.

€

128,55

100839687

Diversey Actival - 2 x 5 ltr
Détergent et dégraissant alcalin peu moussant. Spécialement adapté aux sols des cuisines et
des restaurants

€

72,90

7516886

Diversey Attack Plus - 2 x 5 ltr
Produit de nettoyage alcalin à base de solvents. Spécialement adapté à l'élimination des
huiles minérales, graisses et bitumes. Ne pas utiliser en autolaveuses

€

63,50

code article
Produits supplémentaires
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7512349

TASKI Jontec Restore - 2 x 5 ltr
Produit d'entretien pour la restauration des petits dégâts dans la couche de protection
polymère. Egalement destiné pour éliminer les traces de talons et de coups. Conseillé pour
machines jusqu'à 500 tours par minutes.

€

92,50

7512345

TASKI Jontec Spray - 2 x 5 ltr
Emulsion de nettoyage et d
entretien par la méthode spray pour une utilisation avec
monobrosse jusqu
à 400 rpm.

€

95,65

7516773

Diversey Over Drive - 6 x 750 ml
Produit d'entretien prêt à l'emploi pour la restauration des petits dégâts dans la couche de
protection polymère. Egalement destiné pour éliminer les traces de talons et de coups.
Conseillé pour machines de 500 à 1500 tours par minutes.

€

74,90

7514751

Diversey Omnistrip - 2 x 5 ltr
Produit pour le nettoyage en profondeur des taches et salissures dans la couche de protection €
polymère. à utiliser avec le TASKI Ergodisc Omni (900 rpm)

82,05

7514752

Diversey Omnispray - 2 x 5 ltr
Produit d'entretien pour la restauration des petits dégâts dans la couche de protection
polymère. Avec le Diversey Omnistrip c'est la combinaison idéale pour le TASKI Omni (900
rpm)

99,10

code article
Produits d'entretien Spray

78

€
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4972114

TASKI ProSpeed applicateur - 1 pièce
Système pour le mise en cire ergonomique. Optimalisation de vos coûts et maximisation de
votre rendement.

€

204,10

7516463

TASKI Jontec Eternum (pouch) - 4 x 2,5 ltr
Dispersion polymère haute brillance.
A utiliser avec l'applicateur ProSpeed.

€

122,45

7516462

TASKI Jontec Luna (pouch) - 4 x 2,5 ltr
Dispersion polymère durable satinée.
A utiliser avec l'applicateur ProSpeed.

€

122,45

7516465

TASKI Jontec Matt (pouch) - 4 x 2,5 ltr
Dispersion polymère durable matte.
A utiliser avec l'applicateur ProSpeed.

€

122,45

code article
TASKI ProSpeed
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7501090

TASKI Manche et pince - 1 pièce
Pour la fixation du chiffon de répartition TASKI et l'éponge de répartition TASKI. Manche
inclus.

€

80,15

7501110

TASKI chiffon de répartition - 6 pièces
Chiffon de répartition en peluche avec support pour l'application des dispersions polymère.

€

69,35

7501140

TASKI éponge de répartition - 6 pièces
Eponge mousse sur support en bois pour l'application des dispersions polymère.

€

44,00

7506470

Panneau de mise en garde - 1 pièce

€

34,30

code article
accessoires pour la mise en cire

80
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100929920

TASKI Jontec Clearout Liquid - 2 x 5 ltr
Système à 2 composants permettant d’éliminer les taches et / ou de nettoyer en profondeur
toute surface de pierre, de joint ou de céramique poreuse. Particulièrement efficace pour
éliminer les taches organiques.

€

289,30

7512365

TASKI Jontec Repello - 2 x 5 ltr
Agent d'imprégnation à base d'eau pour la protection de toutes les pierres poreuses non
protégées et des surfaces en céramique.

€

192,95

7512673

TASKI Jontec Ceramica - 2 x 5 ltr
Nettoyant pour les sols en céramique et en pierre naturelle non protégés avec un aspect
brillant.

€

50,35

7512698

TASKI Jontec Plaza - 2 x 5 ltr
Bouche-pores durable et émulsion de polymère brillant pour sols en pierre.

€

121,25

100857954

TASKI Jontec Terranova - 2 x 5 ltr
Agent de cristallisation par pulvérisation pour pierre naturelle calcaire. Durcit la couche
supérieure et restaure la brillance

€

118,30

100878707

TASKI Jontec Nobile Plus - 5 kg
Produit de cristallisation pour la cristallisation par voie humide des sols en pierre calcaire.

€

169,35

code article

Produits spécifiques
Sols en pierre
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7512688

TASKI Jontec Linosafe - 2 x 5 ltr
Décapant spécial pour Lino

€

76,05

7512706

TASKI Jontec Linobase - 2 x 5 ltr
Bouche-pores permanent pour les sols en linoléum, adapté au système Lino Secure

€

146,25

7512713

TASKI Jontec Linotop - 2 x 5 ltr
Émulsion de cire pour sols en linoléum.

€

110,65

TASKI Jontec ESD - 2 x 5 ltr
Emulsion à effet conducteur, haute brillance, pour protéger les sols antistatiques
en conservant intactes leurs propriétés initiales.

€

200,30

€

139,40

code article
Lino SecureTM

Sols dissipatifs

7512701

7513121

82

TASKI Jontec Destat - 2 x 5 ltr
Détergent, spécifique effet conducteur pour maintenir les propriétés électrostatiques.
Idéal pour réduire l’effet résiduel de charges électrostatiques sur les sols.
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7513202

TASKI Jontec Lenio - 2 x 5 ltr
Cire à base d'eau pour sols en bois, nettoie, entretient et protège tous les types de sols en
bois, couche de protection lavable et très rigide, sans solvant.

€

140,90

7517763

TASKI Jontec Solve - 2 x 5 ltr
Décapant à base de solvants pour l'élimination de la cire, de la graisse et de l'accumulation
d'huile sur les planchers en bois.

€

89,85

7513319

TASKI Jontec Liquid Wax - 2 x 5 ltr
Cire liquide à base de solvants. Protège, nourrit et fait briller. Idéal pour les pistes de danse.

€

93,75

7515237

DI Jontec Purity- 2 x 5 ltr
Produit de nettoyage nourrissant à base de savon pour sols en bois huilés

€

278,00

101100097

TASKI Jontec Natura - 2 x 5 ltr
Huile pour sols de bois huilés, dallages magnésiens et revêtements en Terra Cotta

€

236,80

code article
Sols en bois
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7513339

TASKI Tapi Spotex 1 - 6 x 500 ml
Aérosol pour l'élimination des taches sensibles aux solvants des tapis et des meubles
rembourrés. Élimination efficace d'entre autres d'huile, de stylo à bille, de rouge à lèvres, de
cirage et du goudron.

€

102,00

7513334

TASKI Tapi Spotex 2 - 6 x 750ml
Flacon pulvérisateur pour éliminer la plupart des taches de tous les tapis et meubles
rembourrés. Élimine efficacement les taches solubles dans l'eau telles que le café, le thé, les
jus de fruits, le vin, le ketchup, le sang et autres.

€

138,70

7512372

TASKI Tapi Gum - 6 x 500 ml
Aérosol de congélation (sans CFC) pour l'élimination du chewing-gum

€

77,10

7513212

TASKI Tapi Shampoo - 2 x 5 ltr
Shampooing concentré pour tapis. Convient à tous les types de tapis.

€

127,20

7513206

TASKI Tapi Extract - 2 x 5 ltr
Détergent de tapis universel pour un nettoyage en profondeur à l'aide de la méthode de
injection / extraction. Convient à tous les revêtements de sol souples.

€

80,15

7512368

TASKI Tapi Defoam - 6 x 1 ltr
Agent anti-mousse, idéal pour une utilisation dans une machine d' injection / extraction.

€

112,10

100863247

TASKI Tapi Deo - 40 x 1 sachet
Granulés de parfum frais à utiliser dans l’aspirateur. Donne un parfum d’environnement
agréable lors du nettoyage par aspiration.

€

51,90

€

110,85

code article

Entretien des tapis
entretien quotidien

entretien Périodique

produits spécifiques tapis

7516770
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Good Sense Breakdown - 2 x 5 ltr
Nettoyant quotidien et produit anti-odeurs à base de microorganismes.
Application polyvalente pour: drains, bacs à graisse, toilettes, urinoirs ou nettoyage /
désodorisation des sols et des joints. Convient également à l'élimination des odeurs et des
taches organiques de tapis et de revêtements textiles
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Prix tarif

100863403

Room Care R1 - 6 x 750 ml
Détergent quotidien pour toilettes et urinoirs. Empèche les dépôts calcaires. Spécialement
développé pour le nettoyage des chambres d'hôtels.

€

32,95

100862139

Room Care R2 - 6 x 750 ml
Détergent hygiénique pour surfaces dures. Spécialement développé pour le nettoyage des
chambres d'hôtels.

€

33,70

7509658

Room Care R3 - 6 x 750 ml
Détergent pour vitres et surfaces dures résistantes à l'eau. Sèche rapidement sans laisser de
traces. Spécialement développé pour le nettoyage des chambres d'hôtels.

€

28,95

7509661

Room Care R4 - 6 x 750 ml
Détergent pour meubles pour un nettoyage rapide et efficace des surfaces en bois et
laminées. Spécialement développé pour le nettoyage des chambres d'hôtels.

€

40,25

7509664

Room Care R5 - 6 x 750 ml
Désodorisant en spray. Répand un parfum agréable. Spécialement développé pour le
nettoyage des chambres d'hôtels.

€

40,65

100958148

Room Care R6 - 6 x 750 ml
Nettoyant périodique puissant pour éliminer le tartre, les taches et les dépôts dans les
cuvettes de toilettes et les urinoirs. Développé spécialement pour le nettoyage rapide et
efficace des chambres d’hôtel et des chambres d’hôtes.

€

33,70

100958241

Room Care R7 - 16 x 500 ml
Crème nettoyante et récurante non abrasive et polyvalente pour les surfaces dures résistantes €
à l’eau. Prêt à l'emploi

41,05

code article

Room Care
Room Care prêt à l'emploi
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100857609

Room Care R1-plus - 2 x 1,5 ltr
Détergent quotidien pour toilettes et urinoirs. Empèche les dépôts calcaires. Spécialement
développé pour le nettoyage des chambres d'hôtels.
A doser avec le distributeur Divermite.

€

136,20

100857904

Room Care R1-plus Pur-Eco - 2 x 1,5 ltr
Détergent quotidien pour toilettes et urinoirs. Empèche les dépôts calcaires. Spécialement
développé pour le nettoyage des chambres d'hôtels.
A doser avec le distributeur Divermite.
Répond aux critaires de l'ecolabel Eurpoéen EU Flower.

€

140,10

100941229

Room Care R2-plus - 2 x 1,5 ltr
Détergent hygiénique pour surfaces dures. Spécialement développé pour le nettoyage des
chambres d'hôtels.
A doser avec le distributeur Divermite.

€

115,90

100861973

Room Care R2-plus Pur-Eco - 2 x 1,5 ltr
Détergent hygiénique pour surfaces dures. Spécialement développé pour le nettoyage des
chambres d'hôtels.
A doser avec le distributeur Divermite.
Répond aux critaires de l'ecolabel Eurpoéen EU Flower.

€

119,25

€

112,20

7519609

Room Care R3-plus Pur-Eco - 2 x 1,5 ltr
Détergent pour vitres et surfaces dures résistantes à l'eau. Sèche rapidement sans laisser de
traces. Spécialement développé pour le nettoyage des chambres d'hôtels.
A doser avec le distributeur Divermite.
Répond aux critaires de l'ecolabel Eurpoéen EU Flower.

€

115,55

7509677

Room Care R5-plus - 2 x 1,5 ltr
Désodorisant en spray. Répand un parfum agréable. Spécialement développé pour le
nettoyage des chambres d'hôtels.
A doser avec le distributeur Divermite.

€

201,00

7510035

Room Care R9-plus - 2 x 1,5 ltr
Détergent sanitaire concentré, à base d'acide. Spécialement développé pour les zones à eau
dure. A doser avec le distributeur Divermite

€

118,60

code article
Room Care concentrés

7509674
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Room Care R3-plus - 2 x 1,5 ltr
Détergent pour vitres et surfaces dures résistantes à l'eau. Sèche rapidement sans laisser de
traces. Spécialement développé pour le nettoyage des chambres d'hôtels.
A doser avec le distributeur Divermite.
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Prix tarif

7519612

Room Care R9-plus Pur-Eco - 2 x 1,5 ltr
Détergent sanitaire concentré, à base d'acide. Spécialement développé pour les zones à eau
dure. A doser avec le distributeur Divermite.
Répond aux critaires de l'ecolabel Eurpoéen EU Flower.

€

122,10

7519640

Room Care R10-plus Pur-Eco - 2 x 1,5 ltr
Nettoyant concentré pour sols neutre et peu moussant pour le nettoyage quotidien des sols
durs résistant à l'eau.
A doser avec le distributeur Divermite.
Répond aux critaires de l'ecolabel Eurpoéen EU Flower.

€

93,15
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1204320

Vaporisateur Room Care R1-plus vide
6pcVaporisateur Room Care R1-plus vide

€

44,95

1204321

Vaporisateur Room Care R2 vide 6pc
Vaporisateur vide Room Care R2-plus.

€

44,95

1204323

Vaporisateur Room Care R3 vide 6pc
Vaporisateur vide Room Care R3-plus.

€

44,95

1204324

Vaporisateur Room Care R5 vide 6pc
Vaporisateur vide Room Care R5-plus.

€

44,95

1204326

Vaporisateur Room Care R9 vide 6pc
Vaporisateur vide Room Care R9-plus.

€

44,80

7523340

Vaporisateur Room Care R10 vide 6pc
Vaporisateur vide Room Care R10.

€

44,95

D7524356

Panier RoomCare
Le panier Diversey est un panier ergonomique pour faciliter le transport des produits et des
ustensiles de nettoyage. Il convient particulièrement pour le nettoyage des chambres en
hôtellerie ou pour toute autre petite zone : il peut contenir jusqu’à 5 produits détergents.

€

31,50

€

1,30

code article
Accessoires Room Care

66114

88

Bouchon bleu RoomCare R1 - plus
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68254

Tête vaporisante 300ml Bleu/Blanc 1pc
Tête vaporisante 300ml Bleu/Blanc 1pc pour flacon vaporisateur Room Care R3-plus.

€

3,75

68256

Tête vaporisante 300ml Rouge/Blanc 1pc
Tête vaporisante 300ml Rouge/Blanc 1pc pour flacon vaporisateur Room Care R5-plus.

€

3,75

7008790

Tête vaporisante 500ml Rouge 5pc
Têtes vaporisantes rouge/blanc pour flacon vaporisateur - vendus séparément.

€

16,70

1200530

Trigger à mousse 300ml Blanc 1pc
Trigger à mousse Blanc pour flacon vaporisateur Room Care R9-plus.

€

4,15

68255

Trigger à mousse 300ml Vert/Blanc
1pcTrigger à mousse Vert/Blanc pour flacon vaporisateur Room Care R2-plus.

€

4,00
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Prix tarif

TASKI Diverflow avec SureLink
Diverflow est un système de dosage qui n'a pas besoin d'être connecté à la conduite d'eau. Le système vous assiste dans la
préparation de la solution de produit par le dosage automatique, il vous suffit d'ajouter de l'eau. Le système fermé utilise un code de
couleur pour assurer la sécurité.

7518558

TASKI Sprint Glass-conc. DvF - 4 x 1,5 ltr
Nettoyant polyvalent pour le nettoyage sans laisser de traces de toutes les surfaces
résistantes à l'eau (en particulier les vitres, les miroirs et les autres surfaces très brillantes)
A utiliser avec la centrale de dosage Diverflow avec SureLink.

€

180,85

7518567

TASKI Jontec Forward-conc. DvF - 4 x 1,5 ltr
Nettoyant sols puissant à base d'alcali, spécialement développé pour être utilisé dans les
autolaveuses. Peu moussant et adapté à l'élimination de la saleté tenace de tous les sols durs €
résistants à l'eau et non protégés.
A utiliser avec la centrale de dosage Diverflow avec SureLink.

110,10

7518562

TASKI Sani Cid-conc. DvF - 4 x 1,5 ltr
Détergent acide concentré pour les sanitaires, à base d'acide citrique, pour un usage
quotidien. Elimine les dépôts calcaires. Destiné aux zones riches en calcaire et à un nettoyage €
fréquent.
A utiliser avec la centrale de dosage Diverflow avec SureLink.

92,00

7518609

Vaporisateur 0.75L Sprint Glass conc DvF - 6pc
Set de flacons vaporisateurs vides pour utilisation dans le système Diverflow avec Sure Link.

€

42,80

1212112

Diverflow SL R-Gap High Flow dispenser (exclusif pieces d'installation)
Distributeur pour le dosage des produits Diverflow Sure Link. Débit élevé pour le dosage dans
le seau.

€

168,85

1212113

Diverflow SL R-Gap Low Flow dispenser (exclusif pieces d'installation)
Distributeur pour le dosage des produits Diverflow Sure Link. Débit bas pour le dosage dans
les vapos.

€

178,80

90
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7514379

Distributeur Good Sense (1 distrubiteur avec battertie)
Désordosisant d'ambience pour les sanitaires. Tous les parfums Good Sense contiennent
l'unique technologie brevetée de neutralisation des odeurs (ONT). Cette formule détruit les
odeurs désagréables causées, par exemple, pars les sanitaires, le tabac et les champignons.
Le problème des odeurs est traité à la source, vous avez donc toujours un espace frais.

€

57,50

7513075

Good Sense Crusair - 2 x 6 x 20 ml
Recharges distriubuteur Goodsense parfum menthol / eucalyptus frais.

€

77,30

7513063

Good Sense Magnolia & Mimosa - 2 x 6 x 20 ml
Recharges distriubuteur Goodsense parfum floral richement épicé.

€

77,30

7513071

Good Sense Toscane - 2 x 6 x 20 ml
Recharges distriubuteur Goodsense élégant parfum floral d'agrumes et de lavande

€

77,30

7513292

Good Sense Vert - 2 x 6 x 20 ml
Recharges distriubuteur Goodsense parfum de pomme fraîche

€

77,30

7513067

Good Sense Summer Festival - 2 x 6 x 20 ml
Recharges distriubuteur Goodsense élégant parfum floral et fruits exotiques.

€

77,30

7513079

Good Sense Variety Pack - 2 x 6 x 20 ml
Recharges distriubuteur Goodsense assortiment de parfums (Toscane, Magnolia&Mimosa en
Summer Festival).

€

77,55

7513507

Good Sense Power - 6 x 1 ltr
Good Sense Power est un produit hautement parfumé pour éliminer les odeurs désagréables.
Simple et sûr à utiliser, en raison de la concentration élevée de parfums, idéal pour les bars,
restaurants, hôtels dans toutes les zones dégageant une forte odeur désagréable. À utiliser
comme assainisseur d'air et pour désodoriser les surfaces résistantes à l'eau (ne pas utiliser
sur des meubles ou des tapis, utilisez Good Sense Breakdown).

€

81,80

code article

Désodorisation
Good Sense
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code article

7516770
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description

Good Sense Breakdown - 2 x 5 ltr
Nettoyant quotidien et produit anti-odeurs à base de microorganismes.
Application polyvalente pour: drains, bacs à graisse, toilettes, urinoirs ou nettoyage /
désodorisation des sols et des joints. Convient également à l'élimination des odeurs et des
taches organiques de tapis et de revêtements textiles

Prix tarif

€

110,85
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100957832

Good Sense Mandarine - 12 x 500 ml
Les sprays Good Sense ont été développés pour résoudre les problèmes d’odeur quotidiens
dans les bâtiments. Le Good Sense mandarine a des notes douces et citronnées avec des
nuances florales et boisées qui créent un parfum doux et élégant.

€

46,45

100955793

Good Sense Toscane - 12 x 500 ml
Les sprays Good Sense ont été développés pour résoudre les problèmes d’odeur quotidiens
dans les bâtiments. Good Sense Tuscany a un parfum méditerranéen de romarin, de thym et
de lavande, mélangé à un accent floral, un soupçon de patchouli et de bois moussu.

€

46,45

100955794

Good Sense Marine - 12 x 500 ml
Les sprays Good Sense ont été développés pour résoudre les problèmes d’odeur quotidiens
dans les bâtiments. Good Sense Marine rappelle une brise de mer fraîche et dégage un
parfum floral, fruité et océanique.

€

46,45

100956161

Good Sense Magnolia & Mimosa - 12 x 500 ml
Les sprays Good Sense ont été développés pour résoudre les problèmes d’odeur quotidiens
dans les bâtiments. Good Sense Magnolia & Mimosa dégage un parfum d'agrumes frais
associé au parfum floral d'iris, de jasmin et de géranium.

€

46,45

100957833

Good Sense Crusair - 12 x 500 ml
Les sprays Good Sense ont été développés pour résoudre les problèmes d’odeur quotidiens
€
dans les bâtiments. Good Sense Crusair a un parfum frais de menthol et d'eucalyptus avec un
soupçon de menthe poivrée et de fraîcheur, sur une base musquée.

57,15

Good Sense Fresh - 6 x 750 ml
Good Sense Fresh est un assainisseur d'air qui élimine les odeurs désagréables des textiles
et tissus d'ameublement. Grâce à la technologie ONT, les odeurs désagréables sont
rapidement et facilement détruites à la source.

56,65

code article
Good Sense Aerosols

desodorisation des textiles

7512911

€
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Good Sense Service

7513886

100867353

7520100

Dispenser Good Sense 30 Day - 6 pcs
Le système de désodorisation Good Sense 30 jours est idéal pour la désodorisation des
toilettes. Il peut également être utilisé pour la désodorisation d'autres lieux, comme les cages
d'escaliers, les couloirs, les vestiaires...

€

37,35

Good Sense 30 Day Refill Green Apple - 6 x 2 pcs
1 recharge permet la désodorisation d'une pièce de 100m² pendant au moins 30 jours. Parfum €
pomme verte.

62,75

Qbic GSS Distributeur Inox + Batterie
utilisé avec le GS Solo

€

106,25

100867288

GSS Spring Solo - 4 pcs
Petite variante Good Sense Service avec un parfum de printemps frais. Convient aux pièces
jusqu'à 25 m². Peut être utilisé séparément dans les systèmes de climatisation / ventilation, le
distributeur GSS Dispenser en acier inoxydable ou dans le diffuseur d'arôme Nomad Service
Good Sense.

€

86,35

7515975

Good Sense Fruity Fresh Solo - 4 pcs
Petite variante Good Sense Service avec un parfum fruité frais. Convient aux pièces jusqu'à
25 m². Peut être utilisé séparément dans les systèmes de climatisation / ventilation, le
distributeur GSS Dispenser en acier inoxydable ou dans le diffuseur d'arôme Nomad Service
Good Sense.

€

86,35

7524193

Nomad Aroma Diffuser Good Sense
Tour de ventilation à utiliser avec les barrettes GSS. Le système fonctionne à l'électricité et est €
livré avec un petit ventilateur qui peut être réglé à différentes vitesses.

185,00

100867286

GSS Spring Barette - 2pcs
Variante Medium Good Sense Service avec un parfum de printemps frais. Convient aux
pièces jusqu'à 100 m². Peut être utilisé dans les systèmes de climatisation / ventilation ou
dans le diffuseur d'arôme Nomad Good Service Service.

€

64,50

100867289

GSS Summer Barette - 2pcs
Variante Medium Good Sense Service avec un parfum estival. Convient aux pièces jusqu'à
100 m². Peut être utilisé dans les systèmes de climatisation / ventilation ou dans le diffuseur
d'arôme Nomad Good Service Service.

€

64,50

7515977

Good Sense Fruity Fresh Barette - 2pcs
Variante Medium Good Sense Service avec un parfum fruité frais. Convient aux pièces jusqu'à
€
100 m². Peut être utilisé dans les systèmes de climatisation / ventilation ou dans le diffuseur
d'arôme Nomad Good Service Service.

64,50

94
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7513692

Good Sense Chef Barette - 2pcs
Variante Medium Good Sense Service avec un parfum neutre. Convient aux pièces jusqu'à
100 m². Peut être utilisé dans les systèmes de climatisation / ventilation ou dans le diffuseur
d'arôme Nomad Good Service Service.

€

64,50

7513696

Rack Monoplate Good Sense 1pc W
Support pur une plaque GSS

€

114,30

7513697

Rack Multi-Plate Good Sense 1pc
Support pour plusieurs plasque GSS

€

350,60

7515979

GSS Fruity Fresh Plaque
Neutralisant d'odeur pour les grands systèmes de traitement de l'air. Détruit les odeurs de
façon permanente et laisse un parfum printanier frais. Placez le produit sur une grille
appropriée dans le flux d'air. Parfum fruité frais

€

300,45

100867287

GSS Spring Plaque
Neutralisant d'odeur pour les grands systèmes de traitement de l'air. Détruit les odeurs de
façon permanente et laisse un parfum printanier frais. Placez le produit sur une grille
appropriée dans le flux d'air. Parfum de printemps frais

€

300,45

100867290

GSS Summer Plaque
Neutralisant d'odeur pour les grands systèmes de traitement de l'air. Détruit les odeurs de
€
façon permanente et laisse un parfum d'été. Placez le produit sur une grille appropriée dans le
flux d'air. Parfum d'été.

300,45

7513693

GSS Chef Plaque
Neutralisant d'odeur pour les grands systèmes de traitement de l'air. Détruit les odeurs de
façon permanente et laisse un parfum printanier frais. Placez le produit sur une grille
appropriée dans le flux d'air. Parfum Neutre

300,45

€
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7517709

DI Jonclean 707 - 20 ltr
Détergent pour le nettoyage périodique général des installations carwash.

€

97,20

SF401400

DI Jonclean 18 - 20 ltr
Nettoyant polyvalent à base d'acide puissant développé pour le nettoyage des murs et des
carrelages des installations carwash.

€

152,20

code article
CARWASH
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CLAX textielverzorging
Dosage automatique
CLAX
Revoflow
Revoflow est un système de dosage qui vous offre tous les avantages du dosage automatique: pas de surdosage ni de risque de débordement du
produit. C'est un système de suspension compact pour vos produits, qui ne nécessite aucune instruction compliquée pour votre personnel.

7514539

Clax Revoflow PRO Micro 30X1 3 x 4 kg
Détergent principal très concentré convenant au système de dosage Clax Revoflow. Clax
Revoflow PRO Micro est une poudre hautement concentrée spécialement conçue pour les
€
blanchisseries professionnelles. Ce détergent convient à toutes les duretés de l'eau. Clax
Revoflow PRO Micro a été spécialement développé pour le lavage du matériel en microfibre et
convient particulièrement au linge coloré.

241,20

7514537

Clax Revoflow PRO 35X1 3 x 4 kg
Poudre hautement concentrée, spécialement développée pour les blanchisseries
professionnelles. Ce détergent convient à toutes les duretés de l'eau. Clax Revoflow PRO
élimine efficacement les taches tenaces de saleté et de graisse. Le système de blanchiment
actif garantit que les taches difficiles peuvent être éliminées à basse température, réduisant
ainsi les coûts énergétiques.

€

229,10

7514543

Clax Revoflow OXI 43X2 3 x 4 kg
Agent de Blanchiment très concentrée sous forme de poudre. Ce produit donne des résultats
de blanchiment élevés à des températures basses à moyennes (40 ° C à 60 ° C) et
supérieures. Lors d'un lavage à basse température, les coûts énergétiques peuvent être
économisés. Ce produit a été développé pour être utilisé en complément des autres produits
Clax Revoflow pour un blanchiment supplémentaire, ou en cas d'utilisation de Clax Revoflow
Pro Micro, qui ne contient pas d'agent de blanchiment. Clax Revoflow OXI garantit un lavage
hygiénique de vos textiles au dosage correct à 40 ° C.

€

224,80

7514544

Clax Revoflow CLOR 42X1 3 x 4 kg
Poudre très concentrée. Ce produit est idéal pour obtenir des résultats de blanchiment élevés
à des températures basses à moyennes. Ce produit a été développé pour être utilisé en
complément des autres produits Clax Revoflow pour un blanchiment supplémentaire, ou en
cas d'utilisation de Clax Pro Micro, qui ne contient pas d'agent de blanchiment.

€

309,80

7521157

Clax Revoflow DEOSOFT BREEZE 54X1 2 x 4 ltr
Assouplissant fortement concentré à base de substances cationiques biodégradables. Dans la
€
solution de lavage, ces substances cationiques chargées positivement absorbent sur la
surface textile chargée négativement.

281,35

7517647

Clax Revoflow ENZI 20X1 3 x 4 l
Booster de détergent liquide concentré enzymatique à base de mélange de tensioactifs.

€

263,35

7514540

Clax Revoflow ALC 10X1 3 x 4 kg
Booster alcalin hautement concentré contenant une composition d’ingrédients alcalins
efficaces qui élève rapidement l’alcalinité de la solution de lavage pour une meilleure
élimination des protéines et des graisses à haute température.

€

182,40
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100880078

Clax Revoflow Calcsoft 13X1 3 x 4 L
additif adoucissant liquide contenant un mélange de polyacrylates (polymères adoucissants).
Ce mélange adoucissant de polymères garantit une faible teneur en calcaire dans l’eau, il
favorise une action optimale des composants de lessive. De plus, les polymères agissent effi
cacement contre le grisaillement
des fi bres en gardant les particules solides en suspension. Clax Calcsoft contient également
des stabilisateurs qui se distinguent par leur capacité de capturer la saleté et évite aussi le
grisaillement des textiles. Clax Calcsoft s’utilise principalement en combinaison avec une
lessive liquide ou une poudre principale, en séquestrant le calcaire et en augmentant ainsi la
qualité du lavage.

€

98

211,50
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Déschription

Prix tarif

7508392

Clax Mild 3RL1 - 2 x 5 ltr
Détergent principal complet, enzymatique, liquide, spécialement conçu pour être utilisé dans
les blanchisseries commerciales et hospitalières et dans les blanchisseries internes. Le
produit convient aux dosages automatiques et manuels et peut être appliqué dans des eaux
douces à dures à des températures comprises entre 30 et 60 ° C. Clax Mild convient au
lavage de tous les tissus en coton (coloré) et en polyester / coton.

€

84,50

100982349

Clax Bright 44A1 - 2 x 5 ltr
Clax Bright est un agent de blanchiment spécialement formulé pour être utilisé dans les
blanchisseries commerciales, de soins de santé et internes. Le produit doit être utilisé entre 40
€
et 50 ° C et peut être utilisé pour tous les types de textiles, à l'exception des articles en laine et
en nylon (polyamide). Clax Bright est utilisé en association avec Clax Mild pour réduire les
coûts d'exploitation, prévenir l'usure des textiles et réduire les temps de lavage.

110,00

7522273

Clax Soft FRESH 50A1 - 2 x 5 ltr
Assouplissant spécialement formulé pour être utilisé dans les blanchisseries commerciales et
internes. Le produit convient à la plupart des types de textiles et peut être dosé à la main ou
automatiquement.

Code Article
Small OPL

€
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Prix tarif

7512105

Clax Plus 33B1 - 20 ltr
Détergent principal liquide enzymatique spécialement conçu pour être utilisé dans les
blanchisseries commerciales, hospitalières et internes. Le produit est conçu pour le dosage
manuel et automatique. Clax Plus peut être appliqué dans des eaux moyennement dures à
des températures comprises entre 30 et 90 ° C. Clax Plus convient au lavage de tous les
tissus en coton (coloré) et en polyester / coton. Clax Plus est idéal à utiliser en combinaison
avec Clax Plus Bright pour maximiser les avantages des économies d'énergie et de la
réduction de l'usure des textiles offerts par le système Clax Plus Bright. Particulièrement
adapté au lavage de matériel en microfibre. Ne contient pas d'agent de blanchiment.

€

189,65

100863246

Clax Plus G 33C1 - 20 ltr
Clax Plus G est un détergent enzymatique liquide pour le lavage principal spécialement
formulé pour une utilisation en blanchisserie intégrée, dans le secteur des collectivités. Ce
produit est adapté en dosage automatique et peut être utilisé en eau mi-dure ou dure pour des
températures de lavage de 30 à 60°C.
Clax Plus G est recommandé pour le lavage de tous les textiles y compris la couleur et le linge
€
délicat. Ce produit convient parfaitement au lavage des franges et des chiffonnettes en
microfibre. En combinaison avec le Clax Bright, ils forment un système est idéal pour les
établissements qui recherchent des résultats lavage et du blanchiment à basses températures
Clax Plus G remplit tous les critères de l’écolabel scandinave Swan. Numéro d’enregistrement
NORDIC SWAN (Numero
d’enregistrement : 393-001)

157,30

100863245

Clax Plus G 33C1 200 ltr
Détergent principal liquide enzymatique spécialement conçu pour être utilisé dans les
blanchisseries commerciales, hospitalières et internes. Le produit est conçu pour le dosage
manuel et automatique. Clax Plus peut être appliqué dans des eaux moyennement dures à
des températures comprises entre 30 et 90 ° C. Clax Plus convient au lavage de tous les
tissus en coton (coloré) et en polyester / coton. Clax Plus est idéal à utiliser en combinaison
avec Clax Plus Bright pour maximiser les avantages des économies d'énergie et de la
réduction de l'usure des textiles offerts par le système Clax Plus Bright. Particulièrement
adapté au lavage de matériel en microfibre. Ne contient pas d'agent de blanchiment.

€

1.466,50

100859202

Clax Bright 4BL1 - Can 20 ltr
Clax Bright est un agent de blanchiment spécialement formulé pour être utilisé dans les
blanchisseries commerciales, de soins de santé et internes. Le produit doit être utilisé entre 40
€
et 50 ° C et peut être utilisé pour tous les types de textiles, à l'exception des articles en laine et
en nylon (polyamide). Clax Bright est utilisé en association avec Clax Mild pour réduire les
coûts d'exploitation, prévenir l'usure des textiles et réduire les temps de lavage.

213,40

100859203

Clax Brigh t4BL1 200 ltr
Clax Bright est un agent de blanchiment spécialement formulé pour être utilisé dans les
blanchisseries commerciales, de soins de santé et internes. Le produit doit être utilisé entre 40
€
et 50 ° C et peut être utilisé pour tous les types de textiles, à l'exception des articles en laine et
en nylon (polyamide). Clax Bright est utilisé en association avec Clax Mild pour réduire les
coûts d'exploitation, prévenir l'usure des textiles et réduire les temps de lavage.

1.616,80

Code Article
Basse température
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7512105

Clax Plus 33B1 - 20 ltr
Détergent principal liquide enzymatique spécialement conçu pour être utilisé dans les
blanchisseries commerciales, hospitalières et internes. Le produit est conçu pour le dosage
manuel et automatique. Clax Plus peut être appliqué dans des eaux moyennement dures à
des températures comprises entre 30 et 90 ° C. Clax Plus convient au lavage de tous les
tissus en coton (coloré) et en polyester / coton. Clax Plus est idéal à utiliser en combinaison
avec Clax Plus Bright pour maximiser les avantages des économies d'énergie et de la
réduction de l'usure des textiles offerts par le système Clax Plus Bright. Particulièrement
adapté au lavage de matériel en microfibre. Ne contient pas d'agent de blanchiment.

€

189,65

6973292

Clax Elegant 30A1 - 20 ltr
Détergent principal liquide concentré conçu pour une utilisation dans les blanchisseries
commerciales et hospitalières et dans les blanchisseries internes. Le produit est conçu pour
un dosage automatique et manuel et peut être utilisé dans des eaux douces à moyennes, à
des températures comprises entre 30 et 60 ° C. Clax Elegant convient au lavage de tous les
tissus colorés en coton et polyester / coton.

€

169,45

7521301

Clax Profi forte 36C1 - 20 ltr
Détergent principal liquide complet concentré spécialement formulé pour être utilisé dans les
blanchisseries hospitalières et internes. Le produit a été développé pour le dosage
€
automatique et manuel et peut être appliqué dans presque toutes les zones de dureté de l'eau
et à différentes températures (30 à 90 ° C). Clax Profi forte convient au lavage de tous les
textiles en coton et polyester / coton.

188,80

7521304

Clax Profi forte 36C1 200 ltr
Détergent principal liquide complet concentré spécialement formulé pour être utilisé dans les
blanchisseries hospitalières et internes. Le produit a été développé pour le dosage
€
automatique et manuel et peut être appliqué dans presque toutes les zones de dureté de l'eau
et à différentes températures (30 à 90 ° C). Clax Profi forte convient au lavage de tous les
textiles en coton et polyester / coton.

1.658,60

6973281

Clax Profi 36A1 - 20 ltr
détergent liquide puissant spécialement conçu pour être utilisé dans les blanchisseries
commerciales, hospitalières et internes. Le produit doit être utilisé dans de l'eau douce. Clax
Profi convient au lavage de tous les tissus en coton et en polyester / coton.

€

115,70

6973360

Clax Profi 36A1 200 ltr
détergent liquide puissant spécialement conçu pour être utilisé dans les blanchisseries
commerciales, hospitalières et internes. Le produit doit être utilisé dans de l'eau douce. Clax
Profi convient au lavage de tous les tissus en coton et en polyester / coton.

€

1.136,15

6973291

Clax Mild 3RL1 - 20 ltr
Détergent principal complet, enzymatique, liquide, spécialement conçu pour être utilisé dans
les blanchisseries commerciales et hospitalières et dans les blanchisseries internes. Le
produit convient aux dosages automatiques et manuels et peut être appliqué dans des eaux
douces à dures à des températures comprises entre 30 et 60 ° C. Clax Mild convient au
lavage de tous les tissus en coton (coloré) et en polyester / coton.

€

136,80

6973369

Clax Mild 3RL1 - 200L
Détergent principal complet, enzymatique, liquide, spécialement conçu pour être utilisé dans
les blanchisseries commerciales et hospitalières et dans les blanchisseries internes. Le
produit convient aux dosages automatiques et manuels et peut être appliqué dans des eaux
douces à dures à des températures comprises entre 30 et 60 ° C. Clax Mild convient au
lavage de tous les tissus en coton (coloré) et en polyester / coton.

€

1.214,60

Code Article
Lessive principale
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Code Article

Déschription

Prix tarif

Systèmes de blanchiment

100859202

Clax Bright 44A1 - 20 ltr
Clax Bright est un agent de blanchiment spécialement formulé pour être utilisé dans les
blanchisseries commerciales, de soins de santé et internes. Le produit doit être utilisé entre 40
€
et 50 ° C et peut être utilisé pour tous les types de textiles, à l'exception des articles en laine et
en nylon (polyamide). Clax Bright est utilisé en association avec Clax Mild pour réduire les
coûts d'exploitation, prévenir l'usure des textiles et réduire les temps de lavage.

213,40

100859203

Clax Bright 44A1 200 ltr
Clax Bright est un agent de blanchiment spécialement formulé pour être utilisé dans les
blanchisseries commerciales, de soins de santé et internes. Le produit doit être utilisé entre 40
€
et 50 ° C et peut être utilisé pour tous les types de textiles, à l'exception des articles en laine et
en nylon (polyamide). Clax Bright est utilisé en association avec Clax Mild pour réduire les
coûts d'exploitation, prévenir l'usure des textiles et réduire les temps de lavage.

1.616,80

7517008

Clax Sonril conc 40A1 - 20 ltr
Agent de blanchiment / détachant à l'oxygène concentré pour le linge spécialement formulé
pour être utilisé dans les blanchisseries commerciales, les blanchisseries des établissements
de soins de santé et à l'interne. Le produit peut être utilisé pour tous les types de textiles (sauf
le nylon) et doit être utilisé au lavage principal à des températures comprises entre 70 et 90 °
C.

€

103,65

7517009

Clax Sonril conc 40A1 - 200L
Agent de blanchiment / détachant à l'oxygène concentré pour le linge spécialement formulé
pour être utilisé dans les blanchisseries commerciales, les blanchisseries des établissements
de soins de santé et à l'interne. Le produit peut être utilisé pour tous les types de textiles (sauf
le nylon) et doit être utilisé au lavage principal à des températures comprises entre 70 et 90 °
C.

€

927,70

7519444

Clax Personril 4KL5 - 20 ltr
Agent de blanchiment avec acide peracétique efficace à
des températures modérées

€

125,05

7519445

Clax Personril 4KL5 200 ltr
Agent de blanchiment avec acide peracétique efficace à
des températures modérées

€

1.113,50

7522071

Clax Hypo conc 42B1
Additif de blanchiment chloré

€

71,30
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7510064

Clax Delta G 11A2 - 20 ltr
Amplificateur alcalin liquide, basé sur un mélange efficace d'alcalins, de liants à la chaux,
d'agents anti-corrosion et de substances empêchant le vieillissement du linge.

€

115,65

7510065

CLAX Delta Free 1DL3 200 ltr
Amplificateur alcalin liquide

€

708,45

7521215

Clax Enzi 20A1 - 20 ltr
Booster de détergent liquide concentré enzymatique à base d'un mélange de tensioactifs.

€

297,45

7521217

Clax Enzi 20A1 200 ltr
Booster de détergent liquide concentré enzymatique à base d'un mélange de tensioactifs.

€

2.615,70

7518142

Clax 100 color 22B1 - 20 ltr
Booster pour taches alimentaires

€

119,70

100855920

Clax 200 color 24B1 -20 ltr
Booster de détergent liquide à base d'un mélange de tensioactifs.

€

132,90

100855981

Clax 200 color 24B1 200 ltr
Booster de détergent liquide à base d'un mélange de tensioactifs.

€

1.153,80

7521211

Clax Calcsoft 13A1 - 20 ltr
additif adoucissant pour toutes les duretés d’eau à base de polymères.

€

105,20

Code Article
Renforçateurs
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100838012

Clax Neutrapur 60A1 - 20 ltr
Agent neutralisant spécialement formulé pour l'utilisation
dans des blanchisseries commerciales et des blanchisseries sur place. Ce produit doit être
utilisé dans l’eau de rinçage finale pour neutraliser l’alcalinité résiduelle.

€

85,10

100837940

Clax Neutrapur 60A1 200 ltr
Agent neutralisant spécialement formulé pour l'utilisation
dans des blanchisseries commerciales et des blanchisseries sur place. Ce produit doit être
utilisé dans l’eau de rinçage finale pour neutraliser l’alcalinité résiduelle.

€

772,70

100873114

Clax Anti Chlor 62A3 - 20 ltr
Agent neutralisant pour alcalinité et agents de blanchiment

€

71,50

Code Article
Neutralisateurs
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100867264

Clax Deosoft Easy2Iron conc 75B1 - 20 ltr
Clax Deosoft Easy2Iron conc a des propriétés adoucissantes supérieures p. En outre, il
empêche la formation d'électricité statique sur les textiles synthétiques.

€

125,65

7522287

Clax DeoSoft BREEZE conc 54B1 - 2 x 5L
Clax Deosoft Easy2Iron conc a des propriétés adoucissantes supérieures p. En outre, il
empêche la formation d'électricité statique sur les textiles synthétiques.

€

48,70

7522288

Clax DeoSoft BREEZE conc 54B1 - 20 ltr
Clax Deosoft Easy2Iron conc a des propriétés adoucissantes supérieures p. En outre, il
empêche la formation d'électricité statique sur les textiles synthétiques.

€

105,20

7522292

Clax DeoSoft BREEZE 54A1 - 20 ltr
Assouplissant pour l'élimination efficace des odeurs désagréables par l'O.N.T. (Technologie
de neutralisation des odeurs). Avec un parfum durable unique qui crée une expérience de
parfum intense, qui est renforcée lorsque votre textile est humidifié. Résistant aux hautes
températures de séchage. Nouveau parfum

€

81,05

7522273

Clax Soft FRESH 50A1 2 x 5 ltr
Assouplissant spécialement formulé pour être utilisé dans les blanchisseries commerciales et
internes. Le produit convient à la plupart des types de textiles et peut être dosé à la main ou
automatiquement.

€

39,25

7522275

Clax Soft FRESH 50A1 - 20 ltr
Assouplissant spécialement formulé pour être utilisé dans les blanchisseries commerciales et
internes. Le produit convient à la plupart des types de textiles et peut être dosé à la main ou
automatiquement.

€

70,15

7522280

Clax Soft FRESH 50A1 - 200L
Assouplissant spécialement formulé pour être utilisé dans les blanchisseries commerciales et
internes. Le produit convient à la plupart des types de textiles et peut être dosé à la main ou
automatiquement.

€

415,50

Code Article
Adoucissants
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6973345

Clax Proof 7CL1 / 72A1 - Can 20 ltr
Produit spécialement conçu pour rendle les textiles hydrofuges. Ideal pour les textiels des
salles d'opération, les imperméables, les vêtements de sport et des vêtements de protection
en général.

€

299,20

7522871

Clax Proof Integral 30D1 - Can 20 ltr
Détergent principal liquide à base de mélange
de savon et d'alcalin. Clax Proof Integral est applicable à l'eau douce et à la souillure moyenne
€
et convient à tous les types de textiles. Clax Proof Integral est particulièrement adapté à la
tenue hydrofuge de vêtements de lutte contre les incendies intégrés ou d'autres types de
textiles hydrofuges.

291,90

6973330

Clax Perfect 71A1 - 20 ltr
Amidon de haute qualité à base de riz, adapté à la rigidité du linge en coton et polyester, y
compris VISA.

€

91,20

7510616

Cle pour futs de 20L
Clé de barre pour une ouverture facile des fûts de 20 litres.

€

18,70

7510617

Cle pour futs de 10L
Clé de barre pour une ouverture facile des fûts de 10 litres.

€

17,20

Code Article
Specialités dosage automatique

Divers
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7512088

Clax Classic 3ZP9 20 kg
Poudre lessivielle universelle pour tout type de linge

€

89,05

7508420

Clax Extra 3ZP5 / 35D1 20 kg
Détergent principal complet spécialement formulé pour les blanchisseries commerciales et
internes. Le produit a été développé pour le dosage automatique et manuel et peut être utilisé
dans toutes les duretés d'eau. Clax Revita convient au lavage de tous les tissus en coton
blanc et polyester / coton ainsi que des articles de couleur fixe

€

113,80

6973300

Clax Saturn 12G1 25 kg
Détergent principal spécialement formulé pour être utilisé dans les blanchisseries
commerciales et les blanchisseries internes. Le produit peut être utilisé avec toutes les
duretés de l'eau et convient au lavage des textiles en coton très sale et en polyester / coton.

€

119,00

6973441

Clax 500 12E1 26 kg
Clax 500 est un détergent principal spécialement formulé pour être utilisé dans les
blanchisseries commerciales. Le produit doit être utilisé dans des eaux douces à
moyennement dures et convient au lavage des tissus en coton très sale et en polyester /
coton.

€

113,15

7513783

Clax Tabs 33E1 72 x 37,5 g
Détergent principal complet sous forme de tablette spécialement conçu pour les
blanchisseries internes. Le produit a été développé pour un dosage manuel précis et peut être €
appliqué à toutes les duretés de l'eau. Clax Tabs convient au lavage de toutes sortes de
textiles colorés, à l'exception du linge délicat et de la laine.

24,15

7514055

Clax Microwash forte G 32B1 9 kg
Détergent principal complet formulé pour une utilisation dans les blanchisseries internes. Ce
produit est particulièrement adapté au lavage des chiffons en microfibres et des mops et peut
être utilisé dans des eaux moyennement dures à dures.

52,05

Code Article
Dosage manuel
Lessive principale poudre/tablettes

€
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Clax Mild 3RL1 2 x 5 ltr
Détergent principal complet, enzymatique, liquide, spécialement conçu pour être utilisé dans
les blanchisseries commerciales et hospitalières et dans les blanchisseries internes. Le
produit convient aux dosages automatiques et manuels et peut être appliqué dans des eaux
douces à dures, à des températures comprises entre 30 et 60 ° C. Clax Mild convient au
lavage de tous les tissus (colorés) en coton et en polyester / coton.

€

84,50

7522351

Clax Activ conc 42C1 10 kg
Agent de blanchiment à base de chlore, dans un seau.

€

82,80

6973315

Clax Oxy 40C1 10 kg
agent de blanchiment à base d'oxygène / détachant pour lessive spécialement formulés pour
être utilisés dans les blanchisseries commerciales, les blanchisseries des établissements de
santé et à l'interne. Le produit peut être utilisé pour tous les types de textiles, à l'exception de
la laine et du nylon (polyamide), et doit être utilisé au lavage principal à des températures
comprises entre 70 et 90 ° C.

€

77,40

CLAX Silver 7BP1 25 kg
€
Amidon à base de blé, adapté au dosage en poudre et au dosage à partir d'une solution mère.

78,20

Clax Soft FRESH 50A1 2 x 5 ltr
Assouplissant spécialement formulé pour être utilisé dans les blanchisseries commerciales et
internes. Le produit convient à la plupart des types de textiles et peut être dosé à la main ou
automatiquement.

39,25

Code Article
Lessive principale - liquide

7508392

Agents de blanchiment en poudre

Renforcateurs

6973342

Adoucissants

7522273
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100883055

Clax Magic Starterkit 70A2, 2 x 500 ml, 2 x 750 ml
Gamme complète conçue pour l’élimination efficace des tâches tenaces
Kit détachant :
1x Clax Magic Rouille
1x Clax Magic Multi
1x Clax Magic Oxi
1x Clax Magic Protéine
1x Clax Magic Brosse

€

48,05

100883039

Clax Magic Multi 70C2 6 x 750 ml
Pour une utilisation sur une variété de tâches telles que les tâches de maquillage, d’encre et
de curry.

€

58,70

100883047

Clax Magic Oxi 70E2 4 x 500 ml
Pour une utilisation sur les tâches blanchissables telles que les tâches de café, de fruits et de
vin rouge.

€

48,05

100883031

Clax Magic Protein 70B2 4 x 500 ml
Pour une utilisation sur les tâches de protéines telles que la nourriture, le sang et la graisse.

€

48,05

100882797

Clax Magic Rust 70D2 6 x 750 ml
Pour une utilisation sur les tâches de métaux telles que les tâches de fer et de rouille.

€

58,70

Code Article
Détachants

Catalogue interne - prix à partir du 01/01/2019 excl. TVA - Sous réserve de modifications de prix ou d'erreurs d'impression

109

Desprciption

Prix tarif

100902113

SURE Hand Wash, 6 x 800 ml
SURE Hand Wash fait partie d’une gamme formulée à base de plantes, 100% biodégradable*
pour l’hygiène corporelle et pour le nettoyage quotidien. SURE Hand Wash, particulièrement
doux pour la peau, est un savon parfumé pour le lavage courant des mains. Son parfum frais
et 100% naturel ainsi que ses actifs à base de plante en font un choix consciencieux en
matière de développement durable pour votre entreprise. SURE Hand Wash dispose d’un très
bon profil environnemental. Il est 100% biodégradable*, sans parabènes ni conservateur.

€

63,85

100902114

SURE Hand Wash Free, 6 x 800 ml
SURE Hand Wash Free fait partie d’une gamme formulée à base de plantes, 100%
biodégradable* pour l’hygiène corporelle et pour le nettoyage quotidien. SURE Hand Wash
Free, particulièrement doux pour la peau, est un savon pour le lavage courant des mains. Sa
formule sans parfum ni colorant, 100% biodégradable, et ses actifs à base de plante en font
un choix consciencieux en matière de développement durable pour votre entreprise. SURE
Hand Wash Free dispose d’un très bon profil
environnemental. Il est 100% biodégradable*, sans parabènes ni conservateur.

€

63,85

100902115

SURE Antibac Hand Wash 6 x 800 ml
SURE Hand Wash Free fait partie d’une gamme formulée à base de plantes, 100%
biodégradable* pour l’hygiène corporelle et pour le nettoyage quotidien. SURE Hand Wash
Free, particulièrement doux pour la peau, est un savon pour le lavage courant des mains. Sa
formule sans parfum ni colorant, 100% biodégradable, et ses actifs à base de plante en font
un choix consciencieux en matière de développement durable pour votre entreprise. SURE
Hand Wash Free dispose d’un très bon profil
environnemental. Il est 100% biodégradable*, sans parabènes ni conservateur.

€

88,40

100900220

SURE Antibac HandWash Free 6 x 800 ml
SURE Antibac Hand Wash Free est un savon désinfectant assurant de hauts standards de
désinfection. Son efficacité prouvée et sa formule douce pour la peau en font un produit idéal
pour une utilisation en zone de préparation ou tout autre secteur où un niveau d’hygiène est
nécessaire. SURE Antibac Hand Wash Free dispose d’un très bon profil environnemental. Il
est 100% biodégradable*, sans paraben, ni triclosan et non classé dangereux.

€

88,40

100895639

SURE Handwash, 6 x 500 ml
SURE Hand Wash fait partie d’une gamme unique de produits de nettoyage professionnel à
base de plantes, 100 % biodégradables, pour tous les besoins de nettoyage quotidiens et de
solutions d’hygiène personelle.
SURE Hand Wash est un nettoyant doux pour les mains qui nettoie efficacement tout en
prenant soin de la peau. Avec des ingrédients à base végétale et un parfum 100% naturel à la
rafraîchissante senteur de citron, ce produit est un choix conscient
pour votre organisation. SURE Hand Wash présente un excellent profil de sécurité. Il est
biodégradable, sans parabènes et complètement non classifié.

€

29,35

code article

Soft Care Personelle
SURE
Lavage des mains
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100895637

SURE Handwash Free, 6 x 500 ml
SURE Hand Wash Free fait partie d’une gamme formulée à base de plantes, 100%
biodégradable* pour l’hygiène corporelle et pour le nettoyage quotidien. SURE Hand Wash
Free, particulièrement doux pour la peau, est un savon pour le lavage courant des mains. Sa
formule sans parfum ni colorant, 100% biodégradable, et ses actifs à base de plante en font
un choix consciencieux en matière de développement durable pour votre entreprise. SURE
Hand Wash Free dispose d’un très bon profil
environnemental. Il est 100% biodégradable*, sans parabènes ni conservateur.

€

29,35

100898054

SURE Handwash Free, 6 x 500 ml
SURE Hand Wash Free, particulièrement doux pour la peau, est un savon pour le lavage
courant des mains. Sa formule sans parfum ni colorant, 100% biodégradable, et ses actifs à
base de plante en font un choix consciencieux en matière de développement durable pour
votre entreprise. SURE Hand Wash Free dispose d’un très bon profil environnemental. Il est
100% biodégradable*, sans paraben ni conservateur.
Ce produit répond aux critères de l’écolabel EU Flower.

€

46,60
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6972400

Soft Care Sensitive H22, 6 x 800 ml
Soft Care Sensitive est un savon doux pour le lavage des mains, spécifiquement développé
pour les peaux sensibles. Soft Care Sensitive est sans parfum, il est donc particulièrement
adapté pour un usage dans le secteur alimentaire, hospitalier et hôtelier.

€

72,75

6960300

Soft Care Fresh H1 6 x 800 ml
Soft Care Fresh est un savon à main efficace, destiné à un usage général dans plusieurs
secteurs, comme p.ex. les cafés, restaurants, écoles, bureaux et lieux publics.

€

52,05

6960400

Soft Care Mild H2 6 x 800 ml
Soft Care Mild est une crème nettoyante douce, de couleur rose, agréablement parfumée.
Soft Care Mild est particulièrement adaptée à tous les secteurs où un lavage fréquent des
mains est recommandé, comme les hôpitaux et les cuisines.

€

66,05

6961200

Soft Care Dove Cream Wash H2 6 x 800 ml
Soft Care Dove Cream Wash est un liquide doux pour le lavage des mains. Ce produit de
haute qualité convient pour un usage dans les salles de bains des hôtels, dans les
€
restaurants et les douches des clubs de sport, centres d'attractions ou de bien-être. Ce savon
est également particulièrement adaptée à tous les secteurs où un lavage fréquent des mains
est nécessaire, comme les établissements de soins.

88,40

7514368

Soft Care Foam H2 6 x 700 ml
Soft Care Foam est une mousse lavante et douce pour le lavage courant des mains. Ce savon €
est légèrement parfumé.

65,70

code article

Recharges Soft Care
Lavage des mains
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100984866

Soft Care Sensisept H34 6 x 800 ml
Soft Care Sensisept est un liquide doux particulièrement efficace pour la désinfection des
mains. Il combine la douceur d’un produit de soin à l’efficacité d’un produit désinfectant. La
technologie unique et innovante de Soft Care Sensisept garantit le respect des normes de
désinfection les plus strictes tout en préservant la douceur du produit. Numéro de notification:
NOTIF 1122.

€

88,40

100902115

SURE Antibac Hand Wash 6 x 800 ml
SURE Hand Wash Free fait partie d’une gamme formulée à base de plantes, 100%
biodégradable* pour l’hygiène corporelle et pour le nettoyage quotidien. SURE Hand Wash
Free, particulièrement doux pour la peau, est un savon pour le lavage courant des mains. Sa
formule sans parfum ni colorant, 100% biodégradable, et ses actifs à base de plante en font
un choix consciencieux en matière de développement durable pour votre entreprise. SURE
Hand Wash Free dispose d’un très bon profil
environnemental. Il est 100% biodégradable*, sans parabènes ni conservateur.

€

88,40

100900220

SURE Antibac HandWash Free 6 x 800 ml
SURE Antibac Hand Wash Free est un savon désinfectant assurant de hauts standards de
désinfection. Son efficacité prouvée et sa formule douce pour la peau en font un produit idéal
pour une utilisation en zone de préparation ou tout autre secteur où un niveau d’hygiène est
nécessaire. SURE Antibac Hand Wash Free dispose d’un très bon profil environnemental. Il
est 100% biodégradable*, sans paraben, ni triclosan et non classé dangereux.

€

88,40

Soft Care Med 6 x 800 ml
Produit de désinfection pour les mains. Le gel se répand de manière optimale sur la peau et
est donc plus efficace. Il peut s’utiliser partout car il ne nécessite pas d’eau. Destiné à un
usage dans le distributeur Intellicare. Numéro de notiication: NOTIF1130

€

81,70

6971740

Soft Care Dermasoft H9 6 x 800 ml
Crème de réhydratation qui sert à adoucir et hydrater la peau des mains.

€

75,50

6971720

Soft Care Aquagard H72 6 x 800 ml
Soft Care Aquagard est une crème protectrice pour les mains, formulée pour limiter la
pénétration de substances irritantes à base d'eau ou d'un mélange eau / huile.

€

72,35

code article
Lavage et désinfection des mains

Désinfection

101100029

Le soin des mains
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Soft Care Lux 2in1 H68 6 x 800 ml
Un gel douche et shampooing doux et rafraîchissant pour le soin du corps. Il peut également
être utilisé en bain moussant. Le produit convient pour un usage dans les salles de bains des
hôtels, dans les douches des clubs de sport, centres d'attractions ou de bien-être.

€

84,55

7514295

Distributeur de savon Soft Care Line
Le distributeur de savon Soft Care Line est fabriqué en matière ABS. Le distributeur est facile
à nettoyer, hygiénique à l'emploi et très solide. En plus, le distributeur a un design exclusif,
attrayant et moderne, ce qui rend le distributeur approprié à un usage dans tous les secteurs.
Pour toutes les recharges Soft Care Line de 800ml, dose 1 ml. Dimensions: 14,58 x 8,29 x
21,6 cm.

€

29,20

7514297

Distributeur de savon mousse Soft Care Foam
Le distributeur de savon mousse Soft Care Foam est fabriqué en matière ABS. Le distributeur
est facile à nettoyer, hygiénique à l'emploi et très solide. En plus, le distributeur a un design
exclusif, attrayant et moderne, ce qui rend le distributeur approprié à un usage dans tous les
secteurs. Pour toutes les recharges Soft Care Foam de 700ml, dose 0,4 ml.
Dimensions: 14,58 x 8,29 x 21,6 cm.

€

30,50

A100309

Distributeur de savon Soft Care en acier inoxydable
Le distributeur Soft Care en acier inoxydable est facile à nettoyer, hygiénique à l'emploi et très
solide. En plus, le distributeur a un design exclusif, attrayant et moderne, ce qui rend le
distributeur approprié à l'usage dans tous les secteurs. Pour toutes les recharges Soft Care
Line de 800ml.

€

132,60

6069894

Distributeur de savon liquide Bug Blasters
Ce nouveau distributeur apprend de façon ludique, aux jeunes enfants, l’importance de
l’hygiène des mains. Le distributeur Bug Blasters a été développé par les enfants pour les
enfants. Adapté aux écoles, service pédiatrie des hôpitaux et aux parcs d’attractions.

€

43,80

7514461

Distributeur de savon mousse Bug Blasters
Ce nouveau distributeur apprend de façon ludique, aux jeunes enfants, l’importance de
l’hygiène des mains. Le distributeur Bug Blasters a été développé par des enfants pour des
enfants Adapté aux écoles, service pédiatrie des hôpitaux et aux parcs d’attractions. Nos
recharges de savon mousse sont destinées à ce distributeur.

€

43,80

code article
Douche et Bain

7519332

Distributeurs Soft Care Line
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100938558

Soft Care All Purpose, 4 x 1.3 ltr
Savon à main pour un usage général/quotidien. Au parfum floral frais de citrons verts. Destiné
à un usage dans le distributeur IntelliCare.

€

53,35

100940173

Soft Care All Purpose Foam, 4 x 1.3 ltr
Savon mousse à main pour un usage général/quotidien. Au parfum floral frais de citrons verts. €
Destiné à un usage dans le distributeur IntelliCare.

53,35

100938559

Soft Care Fresh, 4 x 1.3 ltr
Savon à main légèrement parfumé pour le lavage courant des mains. Usage
général/quotidien. Destiné à un usage dans le distributeur IntelliCare.

€

55,50

100938560

Soft Care Deluxe, 4 x 1.3 ltr
Savon à main premium avec un parfum floral rafraîchissant de citrons verts. Convient aux
peaux sensibles (hypoallergéniques). Destiné à un usage dans le distributeur IntelliCare.

€

64,05

100940172

Soft Care Deluxe Foam, 4 x 1.3 ltr
Savon moussant à main premium avec un parfum floral rafraîchissant de citrons verts.
Convient aux peaux sensibles (hypoallergéniques). Destiné à un usage dans le distributeur
IntelliCare.

€

64,05

100938651

Soft Care Sensitive, 4 x 1.3 ltr
Savon doux pour le lavage des mains, spécifiquement développé pour les peaux sensibles.
Soft Care Sensitive est sans parfum, éliminant ainsi tout risque d'altération du goût des
aliments. Idéal pour un usage dans le secteur alimentaire. Destiné à un usage dans le
distributeur IntelliCare.

€

69,40

100940174

Soft Care Sensitive Foam, 4 x 1.3 ltr
Savon doux pour le lavage des mains, spécifiquement développé pour les peaux sensibles.
Soft Care Sensitive est sans parfum, éliminant ainsi tout risque d'altération du goût des
aliments. Idéal pour un usage dans le secteur alimentaire. Ce produit est certifié de l'écolabel
européen. Destiné à un usage dans le distributeur IntelliCare.

€

69,40

100938652

SURE Hand Wash, 4 x 1.3 ltr
Nettoyant doux pour les mains qui nettoie efficacement tout en prenant soin de la peau. Avec
des ingrédients à base végétale et un parfum 100% naturel à la rafraîchissante senteur de
citron, ce produit est à 100% biodégradable. Destiné à un usage dans le distributeur
IntelliCare.

€

67,75

code article

Recharges IntelliCare
Lavage des mains
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100938653

Soft Care Lux Handzeep, 4 x 1.3 ltr
Savon moussant à main premium qui protège et prend soin de la peau de vos hôtes. Ce
produit est également certifié de l'écolabel européen. Destiné à un usage dans le distributeur
IntelliCare.

€

116
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100984867

Soft Care Sensisept, 4 x 1.3 ltr
Savon doux et désinfectant pour les mains, à base de chlorhexidine. Convient à un usage
fréquent. Destiné à un usage dans le distributeur Intellicare.

€

93,35

100959758

SURE Antibac hand wash Free, 4 x 1.3 ltr
Savon désinfectant sans parfum ni colorant pour les mains qui répond aux normes les plus
strictes en matière de désinfectant et qui assure une hygiène optimale. 100% biodégradable.
€
Son action puissante et sa douceur pour la peau en font un excellent produit pour les zones de
préparation d’aliments et toute autre situation où l’hygiène doit être respectée. Le produit est
biodégradable, non classifié et sans triclosan ni parabènes.

93,35

code article
Lavage et désinfection des mains

Désinfection des mains

101100027

Soft Care Med, 4 x 1.3 ltr
Produit de désinfection pour les mains. Le gel se répand de manière optimale sur la peau et
est donc plus efficace. Il peut s’utiliser partout car il ne nécessite pas d’eau. Destiné à un
usage dans le distributeur Intellicare. Numéro de notiication: NOTIF1130

€

88,05

100981909

Soft Care Des E, 4 x 1.3 ltr
Produit de désinfection des main. Ne nécessite pas d’eau! Destiné à un usage dans le
distributeur Intellicare.

€

85,90

100977079

SURE Instant Hand Sanitizer, 4 x 1.3 ltr
Solution désinfectante sans eau ni rinçage pour
l’hygiène des mains. Ce désinfectant non classé dangereux et sans alcool prend soin de la
€
peau. Il élimine efficacement les bactéries, les levures, les champignons et les virus tels que
H1N1. Il contient un parfum frais 100% naturel. SURE Instant Hand Sanitizer dispose d’un très
bon profil environnemental. Il est biodégradable*, sans alcool ni triclosan et non classé
dangereux.

92,55

Soft Care Dermasoft, 4 x 1.3 ltr
Crème de reconditionnement hydratante, pour éviter les peaux sèches et abimées. Destiné à
un usage dans le distributeur Intellicare.

74,90

Soin des mains

100938654

€
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D7524177

Distributeur Manuel Intellicare (couleur : noir)
Le distributeur de savon IntelliCare convient pour les produits liquides et de mousse de la
gamme Soft Care et SURE. Ce distributeur durable a un design moderne et élégant.

€

26,10

D7524178

Distributeur Manuel Intellicare (couleur : blanc)
Le distributeur de savon IntelliCare convient pour les produits liquides et de mousse de la
gamme Soft Care et SURE. Ce distributeur durable a un design moderne et élégant.

€

26,10

D7524179

Distributeur Hybride Intellicare (couleur : noir)
Le distributeur de savon hybride IntelliCare convient pour les produits liquides et de mousse
de la gamme Soft Care et SURE. Ce distributeur durable a un design moderne et élégant.

€

62,60

D7524180

Distributeur Hybride Intellicare (couleur : blanc)
Le distributeur de savon hybride IntelliCare convient pour les produits liquides et de mousse
de la gamme Soft Care et SURE. Ce distributeur durable a un design moderne et élégant.

€

62,60

D6205613

Intellicare Commande à coude 6 pièces

€

83,45

D7524181

IntelliCare support anti-goutte (couleur: noir)
Le plateau de récupération empêche l'égouttage du savon de la main sur le sol.

€

7,85

D7524182

IntelliCare support anti-goutte (couleur: blanc)
Le plateau de récupération empêche l'égouttage du savon ou désinfectant sur le sol.

€

7,85

code article

Distributeurs IntelliCare
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Lavage et désinfection des main Soft Care - non lié à un système
Lavage des mains

7513768

Soft Care Star Pompe à savon, 10 x 500 ml

€

44,10

7515636

Soft Care Wash H2 6 x 1 ltr
Soft Care Wash est un savon liquide doux pour les mains qui est spécifiquement développé
pour la peau sensible. Disponible dans un flacon rond avec pompe et un flacon carré sans
pompe. Répond à tous les critères de l’écolabel scandinave Swan.

€

56,80

7508210

Soft Care Wash H2 (flacon carré sans pompe) 10 x 500 ml
Soft Care Wash est un savon liquide doux pour les mains qui est spécifiquement développé
pour la peau sensible. Disponible dans un flacon rond avec pompe et un flacon carré sans
pompe. Répond à tous les critères de l’écolabel scandinave Swan.

€

45,40

7508210

Soft Care Wash H2 (flacon rond avec pompe) 10 x 500 ml
Soft Care Wash est un savon liquide doux pour les mains qui est spécifiquement développé
pour la peau sensible. Disponible dans un flacon rond avec pompe et un flacon carré sans
pompe. Répond à tous les critères de l’écolabel scandinave Swan.

€

45,40

6973000

Soft Care Star H1 2 x 5 ltr
Produit pour le lavage général des mains à base de détergents synthétiques, qui assurent un
lavage efficace. Soft Care Star est recommandé dans de nombreux domaines d'application
telles que les restaurants, écoles, bureaux et autres espaces publics.

€

55,45

7511719

Soft Care Sport H6 2 x 5 ltr
Shampooing et gel de douche doux. Le produit s'utilise dans les salles de bains et les douches €
des clubs sportifs.

57,65

100984865

Soft Care Sensisept H34 2 x 5 ltr
Soft Care Sensisept est un liquide doux particulièrement efficace pour la désinfection des
mains. Il combine la douceur d’un produit de soin à l’efficacité d’un produit désinfectant. La
technologie unique et innovante de Soft Care Sensisept garantit le respect des normes de
désinfection les plus strictes tout en préservant la douceur du produit. Numéro de notification:
NOTIF1122.

€

113,20

100987472

Sunlight Professional savon pour les mains
Savon pour le lavage général des mains

€

51,00

2 x 5 ltr
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7516222

Soft Care Reinol K Extra Mv 6 x 2,5 ltr
Liquide granuleux pour le lavage des mains, spécifiquement développé pour un usage
fréquent en cuisine, dans des ateliers et des zones où les mains entrent en contact avec des
graisses ou huiles.

€

80,95

194216

Pompe de dosage pour Soft Care Reinol 2,5 ltr
Pompe de dosage pour Soft Care Reinol K Extra Mv.

€

13,40
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6000915

Soft Care Badge Reels 10 pièces
Pince de fixation avec corde. A utiliser pour code article 6069613 Soft Care Med H5 Mini.

€

16,05

100984417

Soft Care Med 50 x 0.10 ltr
Soft Care MED est un antiseptique contenant une association d’alcools, (isopropyliques et npropanol). Cette formulation génère une action désinfectante particulièrement efficace contre
la flore résidente et transitoire. Le produit contient des agents épaississants pour une plus
haute viscosité. Soft Care MED contient des agents hydratants et est donc particulièrement
adéquat pour un usage fréquent. NOTIF1130

€

65,40

101100028

Soft Care Med 6 x 500ml
Soft Care MED est un antiseptique contenant une association d’alcools, (isopropyliques et npropanol). Cette formulation génère une action désinfectante particulièrement efficace contre
la flore résidente et transitoire. Le produit contient des agents épaississants pour une plus
haute viscosité. Soft Care MED contient des agents hydratants et est donc particulièrement
adéquat pour un usage fréquent. NOTIF1130

€

53,35

1207217

Support pour flacon 500 ml Soft Care pour fixation au mur/avec vis
Support blanc pour flacons de 500ml. Ces supports muraux peuvent être fixés aux lits,
chariots, armoires, piliers ou parois, de façon qu'une désinfection des mains puisse être
effectuée partout.

€

10,65

1207007

Support pour flacon 500 ml Soft Care, lit/anneau
Support blanc pour flacons de 500ml. Ces supports muraux peuvent être fixés aux lits,
chariots, armoires, piliers ou parois, de façon qu'une désinfection des mains puisse être
effectuée partout.

€

10,65

7515520

Soft Care Des E 2 x 5 ltr
Soft Care Des E Spray est formulé à base d'éthanol. L'éthanol assure un haut niveau de
désinfection et est particulièrement efficace contre la flore transitoire et la flore résidente. Ses
agents émollients préservent l'épiderme. Soft Care Des E Spray contient également des
agents hydratants et adoucissants pour la peau, ce qui permet donc une utilisation fréquente.
Soft Care Des E Spray est donc particulièrement adapté à une désinfection
hygiénique des mains dans le secteur de la santé publique en l'absence de point d'eau.
Numéro de notification: NOTIF617.

€

69,75

code article
Désinfection des mains
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Soft Care Derm H93 10 x 500 ml
Crème réparatrice pour les mains, pour adoucir et hydrater la peau abîmée ou sèche. Sans
parfum et sans colorant.

€

51,65

€

33,35

Soin des mains

100874873

Distributeurs de savon rechargeables Soft Care

7513851
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LAPĒ
Recharges LAPĒ

100928146

LAPĒ Coll. Oriental Lemon Tea savon à mains 8 x 300 ml
Le savon à mains au thé au citron oriental de LAPĒ embaume l’environnement des toilettes en
diffusant dans l’air un parfum suave et rassurant à chaque utilisation. Le mélange glisse
€
doucement autour des mains, en hydratant la peau grâce à son complexe hydratant et à sa
teneur en glycérine. Les clients se sentiront choyés par l’aspect luxueux, l’odeur et la
sensation procurée par la collection LAPĒ.

29,90

100928149

LAPĒ Coll. Oriental Lemon Tea Lotion pour les mains 8 x 300 ml
La lotion pour les mains au thé au citron oriental LAPĒ régénère les mains, les laissant lisses
€
et douces après utilisation. Une petite quantité suffit à recouvrir les mains, pénétrant
rapidement et facilement la peau. Les clients se sentiront choyés par l’aspect luxueux, l’odeur
et la sensation procurée par la collection LAPĒ.

32,05

100933128

LAPĒ Coll. Honey & Vanilla Savon à mains 8 x 300 ml
Le savon à mains au miel et à la vanille de LAPĒ embaume l’environnement des toilettes en
diffusant dans l’air un parfum suave et rassurant à chaque utilisation. Le mélange se glisse
doucement autour des mains, en hydratant la peau grâce à son complexe hydratant et à sa
teneur en glycérine. Les clients se sentiront choyés par l’aspect luxueux, l’odeur et la
sensation procurée par la collection LAPĒ.

€

29,90

100933126

LAPĒ Coll. Honey & Vanilla Lotion pour les mains 8 x 300 ml
La lotion pour les mains au miel et à la vanille de LAPĒ régénère les mains, les laissant
€
lisses et douces après utilisation. Une petite quantité suffit à recouvrir les mains, pénétrant
rapidement et facilement la peau. Les clients se sentiront choyés par l’aspect luxueux, l’odeur
et la sensation procurée par la collection LAPĒ.

32,05

100970814

LAPĒ Coll.Oriental Lemon Tea shower & bodywash 8 x 300ml
Le shampooing soignant et gel douche au thé au citron oriental LAPĒ diffuse une légère odeur
rafraîchissante dans la chambre, ce qui favorise le vécu du client. La formule douce du gel
€
douche laisse une agréable sensation de douceur sur la peau, qui est simultanément nourrie
par les éléments hydratants et les composants de glycérine. Les éléments de soins des
cheveux apportent douceur et souplesse aux cheveux, alors que l’après-shampoing a un effet
démêlant.

29,90
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100934575

LAPĒ Coll. Oriental Lemon Tea Savon à mains 2 x 5 ltr
Le savon à mains au miel et à la vanille de LAPĒ embaume l’environnement des toilettes en
diffusant dans l’air un parfum suave et rassurant à chaque utilisation. Le mélange se glisse
doucement autour des mains, en hydratant la peau grâce à son complexe hydratant et à sa
teneur en glycérine. Les clients se sentiront choyés par l’aspect luxueux, l’odeur et la
sensation procurée par la collection LAPĒ.

€

44,80

100934576

LAPĒ Coll. Oriental Lemon Tea Lotion pour les mains 2 x 5 ltr
La lotion pour les mains au thé au citron oriental LAPĒ régénère les mains, les laissant lisses
€
et douces après utilisation. Une petite quantité suffit à recouvrir les mains, pénétrant
rapidement et facilement la peau. Les clients se sentiront choyés par l’aspect luxueux, l’odeur
et la sensation procurée par la collection LAPĒ.

49,10

100934577

LAPĒ Coll. Honey & Vanilla Savon à mains 2 x 5 ltr
Le savon à mains au miel et à la vanille de LAPĒ embaume l’environnement des toilettes en
diffusant dans l’air un parfum suave et rassurant à chaque utilisation. Le mélange se glisse
doucement autour des mains, en hydratant la peau grâce à son complexe hydratant et à sa
teneur en glycérine. Les clients se sentiront choyés par l’aspect luxueux, l’odeur et la
sensation procurée par la collection LAPĒ.

€

44,80

100934578

LAPĒ Coll. Honey & Vanilla Lotion pour les mains 2 x 5 ltr
La lotion pour les mains au miel et à la vanille de LAPĒ régénère les mains, les laissant
€
lisses et douces après utilisation. Une petite quantité suffit à recouvrir les mains, pénétrant
rapidement et facilement la peau. Les clients se sentiront choyés par l’aspect luxueux, l’odeur
et la sensation procurée par la collection LAPĒ.

49,10

7524127

Support mural verrouillage simple LAPE Collection
Fabriqué en acier brossé inoxydable de haute qualité, ce support mural verouillable simple se
distingue par son élégance dans toutes les pièces d'eau.

€

26,65

7524128

Support mural verrouillage double LAPE Collection
Conçu pour maintenir solidement et ensemble les bouteilles de savon et la crème hydratante ,
ce double support mural verouillable possède la même qualité et la même élégance que le
support simple.

€

48,05

code article
recharge LAPĒ

Supports muraux LAPĒ
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7518642

Soft Care Sensations Dove 2in1 H6 24 x 250 ml
Gel douche en shampooing doux de qualité supérieure avec un quart de produit qui consiste
en une crème hydratante. Soft Care Sensations Dove 2en1 est un gel douche et shampooing
doux pour le soin du corps. Le produit convient également pour des bains moussants. Le
produit s'utilise dans les salles de bains des hôtels, dans les douches des clubs de sport,
attractions ou de bien-être.
centres d'

€

157,30

7518637

Soft Care Sensations Dove Cream Wash H2 24 x 250 ml
Soft Care Sensations Dove Go Fresh Cream Wash est un liquide doux pour les mains. Ce
produit de haute qualité convient pour un usage dans les espaces sanitaires des hôtels, dans
les restaurants et les douches des clubs de sport, centres d'
attractions ou de bien-être.

€

157,30

7518638

Soft Care Sensations Dove Go Fresh Body Wash H6 24 x 250 ml
Soft Care Sensations Dove Go Fresh Body Wash est un gel douche et shampooing doux et
rafraîchissant. Ce produit de haute qualité convient pour usage dans les salles de bains des
hôtels, dans les douches des clubs de sport, centres d'attractions ou de bien-être.

€

145,85

7518639

Soft Care Sensations Dove Go Fresh Cream Wash H2 24 x 250 ml
Soft Care Sensations Dove Go Fresh Cream Wash est un produit de lavage extrêmement
doux. Le produit est parfaitement adapté aux domaines d’application requérant un lavage
fréquent des mains. Ce produit de haute qualité convient pour usage dans les salles de bains
des hôtels, dans les douches des clubs de sport, centres d'attractions ou de bien-être.

€

145,85

7519459

Soft Care Lux 2in1 H68 24 x 250 ml
Gel douche et shampooing doux et rafraîchissant pour le soin du corps. Le produit convient
utilise dans les salles de bains des hôtels,
également pour des bains moussants. Le produit s'
dans les douches des clubs de sport, centres d'
attractions ou de bien-être.

€

126,75

7519458

Soft Care Lux Hand Soap H28 24 x 250 ml
Soft Care Sensations LUX Savon pour les mains est un liquide doux pour le lavage des mains.
€
Ce produit de haute qualité convient pour un usage dans les salles de bains des hôtels, dans
les restaurants et les douches des clubs de sport, centres d'
attractions ou de bien-être.

126,75

code article

Soft Care Sensations
Recharges Soft Care Sensations
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Supports muraux Soft Care Sensations

7518149

Façade SC Sensations Standard Blanc 10 pièces
Façade standard pour le système Soft Care Sensations. Façade en plastique blanc avec
design. Façades personnalisable (design / couleur); à partir de 200 pièces.

€

59,75

7518150

Façade SC Sensations Standard chromé 10 pièces
Façade standard pour le système Soft Care Sensations. Façade chromé avec design.
Façades personnalisable (design / couleur); à partir de 200 pièces.

€

92,00

7517469

Façade Soft Care Sensations en plastique, personnalisable sur demande
Façade en plastique; personnalisable (design / couleur); à partir de 200 pièces

7518518

Support mural & bande adhésive Soft Care Sensations, kit de montage 10 pièces
Support mural et bande adhésive pour la fixation du support mural Soft Care Select.

€

120,20

100890636

Soft Care Tex H4 2 x 560 pièces
Les lingettes Soft Care Tex sont imprégnées d'alcool pour le lavage hygiénique des mains.

€

137,00

A90570

Anneau de fixation Soft Care Tex
Anneau de fixation murale en matière synthétique pour le Soft Care Tex.

€

18,00

op aanvraag

Soft Care Tex
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Soft Care Nettoyant pour siège de WC

7516563

Distributeur pour nettoyant pour siège WC
Le distributeur est fabriqué de matière synthétique ABS de qualité supérieure. Couleur : Blanc. €
Dimensions: 21x13x9 cm.

7519434

Recharges Soft Care Nettoyant pour siège WC 12 x 300 ml
Nettoyant pour le nettoyage des sièges WC, le liquide comprend un pourcentage élevé
d'alcool, et s'évapore rapidement, après l'usage. Agréablement parfumé.

€
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120,75
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100891820

SURE Interior & Surface Cleaner, 6 x 1 ltr
SURE Interior & Surface Cleaner est un détergent concentré multi-usages pour le nettoyage
des surfaces alimentaires ou non et est utilisable sur les sols, les murs, les portes, les
plafonds et les équipements.
Ce produit fait partie d'une gamme unique de produits de nettoyage professionnels végétaux,
100% biodégradables.
Ce produit répond aux critères de l’écolabel EU Flower.

€

33,90

100892011

SURE Interior & Surface Cleaner, 2 x 5 ltr
SURE Interior & Surface Cleaner est un détergent concentré multi-usages pour le nettoyage
des surfaces alimentaires ou non et est utilisable sur les sols, les murs, les portes, les
plafonds et les équipements.
Ce produit fait partie d'une gamme unique de produits de nettoyage professionnels végétaux,
100% biodégradables.
Ce produit répond aux critères de l’écolabel EU Flower.

€

43,10

100891496

SURE Glass Cleaner, 6 x 750 ml
SURE Glass Cleaner est un pulvérisateur prêt à l’emploi pour le nettoyage sans traces des
vitres et autres surfaces dures résistant à l’eau.
Ce produit fait partie d'une gamme unique de produits de nettoyage professionnels végétaux,
100% biodégradables.
Ce produit répond aux critères de l’écolabel EU Flower.

€

25,60

100891498

SURE Glass Cleaner, 2 x 5 ltr
SURE Glass Cleaner est un pulvérisateur prêt à l’emploi pour le nettoyage sans traces des
vitres et autres surfaces dures résistant à l’eau.
Ce produit fait partie d'une gamme unique de produits de nettoyage professionnels végétaux,
100% biodégradables.
Ce produit répond aux critères de l’écolabel EU Flower.

€

40,55

100951914

SURE Washroom Cleaner 6 x 1 ltr
SURE Washroom Cleaner est un détergent quotidien concentré pour le nettoyage des
surfaces dures résistant à l’eau comme les WC, la faïence, la porcelaine etc.,
Ce produit fait partie d'une gamme unique de produits de nettoyage professionnels végétaux,
100% biodégradables.
Ce produit répond aux critères de l’écolabel EU Flower.

€

23,35

100951912

SURE Washroom Cleaner 2 x 5 ltr
SURE Washroom Cleaner est un détergent quotidien concentré pour le nettoyage des
surfaces dures résistant à l’eau comme les WC, la faïence, la porcelaine etc.,
Ce produit fait partie d'une gamme unique de produits de nettoyage professionnels végétaux,
100% biodégradables.
Ce produit répond aux critères de l’écolabel EU Flower.

€

30,55

100891583

SURE Washroom Cleaner&Descaler, 6 x 1 ltr
SURE Washroom Cleaner and Descaler est un produit hautement concentré pour le nettoyage
quotidien ou périodique des surfaces dures résistant à l’eau dans les sanitaires. Efficace
quelle que soit la dureté de l’eau. Sa formulation spéciale offre d’excellents résultats de
€
nettoyage et prévient de la formation du tartre.
Ce produit fait partie d'une gamme unique de produits de nettoyage professionnels végétaux,
100% biodégradables.
Ce produit répond aux critères de l’écolabel EU Flower.

32,85

SURE
Conditionnement Standards
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100891585

SURE Washroom Cleaner&Descaler, 2 x 5 ltr
SURE Washroom Cleaner and Descaler est un produit hautement concentré pour le nettoyage
quotidien ou périodique des surfaces dures résistant à l’eau dans les sanitaires. Efficace
quelle que soit la dureté de l’eau. Sa formulation spéciale offre d’excellents résultats de
€
nettoyage et prévient de la formation du tartre.
Ce produit fait partie d'une gamme unique de produits de nettoyage professionnels végétaux,
100% biodégradables.
Ce produit répond aux critères de l’écolabel EU Flower.

40,45

100891589

SURE Toilet Cleaner, 6 x 750 ml
SURE Toilet Cleaner Cleaner est prêt à l’emploi, efficace contre les dépôts de tartre, coulures
et autres résidus dans les toilettes et les urinoirs. Sa formule spécifique procure d’excellents
résultats de nettoyage.
Ce produit fait partie d'une gamme unique de produits de nettoyage professionnels végétaux,
100% biodégradables.
Ce produit répond aux critères de l’écolabel EU Flower.

€

30,25

€

60,30

100891586

SURE Floor Cleaner, 6 x 1 L
SURE Floor Cleaner est détergent quotidien peu moussant recommandé pour tous les sols
durs résistant à l’eau. Utilisable en seau et autolaveuse.
Ce produit fait partie d'une gamme unique de produits de nettoyage professionnels végétaux,
100% biodégradables.
Ce produit répond aux critères de l’écolabel EU Flower.

€

47,25

100891588

SURE Floor Cleaner, 2 x 5 ltr
SURE Floor Cleaner est détergent quotidien peu moussant recommandé pour tous les sols
durs résistant à l’eau. Utilisable en seau et autolaveuse.
Ce produit fait partie d'une gamme unique de produits de nettoyage professionnels végétaux,
100% biodégradables.
Ce produit répond aux critères de l’écolabel EU Flower.

€

71,55

100894246

SURE Cleaner & Degreaser, 6 x 1 L
SURE Cleaner & Degreaser est un détergent puissant concentré pour le nettoyage de toutes
les surfaces dans les cuisines comme les hottes, les fourneaux, les tables, etc. Il est
également approprié pour un nettoyage en profondeur des sols.
Ce produit fait partie d'une gamme unique de produits de nettoyage professionnels végétaux,
100% biodégradables.
Ce produit répond aux critères de l’écolabel EU Flower.

€

37,30

100894247

SURE Cleaner & Degreaser, 2 x 5 ltr
SURE Cleaner & Degreaser est un détergent puissant concentré pour le nettoyage de toutes
les surfaces dans les cuisines comme les hottes, les fourneaux, les tables, etc. Il est
également approprié pour un nettoyage en profondeur des sols.
Ce produit fait partie d'une gamme unique de produits de nettoyage professionnels végétaux,
100% biodégradables.
Ce produit répond aux critères de l’écolabel EU Flower.

€

52,90

101100583

SURE Hand Dishwash, 6 x 1 L
SURE Hand Dishwash est un liquide concentré pour le lavage manuel de la vaisselle.
Ce produit fait partie d'une gamme unique de produits de nettoyage professionnels végétaux,
100% biodégradables.
Ce produit répond aux critères de l’écolabel EU Flower.

€

34,15

100891611

SURE Toilet Cleaner, 2 x 5 ltr
SURE Toilet Cleaner Cleaner est prêt à l’emploi, efficace contre les dépôts de tartre, coulures
et autres résidus dans les toilettes et les urinoirs. Sa formule spécifique procure d’excellents
résultats de nettoyage.
Ce produit fait partie d'une gamme unique de produits de nettoyage professionnels végétaux,
100% biodégradables.
Ce produit répond aux critères de l’écolabel EU Flower.

prix tarif
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101100604

SURE Hand Dishwash, 2 x 5 ltr
SURE Hand Dishwash est un liquide concentré pour le lavage manuel de la vaisselle.
Ce produit fait partie d'une gamme unique de produits de nettoyage professionnels végétaux,
100% biodégradables.
Ce produit répond aux critères de l’écolabel EU Flower.

€

46,80

100892014

SURE Descaler, 6 x 1 L
SURE Descaler est un nettoyant acide concentré pour l’élimination du calcaire sur les
ustensiles de cuisine ainsi que pour le détartrage des machines à laver la vaisselle.
Ce produit fait partie d'une gamme unique de produits de nettoyage professionnels végétaux,
100% biodégradables.

€

40,20

100892015

SURE Descaler, 2 x 5 ltr
SURE Descaler est un nettoyant acide concentré pour l’élimination du calcaire sur les
ustensiles de cuisine ainsi que pour le détartrage des machines à laver la vaisselle.
Ce produit fait partie d'une gamme unique de produits de nettoyage professionnels végétaux,
100% biodégradables.

€

47,90

100943914

SURE Grill Cleaner, 6 x 750 ml
SURE Grill Cleaner est un dégraissant adapté au nettoyage quotidien de surfaces très sales
tels que celles de fours, de grils ou de salamandres.
Ce produit fait partie d'une gamme unique de produits de nettoyage professionnels végétaux,
100% biodégradables.

€

59,25

100894371

SURE Grill Cleaner, 2 x 5 ltr
SURE Grill Cleaner est un dégraissant adapté au nettoyage quotidien de surfaces très sales
tels que celles de fours, de grils ou de salamandres.
Ce produit fait partie d'une gamme unique de produits de nettoyage professionnels végétaux,
100% biodégradables.

€

114,20

100892318

SURE Cleaner Disinfectant Spray, 6 x 750 ml
SURE Cleaner Disinfectant Spray est un détergent désinfectant prêt à l’emploi pour le
nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces en milieu alimentaires.
Ce nettoyant désinfectant est unique sur le macrché grace à l'abscence de symboles nocifs
pour l'environnement et l'utilisateur.
Ce produit fait partie d'une gamme unique de produits de nettoyage professionnels végétaux,
100% biodégradables.

€

30,80

100892516

SURE Cleaner Disinfectant Spray, 5 L
SURE Cleaner Disinfectant Spray est un détergent désinfectant prêt à l’emploi pour le
nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces en milieu alimentaires.
Ce nettoyant désinfectant est unique sur le macrché grace à l'abscence de symboles nocifs
pour l'environnement et l'utilisateur.
Ce produit fait partie d'une gamme unique de produits de nettoyage professionnels végétaux,
100% biodégradables.

€

54,70

7510410

Bouchon doseur 5-20ml 6 pièces
Portioneur vpour bouteilles de 1L .

€

17,35
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100920827

SURE Interior & Surface Cleaner SmartDose 1,4 l
SURE Interior & Surface Cleaner est un détergent concentré multi-usages pour le nettoyage
des surfaces alimentaires ou non et est utilisable sur les sols, les murs, les portes, les
plafonds et les équipements.
Ce produit fait partie d'une gamme unique de produits de nettoyage professionnels végétaux,
100% biodégradables.

€

28,55

100920823

SURE Washroom Cleaner SmartDose 1,4 ltr
SURE Washroom Cleaner est un détergent quotidien concentré pour le nettoyage des
surfaces dures résistant à l’eau comme les WC, la faïence, la porcelaine etc.,
Ce produit fait partie d'une gamme unique de produits de nettoyage professionnels végétaux,
100% biodégradables.

€

34,50

100920825

SURE Washroom Cleaner & Descaler SmartDose 1,4 ltr
SURE Washroom Cleaner and Descaler est un produit hautement concentré pour le nettoyage
quotidien ou périodique des surfaces dures résistant à l’eau dans les sanitaires. Efficace
€
quelle que soit la dureté de l’eau. Sa formulation spéciale offre d’excellents résultats de
nettoyage et prévient de la formation du tartre.
Ce produit fait partie d'une gamme unique de produits de nettoyage professionnels végétaux,
100% biodégradables.

34,50

SmartDose

100920829

100919510

SURE Floor Cleaner SmartDose 1,4 l
SURE Floor Cleaner est détergent quotidien peu moussant recommandé pour tous les sols
durs résistant à l’eau. Utilisable en seau et autolaveuse.
Ce produit fait partie d'une gamme unique de produits de nettoyage professionnels végétaux,
100% biodégradables.

SURE Cleaner & Degreaser SmartDose 1,4 l
SURE Cleaner & Degreaser est un détergent puissant concentré pour le nettoyage de toutes
les surfaces dans les cuisines comme les hottes, les fourneaux, les tables, etc. Il est
également approprié pour un nettoyage en profondeur des sols.
Ce produit fait partie d'une gamme unique de produits de nettoyage professionnels végétaux,
100% biodégradables.

€

28,60

€

28,60
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1219425

QuattroSelect
QuattroSelect est une centrale de dilution placée contre une parois à un endroit central.
L'appareil est raccordé au réseau d'eau. Le flux de distribution peut être adapté en fonction du
type de remplissage (seau, vaporisateur, autolaveuse). Le système est prévu pour 4 produits
de 4 concentrations différentes.
Approbation Belgaqua.

€

735,50

100920826

SURE Interior & Surface Cleaner QuattroSelect 2 x 2,5 ltr
SURE Interior & Surface Cleaner est un détergent concentré multi-usages pour le nettoyage
des surfaces alimentaires ou non et est utilisable sur les sols, les murs, les portes, les
plafonds et les équipements.
Ce produit fait partie d'une gamme unique de produits de nettoyage professionnels végétaux,
100% biodégradables.

€

100,05

100920822

SURE Washroom Cleaner QuattroSelect 2 x 2,5 ltr
SURE Washroom Cleaner est un détergent quotidien concentré pour le nettoyage des
surfaces dures résistant à l’eau comme les WC, la faïence, la porcelaine etc.,
Ce produit fait partie d'une gamme unique de produits de nettoyage professionnels végétaux,
100% biodégradables.

€

100,05

100920824

SURE Washroom Cleaner & Descaler QuattroSelect 2 x 2,5 ltr
SURE Washroom Cleaner and Descaler est un produit hautement concentré pour le nettoyage
quotidien ou périodique des surfaces dures résistant à l’eau dans les sanitaires. Efficace
€
quelle que soit la dureté de l’eau. Sa formulation spéciale offre d’excellents résultats de
nettoyage et prévient de la formation du tartre.
Ce produit fait partie d'une gamme unique de produits de nettoyage professionnels végétaux,
100% biodégradables.

100,05

100920828

SURE Floor Cleaner QuattroSelect 2 x 2,5 ltr
SURE Floor Cleaner est détergent quotidien peu moussant recommandé pour tous les sols
durs résistant à l’eau. Utilisable en seau et autolaveuse.
Ce produit fait partie d'une gamme unique de produits de nettoyage professionnels végétaux,
100% biodégradables.

€

61,30

100920830

SURE Cleaner & Degreaser QuattroSelect 2 x 2,5 ltr
SURE Cleaner & Degreaser est un détergent puissant concentré pour le nettoyage de toutes
les surfaces dans les cuisines comme les hottes, les fourneaux, les tables, etc. Il est
également approprié pour un nettoyage en profondeur des sols.
Ce produit fait partie d'une gamme unique de produits de nettoyage professionnels végétaux,
100% biodégradables.

€

66,10

QuattroSelect
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AceCare
AceCare est un flacon de dosage pratique permettant un dosage facile et contrôlé du produit. Le système de dosage
du flacon de dosage est facile à transférer dans le flacon de remplissage sans gaspillage de produit.

100959109

SURE Washroom Cleaner AceCare 750ml flacon doseur
SURE Washroom Cleaner est un détergent quotidien concentré pour le nettoyage des
surfaces dures résistant à l’eau comme les WC, la faïence, la porcelaine etc.,
Ce produit fait partie d'une gamme unique de produits de nettoyage professionnels végétaux,
100% biodégradables.

attendu
Q1/2

100959998

SURE Washroom Cleaner AceCare 6 x 750ml recharge
SURE Washroom Cleaner est un détergent quotidien concentré pour le nettoyage des
surfaces dures résistant à l’eau comme les WC, la faïence, la porcelaine etc.,
Ce produit fait partie d'une gamme unique de produits de nettoyage professionnels végétaux,
100% biodégradables.

attendu
Q1/2

100959331

SURE Washroom Cleaner & Descaler AceCare 750ml flacon doseur
SURE Washroom Cleaner and Descaler est un produit hautement concentré pour le nettoyage
quotidien ou périodique des surfaces dures résistant à l’eau dans les sanitaires. Efficace
attendu
quelle que soit la dureté de l’eau. Sa formulation spéciale offre d’excellents résultats de
Q1/2
nettoyage et prévient de la formation du tartre.
Ce produit fait partie d'une gamme unique de produits de nettoyage professionnels végétaux,
100% biodégradables.

100960001

SURE Washroom Cleaner & Descaler AceCare 6 x 750ml recharge
SURE Washroom Cleaner and Descaler est un produit hautement concentré pour le nettoyage
quotidien ou périodique des surfaces dures résistant à l’eau dans les sanitaires. Efficace
attendu
quelle que soit la dureté de l’eau. Sa formulation spéciale offre d’excellents résultats de
Q1/2
nettoyage et prévient de la formation du tartre.
Ce produit fait partie d'une gamme unique de produits de nettoyage professionnels végétaux,
100% biodégradables.

100959107

SURE Interior & Surface Cleaner AceCare 750 ml flacon doseur
SURE Interior & Surface Cleaner est un détergent concentré multi-usages pour le nettoyage
des surfaces alimentaires ou non et est utilisable sur les sols, les murs, les portes, les
plafonds et les équipements.
Ce produit fait partie d'une gamme unique de produits de nettoyage professionnels végétaux,
100% biodégradables.

attendu
Q1/2

100959995

SURE Interior & Surface Cleaner AceCare 6 x 750ml recharge
SURE Interior & Surface Cleaner est un détergent concentré multi-usages pour le nettoyage
des surfaces alimentaires ou non et est utilisable sur les sols, les murs, les portes, les
plafonds et les équipements.
Ce produit fait partie d'une gamme unique de produits de nettoyage professionnels végétaux,
100% biodégradables.

attendu
Q1/2

100959106

SURE Floor Cleaner AceCare 750ml flacon doseur
SURE Floor Cleaner est détergent quotidien peu moussant recommandé pour tous les sols
durs résistant à l’eau. Utilisable en seau et autolaveuse.
Ce produit fait partie d'une gamme unique de produits de nettoyage professionnels végétaux,
100% biodégradables.

attendu
Q1/2
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Code article

Déscription

prix tarif

100959992

SURE Floor Cleaner AceCare 6 x 750ml recharge
SURE Floor Cleaner est détergent quotidien peu moussant recommandé pour tous les sols
durs résistant à l’eau. Utilisable en seau et autolaveuse.
Ce produit fait partie d'une gamme unique de produits de nettoyage professionnels végétaux,
100% biodégradables.

attendu
Q1/2
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Code article

Déscription

prix tarif

7523889

Vaporisateur SURE Glass / Surface & Interior cleaner, 6 x 750 ml
vide

€

16,60

7523890

Vaporisateur SURE Washroom cleaner/descaler, 6 x 750 ml
vide

€

16,60

7523898

Vaporisateur SURE Grill & Degreaser, 6 x 750 ml
vide

€

16,58

7523890

Vaporisateur SURE Washroom Cleaner & SURE Washroom Cleaner & Descaler, 5 x
500ml
vide

€

16,60

7523889

Vaporisateur SURE Interior & Surface Cleaner, 5 x 500ml
vide

€

16,60

Vaporisateurs
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Code article

Déscription

prix tarif

100919509

SURE Hand Dishwash Divermite 4 x 1,5 ltr
SURE Hand Dishwash est un liquide concentré pour le lavage manuel de la vaisselle.
Ce produit fait partie d'une gamme unique de produits de nettoyage professionnels végétaux,
100% biodégradables.

€

88,35

67067

Divermite Plus Dispenser
Distributeur pratique à fixer au mur, à utiliser avec les détergents très concentrés de Suma ou
€
de Sure. Le sac de recharge robuste avec un produit hautement concentré est facile à placer
dans le distributeur. Le distributeur garantit toujours le dosage correct du détergent (15 ml à 40
litres d’eau).

169,40

100918734

SURE Interior & Surface Cleaner Divermite 4 x 1,5 ltr
SURE Interior & Surface Cleaner est un détergent concentré multi-usages pour le nettoyage
des surfaces alimentaires ou non et est utilisable sur les sols, les murs, les portes, les
plafonds et les équipements.
Ce produit fait partie d'une gamme unique de produits de nettoyage professionnels végétaux,
100% biodégradables.

€

126,05

100919507

SURE Washroom Cleaner Divermite 4 x 1,5 ltr
SURE Washroom Cleaner est un détergent quotidien concentré pour le nettoyage des
surfaces dures résistant à l’eau comme les WC, la faïence, la porcelaine etc.,
Ce produit fait partie d'une gamme unique de produits de nettoyage professionnels végétaux,
100% biodégradables.

€

126,05

100919506

SURE Floor Cleaner Divermite 4 x 1,5 ltr
SURE Floor Cleaner est détergent quotidien peu moussant recommandé pour tous les sols
durs résistant à l’eau. Utilisable en seau et autolaveuse.
Ce produit fait partie d'une gamme unique de produits de nettoyage professionnels végétaux,
100% biodégradables.

€

84,85

100919219

SURE Cleaner & Degreaser Divermite 4 x 1,5 ltr
SURE Cleaner & Degreaser est un détergent puissant concentré pour le nettoyage de toutes
les surfaces dans les cuisines comme les hottes, les fourneaux, les tables, etc. Il est
également approprié pour un nettoyage en profondeur des sols.
Ce produit fait partie d'une gamme unique de produits de nettoyage professionnels végétaux,
100% biodégradables.

€

83,25

67538

Divermite Plus SX Dispenser
Distributeur à utiliser avec des nettoyants très concentrés. Le sac de recharge robuste avec le
€
produit concentré est facile à placer dans le distributeur. Le distributeur garantit toujours le bon
dosage de détergent.

169,40

Divermite
Hand Dishwash

Divermite autres

Divermite S Dispenser

67791

€

169,40

Graphic Bands pour Divermite
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Code article

1222492

1222490

1222493

1222494

1222496

Déscription

Graphic Band SURE Hand Diswash

Graphic Band SURE Floor Cleaner

Graphic Band SURE Washroom Cleaner

Graphic Band SURE Interior & Surface Cleaner

Graphic Band SURE Cleaner & Degreaser

prix tarif

€

1,35

€

1,35

€

1,35

€

1,35

€

1,35

Vaporisateurs pour Divermite

7524026

Vaporisateur pour Divermite SURE Surface & Interior Cleaner 6 x 750 ml
vide

€

43,10

7524027

Vaporisateur pour Divermite SURE Cleaner & Degreaser 6 x 750 ml
vide

€

43,10

7524030

Vaporisateur pour Divermite Sure Washroom Cleaner 6 x 750 ml
Vaporisateur pour Divermite

€

43,10
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Code article

Déscription

prix tarif

100938652

SURE Hand Wash, 4 x 1.3 ltr
SURE Hand Wash, particulièrement doux pour la peau, est un savon parfumé pour le lavage
courant des mains. Son parfum frais et 100% naturel ainsi que ses actifs à base de plante en
font un choix consciencieux en matière de développement durable pour votre entreprise.
SURE Hand Wash dispose d’un très bon profil environnemental. Il est 100% biodégradable*,
sans paraben ni conservateur.

€

67,75

100902113

SURE Hand Wash, 6 x 800 ml
SURE Hand Wash, particulièrement doux pour la peau, est un savon parfumé pour le lavage
courant des mains. Son parfum frais et 100% naturel ainsi que ses actifs à base de plante en
font un choix consciencieux en matière de développement durable pour votre entreprise.
SURE Hand Wash dispose d’un très bon profil environnemental. Il est 100% biodégradable*,
sans paraben ni conservateur.

€

63,85

100895639

SURE Handwash, 6 x 500 ml
SURE Hand Wash, particulièrement doux pour la peau, est un savon parfumé pour le lavage
courant des mains. Son parfum frais et 100% naturel ainsi que ses actifs à base de plante en
font un choix consciencieux en matière de développement durable pour votre entreprise.
SURE Hand Wash dispose d’un très bon profil environnemental. Il est 100% biodégradable*,
sans paraben ni conservateur.
Ce produit répond aux critères de l’écolabel EU Flower.

€

29,35

100902114

SURE Hand Wash Free, 6 x 800 ml
SURE Hand Wash Free, particulièrement doux pour la peau, est un savon pour le lavage
courant des mains. Sa formule sans parfum ni colorant, 100% biodégradable, et ses actifs à
base de plante en font un choix consciencieux en matière de développement durable pour
votre entreprise. SURE Hand Wash Free dispose d’un très bon profil environnemental. Il est
100% biodégradable*, sans paraben ni conservateur.

€

63,85

100895637

SURE Handwash Free, 6 x 500 ml
SURE Hand Wash Free, particulièrement doux pour la peau, est un savon pour le lavage
courant des mains. Sa formule sans parfum ni colorant, 100% biodégradable, et ses actifs à
base de plante en font un choix consciencieux en matière de développement durable pour
votre entreprise. SURE Hand Wash Free dispose d’un très bon profil environnemental. Il est
100% biodégradable*, sans paraben ni conservateur.
Ce produit répond aux critères de l’écolabel EU Flower.

€

29,35

100902115

SURE Antibac Hand Wash 6 x 800 ml
SURE Antibac Hand Wash est un savon désinfectant assurant de hauts standards de
désinfection. Son efficacité prouvée et sa formule douce pour la peau en font un produit idéal
pour une utilisation en zone de préparation ou tout autre secteur où un niveau d’hygiène est
nécessaire. SURE Antibac Hand Wash dispose d’un très bon profil environnemental. Il est
100% biodégradable*, sans paraben, ni triclosan et non classé dangereux.

€

88,40

100959758

SURE Antibac hand wash Free, 4 x 1.3 ltr
100% biologisch afbreekbare desinfecterende handzeep zonder kleurstoffen zorgt voor
optimale hygiene. Product is mild voor de huid en zeer geschikt voor gebieden waar voedsel
wordt bereid. Bevat geen parabenen of triclosan en is volledig niet-geclassificeerd.

€

93,35

Hygiène des mains
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Code article

Déscription

prix tarif

100900220

SURE Antibac HandWash Free 6 x 800 ml
SURE Antibac Hand Wash Free est un savon désinfectant assurant de hauts standards de
désinfection. Son efficacité prouvée et sa formule douce pour la peau en font un produit idéal
pour une utilisation en zone de préparation ou tout autre secteur où un niveau d’hygiène est
nécessaire. SURE Antibac Hand Wash Free dispose d’un très bon profil environnemental. Il
est 100% biodégradable*, sans paraben, ni triclosan et non classé dangereux.

€

88,40

100898054

SURE Antibac Handwash Free, 6 x 500 ml
SURE Antibac Hand Wash Free est un savon désinfectant assurant de hauts standards de
désinfection. Son efficacité prouvée et sa formule douce pour la peau en font un produit idéal
pour une utilisation en zone de préparation ou tout autre secteur où un niveau d’hygiène est
nécessaire. SURE Antibac Hand Wash Free dispose d’un très bon profil environnemental. Il
est 100% biodégradable*, sans paraben, ni triclosan et non classé dangereux.

€

46,60

100977079

SURE Instant HandSanitiser, 4 x 1.3 ltr
SURE Instant Hand Sanitizer est une solution désinfectante sans eau ni rinçage pour l’hygiène
des mains. Ce désinfectant non classé dangereux et sans alcool prend soin de la peau. Il
€
élimine efficacement les bactéries, les levures, les champignons et les virus tels que H1N1. Il
contient un parfum frais 100% naturel. SURE Instant Hand Sanitizer dispose d’un très bon
profil environnemental. Il est biodégradable*, sans alcool ni triclosan et non classé dangereux.

92,55
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TASKI swingo 150 E
Photo

Article

SKU

Description

Prix tarif

GARANTIE
1 an

Détails techniques
Largeur de travail ( cm )
Largeur d'aspiration (cm)
Surfaces à nettoyer
Rendement théorique ( m² / h )
Rendement pratique ( m² / h )
Longueur du câble ( m )
Réservoir solution ( l )
Réservoir eau sale ( l )
Surface nettoyée / plein ( m² )
Vitesse de rotation ( tr / mn )
Pression brosse(s) ( kg )
Débit d'air ( l / s )
Dépression ( Kpa )
Poids prête à l'emploi ( kg )
Poids à la manipulation ( kg )
Niveau sonore
Puissance nominale
Tension nominale
Dimension (LxIxH en cm)

33,5
35,5
100 à 150 m2
1005
150
10
2,6
2,9
60
1700
170
52
20
11,8
1,3
74 dB(A)
1100W
230V/50Hz
43 x 38 x 112

CABLE

Machine

7516209

TASKI Swingo 150 E

Livrée avec brosse cylindrique
standard

1.940,00 €

Pour TASKI Swingo 150 (33.5
cm)

111,91 €

Pour TASKI Swingo 150
(33.5 cm)

115,62 €

Pour TASKI Swingo 150

73,25 €

Accessoires TASKI Swingo 150 E

7516236

Brosse cylindrique standard

7516237

Brosse cylindrique dure

Pièces de rechange courantes

7517663

Page 4

Kit Lamelles
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TASKI swingo 150 Li-Ion
Photo

Article

SKU

Description

Prix tarif

GARANTIE
1 an

Détails techniques
Largeur de travail ( cm )
Largeur d'aspiration (cm)
Surfaces à nettoyer
Rendement théorique ( m² / h )
Rendement pratique ( m² / h )
Longueur du câble ( m )
Réservoir solution ( l )
Réservoir eau sale ( l )
Surface nettoyée / plein ( m² )
Vitesse de rotation ( tr / mn )
Pression brosse(s) ( kg )
Débit d'air ( l / s )
Dépression ( Kpa )
Poids prête à l'emploi ( kg )
Poids à la manipulation ( kg )
Niveau sonore
Puissance nominale
Tension nominale
Dimension (LxIxH en cm)

33,5
35,5
100 à 150 m2
1005
150
10
2,6
2,9
60
1700
170
52
20
11,8
1,3
74 dB(A)
1100W
230V/50Hz
43 x 38 x 112

CABLE

Machine

7524165

TASKI Swingo 150 Li-ion

Livrée avec brosse cylindrique
standard sans batterie ni
chargeur

1.906,88 €

Batteries TASKI Swingo 150 Li-ion

7524166

battterie

1 batterie nécéssaire,
reccomendé 2 pour continuité

480,15 €

7524168

chargeur

chargeur

176,06 €

Pour TASKI Swingo 150 (33.5
cm)

111,91 €

Pour TASKI Swingo 150
(33.5 cm)

115,62 €

Pour TASKI Swingo 150

73,25 €

Accessoires TASKI Swingo 150 E
7516236

Brosse cylindrique standard

7516237

Brosse cylindrique dure

Pièces de rechange courantes

7517663

Kit Lamelles

Catalogue interne - prix à partir du 01/01/2019 excl. TVA - Sous réserve de modifications de prix ou d'erreurs d'impression

Page 5

TASKI swingo 350 E
Photo

Article

SKU

Description

Prix tarif
GARANTIE
2 ans

Détails techniques
Largeur de travail ( cm )
Largeur d'aspiration (cm)
Surfaces à nettoyer
Rendement théorique ( m² / h )
Rendement pratique ( m² / h )
Longueur du câble ( m )
Réservoir solution ( l )
Réservoir eau sale ( l )
Surface nettoyée / plein ( m² )
Vitesse de rotation ( tr / mn )
Pression brosse(s) ( kg )
Débit d'air ( l / s )
Dépression ( Kpa )
Poids prête à l'emploi ( kg )
Niveau sonore (dB (A))
Puissance nominale (W)
Tension nominale
Dimension (LxIxH en cm)

CABLE

38
55
200 à 500 m²
1140
570
25
10
10
130
1000
22
32
11,8
46
<70
1100
220-240 V / 50-60 Hz
79 x 45 x 43

Machine

7518528

TASKI Swingo 350 E

Livré nue (sans brosse)

3.385,18 €

Accessoires TASKI Swingo 350 E
7516863

Brosse cylindrique standard 38 cm

Pour TASKI Swingo 350
(38 cm)

59,82 €

7516864

Brosse cylindrique dure 38 cm

Pour TASKI Swingo 350
(38 cm)

59,82 €

7518532

Rouleau Activefibre – 38 cm

Pour TASKI Swingo 350
(38 cm)

74,73 €

8502830

Tuyau de remplissage avec raccord universel

42,60 €

Pièces de rechange courantes

Page 6

4128587

Lamelle arrière

25,85 €

4128588

Lamelle avant

25,05 €

4128605

Lamelle raclette

22,70 €
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TASKI swingo 350 B BMS
SKU

Photo

Article

Description

Prix tarif

GARANTIE
2 ans
*batt 1an

Détails techniques
Largeur de travail ( cm )
Largeur d'aspiration (cm)
Surfaces à nettoyer
Rendement théorique ( m² / h )
Longueur du câble ( m )
Réservoir solution ( l )
Réservoir eau sale ( l )
Surface nettoyée / plein ( m² )
Vitesse de rotation ( tr / mn )
Pression brosse(s) ( kg )
Débit d'air ( l / s )
Dépression ( Kpa )
Poids prête à l'emploi ( kg )
Niveau sonore (dB (A))
Puissance nominale (W)
Tension nominale (V)
Dimension (LxIxH en cm)

38
55
200 à 500 m²
1140
3
10
10
130
1000
17
32
11,8
67
<70
1100
24
79 x 45 x 43

BATTERIE

CHARGEUR
INTEGRE

Machine

7516862

TASKI Swingo 350 B BMS

Chargeur intégré, batteries
inclues,
Livré sans brosse

4.410,18 €

Accessoires TASKI Swingo 350 B BMS

7516863

Brosse cylindrique standard 38 cm

Pour TASKI Swingo 350
(38 cm)

59,82 €

7516864

Brosse cylindrique dure 38 cm

Pour TASKI Swingo 350
(38 cm)

59,82 €

7518532

Rouleau Activefibre – 38 cm

Pour TASKI Swingo 350
(38 cm)

74,73 €

8502830

Tuyau de remplissage avec raccord universel

42,60 €

Pièces de rechange courantes

7516868

BATTERIE 12v 25 Ah swingo 350 B

Commander deux unités /
Autonomie 45min.

181,81 €
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4128587

Lamelle arrière

25,85 €

4128588

Lamelle avant

25,05 €

4128605

Lamelle raclette

22,70 €
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TASKI swingo 350 B BMS Li-Ion
SKU

Photo

Article

Description

Prix tarif

GARANTIE
2 ans
*batt 1an

Détails techniques
Largeur de travail ( cm )
Largeur d'aspiration (cm)
Surfaces à nettoyer
Rendement théorique ( m² / h )
Longueur du câble ( m )
Réservoir solution ( l )
Réservoir eau sale ( l )
Surface nettoyée / plein ( m² )
Vitesse de rotation ( tr / mn )
Pression brosse(s) ( kg )
Débit d'air ( l / s )
Dépression ( Kpa )
Poids prête à l'emploi ( kg )
Niveau sonore (dB (A))
Puissance nominale (W)
Tension nominale (V)
Dimension (LxIxH en cm)

38
55
200 à 500 m²
1140
3
10
10
130
1000
17
32
11,8
50
<70
1100
24
79 x 45 x 43

BATTERIE

CHARGEUR
INTEGRE

Machine

7523947

TASKI swingo 350 B BMS EURO Li-Ion

Chargeur intégré, batterie
inclue,
Livré sans brosse

5.290,18 €

Accessoires TASKI Swingo 350 B BMS

7516863

Brosse cylindrique standard 38 cm

Pour TASKI Swingo 350
(38 cm)

59,82 €

7516864

Brosse cylindrique dure 38 cm

Pour TASKI Swingo 350
(38 cm)

59,82 €

7518532

Rouleau Activefibre – 38 cm

Pour TASKI Swingo 350
(38 cm)

74,73 €

8502830

Tuyau de remplissage avec raccord universel

42,60 €

Pièces de rechange courantes

7523988

Batterie Li Ion swingo 350

commander 1 unité autonomie
65 min

930,25 €
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4128587

Lamelle arrière

25,85 €

4128588

Lamelle avant

25,05 €

4128605

Lamelle raclette

22,70 €
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TASKI swingo 455 E
Photo

Article

SKU

Description

Prix tarif

GARANTIE
2 ans

Détails techniques
Largeur de travail ( cm )
Largeur d'aspiration (cm)
Surfaces à nettoyer
Rendement théorique ( m² / h )
Longueur du câble ( m )
Réservoir solution ( l )
Réservoir eau sale ( l )
Surface nettoyée / plein ( m² )
Vitesse de rotation ( tr / mn )
Pression brosse(s) ( kg )
Débit d'air ( l / s )
Dépression ( Kpa )
Poids prête à l'emploi ( kg )
Niveau Sonore dB(A)
Puissance nominale (W)
Tension nominale
Dimension (LxIxH en cm)

43
69
300 à 800 m²
1290
25
22
25
550
160
25
44
12.8
90
66 / 63 (Eco)
1500
230-240 V / 50 Hz
110 x 48 x 92

CABLE

Machine

7518534

TASKI swingo 455 E

Livrée nue

4.162,77 €

Voir la gamme des disques
disponible à la page
"Disques"

178,61 €

Accessoires TASKI Swingo 455 E

7510829

Plateau entraineur 43 cm

8504750

Brosse perlon 43cm

178,61 €

8504800

Brosse Beton lavé 43cm

189,30 €

8504780

Brosse abrasive tynex 43cm

399,63 €

8502830

Tuyau de remplissage avec raccord universel

42,60 €
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Pièces de rechange courantes

Page 12

4122528

Lamelle avant standard

4122529

Lamelle arrière standard

4127203

Lamelle avant optionnelle

Lamelle crantée standard
pour sols lisses

26,10 €

32,30 €

Lamelle optionelle plate pour
sols texturés

51,05 €
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TASKI swingo 455 B
Article

SKU

Photo

Description

Prix tarif
GARANTIE
2 ans
*batt 1an

Détails techniques
Largeur de travail ( cm )
Largeur d'aspiration (cm)
Surfaces à nettoyer
Rendement théorique ( m² / h )
Réservoir solution ( l )
Réservoir eau sale ( l )
Surface nettoyée / plein ( m² )
Vitesse de rotation ( tr / mn )
Pression brosse(s) ( kg )
Débit d'air ( l / s )
Dépression ( Kpa )
Poids prête à l'emploi ( kg )
Niveau Sonore dB(A)
Puissance nominale (W)
Tension nominale (V)
Dimension (LxIxH en cm)

BATTERIE

43
69
300 à 800 m2
1290
22
25
550
130
32
32
12,8
120
66 / 63 (Mode Eco)
900
24
110 x 48 x 92

CHARGEUR
EXTERNE

Machine

7518366

TASKI swingo 455 B

Livrée nue

4.185,80 €

Batteries TASKI Swingo 455 B
8505540

273,36 €

Batteries 12 V 50 Ah sans entretien
Commander 2 unités.
Autonomie 1h30.

7523903

698,86 €

Chargeur externe

Accessoires TASKI Swingo 455 B
Voir la gamme des disques
disponible à la page
"Disques"

178,61 €

7510829

Plateau entraineur 43 cm

8504750

Brosse perlon 43cm

178,61 €

8504800

Brosse Beton lavé 43cm

189,30 €

8504780

Brosse abrasive tynex 43cm

399,63 €
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8502830

42,60 €

Tuyau de remplissage avec raccord universel

Pièces de rechange courantes
4122528

26,10 €

Lamelle avant standard
Lamelle crantée standard
pour sols lisses

Page 14

4122529

Lamelle arrière standard

4127203

Lamelle avant optionnelle

32,30 €

Lamelle optionelle plate pour
sols texturés

51,05 €
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TASKI swingo 455 B BMS
Photo

Article

SKU

Description

Prix tarif
GARANTIE
2 ans
*batt 1an

Détails techniques

BATTERIE

Largeur de travail ( cm )
Largeur d'aspiration (cm)
Surfaces à nettoyer
Rendement théorique ( m² / h )
Longueur du câble ( m )
Réservoir solution ( l )
Réservoir eau sale ( l )
Surface nettoyée / plein ( m² )
Vitesse de rotation ( tr / mn )
Pression brosse(s) ( kg )
Débit d'air ( l / s )
Dépression ( Kpa )
Poids prête à l'emploi ( kg )
Niveau Sonore dB(A)
Puissance nominale (W)
Tension nominale (V)
Dimension (LxIxH en cm)

43
69
300 à 800 m2
1290
2,5
22
25
550
130
32
32
12,8
120
66 / 63 (Mode Eco)
900
24
110 x 48 x 92

CHARGEUR
INTEGRE

Machine

7518367

TASKI swingo 455 B BMS

Livrée nue

5.469,66 €

Commander 2 unités.
Autonomie 1h30.

273,36 €

Voir la gamme des disques
disponible à la page
"Disques"

178,61 €

Batteries TASKI Swingo 455 B

8505540

Batteries 12 V 50 Ah sans entretien

Accessoires TASKI Swingo 455 B BMS

7510829

Plateau entraineur 43 cm

8504750

Brosse perlon 43cm

178,61 €

8504800

Brosse Beton lavé 43cm

189,30 €

8504780

Brosse abrasive tynex 43cm

399,63 €
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8502830

42,60 €

Tuyau de remplissage avec raccord universel

Pièces de rechange courantes
4122528

26,10 €

Lamelle avant standard
Lamelle crantée standard
pour sols lisses

Page 16

4122529

Lamelle arrière standard

4127203

Lamelle avant optionnelle

32,30 €

Lamelle optionelle plate pour
sols texturés

51,05 €
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TASKI swingo 755 E
Photo

Article

SKU

Description

Prix tarif

GARANTIE
2 ans

Détails techniques
Largeur de travail ( cm )
Largeur d'aspiration (cm)
Surfaces à nettoyer
Rendement théorique ( m² / h )
Longueur du câble ( m )
Réservoir solution ( l )
Réservoir eau sale ( l )
Surface nettoyée / plein ( m² )
Vitesse de rotation ( tr / mn )
Pression brosse(s) ( kg )
Débit d'air ( l / s )
Dépression ( Kpa )
Poids prête à l'emploi ( kg )
Niveau Sonore dB(A)
Puissance nominale (W)
Tension nominale
Dimension (LxIxH en cm)

CABLE

43
69
300 à 1200 m²
1290
25
40
40
1200
165
30
34
11,8
130
69
1500
230-240 V / 50 Hz
116 x 47,5 x 119,5

Machine

7516838

TASKI swingo 755 E

Livrée nue

4.776,39 €

Voir la gamme des disques
disponible à la page
"Disques"

178,61 €

Accessoires TASKI Swingo 755 E

7510829

Plateau entraineur 43 cm

8504750

Brosse perlon 43cm

178,61 €

8504800

Brosse Beton lavé 43cm

189,30 €

8504780

Brosse abrasive tynex 43cm

399,63 €

8502830

Tuyau de remplissage avec raccord universel

42,60 €
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Le port-outils peuvent
généralement être
assemblées à gauche et à
droite, et à l'arrière et / ou à
l'avant de la machine. Un
porte-outil est composé de 2
plaques mobiles pour fixer les
accessoires.

50,55 €

7522217

toolstrap

7511868

TASKI Handle holder 25-35mm

11,30 €

7517310

TASKI Handle holder 20-30mm

11,40 €

7518103

TASKI Accessory hooks large

17,80 €

7522226

Toolstrap hooks mop box 2pc

7517252

TASKI Mop box 40

7517253

TASKI Mop box 25

crochets pour attacher une
boiite à mops sur le toolstrap

16,95 €

TAILLE RECOMMANDEE

16,25 €
12,40 €
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Pièces de rechange courantes

4122528

Lamelle avant standard

4122529

Lamelle arrière standard

4127203

Lamelle avant optionnelle

4127101

Roue pivotante PU 100mm

4122600

4122527

Lamelle crantée standard
pour sols lisses

26,10 €

32,30 €

Lamelle optionelle plate pour
sols texturés

51,05 €

Roue standard

51,45 €

Roue pivotante bleue

Pour carrelages et sols
structurés

95,20 €

Roue pivotante brun

Pour sols structurés =>
réduction niveau sonore

85,95 €
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TASKI swingo 755 B ECO
Photo

Article

SKU

Description

Prix tarif
GARANTIE
2 ans
*batt 1an

Détails techniques

BATTERIE

Largeur de travail ( cm )
Largeur d'aspiration (cm)
Surfaces à nettoyer
Rendement théorique ( m² / h )
Réservoir solution ( l )
Réservoir eau sale ( l )
Surface nettoyée / plein ( m² )
Vitesse de rotation ( tr / mn )
Pression brosse(s) ( kg )
Débit d'air ( l / s )
Dépression ( Kpa )
Poids prête à l'emploi ( kg )
Niveau Sonore dB(A)
Puissance nominale (W)
Tension nominale (V)
Dimension (LxIxH en cm)

43
69
400 à 1100 m²
1290
40
40
1200
165
43
32
11
155
58 / 55 (Mode Eco)
900
24
116 x 47,5 x 119,5

CHARGEUR
EXTERNE

Machine

7516823

TASKI swingo 755 ECO

Livrée nue

5.249,86 €

Commander 2 unités.
Autonomie 2h15.

428,83 €

Batteries TASKI Swingo 755 B ECO
7520152

7523903

Batteries 12 V 76 Ah sans entretien

698,86 €

Chargeur externe

Accessoires TASKI Swingo 755 B ECO

Page 20

Voir la gamme des disques
disponible à la page
"Disques"

178,61 €

7510829

Plateau entraineur 43 cm

8504750

Brosse perlon 43cm

178,61 €

8504800

Brosse Beton lavé 43cm

189,30 €

8504780

Brosse abrasive tynex 43cm

399,63 €
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554,85 €

7524423

Boitier TASKI IntelliTrail

8502830

Tuyau de remplissage avec raccord universel

42,60 €

Le port-outils peuvent
généralement être
assemblées à gauche et à
droite, et à l'arrière et / ou à
l'avant de la machine. Un
porte-outil est composé de 2
plaques mobiles pour fixer les
accessoires.

50,55 €

7522217

toolstrap

7511868

TASKI Handle holder 25-35mm

11,30 €

7517310

TASKI Handle holder 20-30mm

11,40 €

7518103

TASKI Accessory hooks large

17,80 €

7522226

Toolstrap hooks mop box 2pc

7517252

TASKI Mop box 40

7517253

TASKI Mop box 25

crochets pour attacher une
boiite à mops sur le toolstrap

16,95 €

TAILLE RECOMMANDEE

16,25 €
12,40 €

Pièces de rechange courantes

4122528

Lamelle avant standard

4122529

Lamelle arrière standard

4127203

Lamelle avant optionnelle

4127101

Roue pivotante PU 100mm

4122600

Roue pivotante bleue

Lamelle crantée standard
pour sols lisses

26,10 €

32,30 €

Lamelle optionelle plate pour
sols texturés

51,05 €

Roue standard

51,45 €

Pour carrelages et sols
structurés

95,20 €
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4122527

Page 22

Roue pivotante brun

Pour sols structurés =>
réduction niveau sonore

85,95 €
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TASKI swingo 755 B ECO BMS
Photo

Article

SKU

Description

Prix tarif
GARANTIE
2 ans
*batt 1an

Détails techniques

BATTERIE

Largeur de travail ( cm )
Largeur d'aspiration (cm)
Surfaces à nettoyer
Rendement théorique ( m² / h )
Longueur du câble ( m )
Réservoir solution ( l )
Réservoir eau sale ( l )
Surface nettoyée / plein ( m² )
Vitesse de rotation ( tr / mn )
Pression brosse(s) ( kg )
Débit d'air ( l / s )
Dépression ( Kpa )
Poids prête à l'emploi ( kg )
Niveau Sonore dB(A)
Puissance nominale (W)
Tension nominale (V)
Dimension (LxIxH en cm)

43
69
400 à 1100 m²
1935
3
40
40
1200
165
43
32
11
155
58 / 55 (Mode Eco)
900
24
116 x 47,5 x 119,5

CHARGEUR
INTEGRE

Machine

7516825

TASKI swingo 755 B ECO BMS

Livrée nue

6.808,72 €

Commander 2 unités.
Autonomie 2h15.

428,83 €

Voir la gamme des disques
disponible à la page
"Disques"

178,61 €

Batteries TASKI Swingo 755 B ECO BMS

7520152

Batteries 12 V 76 Ah sans entretien

Accessoires TASKI Swingo 755 B ECO

7510829

Plateau entraineur 43 cm

8504750

Brosse perlon 43cm

178,61 €

8504800

Brosse Beton lavé 43cm

189,30 €

8504780

Brosse abrasive tynex 43cm

399,63 €
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554,85 €

7524423

Boitier TASKI IntelliTrail

8502830

Tuyau de remplissage avec raccord universel

42,60 €

Le port-outils peuvent
généralement être
assemblées à gauche et à
droite, et à l'arrière et / ou à
l'avant de la machine. Un
porte-outil est composé de 2
plaques mobiles pour fixer les
accessoires.

50,55 €

7522217

toolstrap

7511868

TASKI Handle holder 25-35mm

11,30 €

7517310

TASKI Handle holder 20-30mm

11,40 €

7518103

TASKI Accessory hooks large

17,80 €

7522226

Toolstrap hooks mop box 2pc

7517252

TASKI Mop box 40

7517253

TASKI Mop box 25

crochets pour attacher une
boiite à mops sur le toolstrap

16,95 €

TAILLE RECOMMANDEE

16,25 €
12,40 €

Pièces de rechange courantes
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4122528

Lamelle avant standard

4122529

Lamelle arrière standard

4127203

Lamelle avant optionnelle

4127101

Roue pivotante PU 100mm

4122600

Roue pivotante bleue

Lamelle crantée standard
pour sols lisses

26,10 €

32,30 €

Lamelle optionelle plate pour
sols texturés

51,05 €

Roue standard

51,45 €

Pour carrelages et sols
structurés

95,20 €
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4122527

Roue pivotante brune

Pour sols structurés =>
réduction niveau sonore

85,95 €
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TASKI swingo 755 B POWER BMS
Photo

Article

SKU

Description

Prix tarif
GARANTIE
2 ans
*batt 1an

Détails techniques

BATTERIE

Largeur de travail ( cm )
Largeur d'aspiration (cm)
Surfaces à nettoyer
Rendement théorique ( m² / h )
Longueur du câble ( m )
Réservoir solution ( l )
Réservoir eau sale ( l )
Surface nettoyée / plein ( m² )
Vitesse de rotation ( tr / mn )
Pression brosse(s) ( kg )
Débit d'air ( l / s )
Dépression ( Kpa )
Poids prête à l'emploi ( kg )
Niveau Sonore dB(A)
Puissance nominale (W)
Tension nominale (V)
Dimension (LxIxH en cm)

43
69
400 à 1100 m²
1935
3
40
40
1200
165
43
32
11
155
58 / 55 (Mode Eco)
900
24
116 x 47,5 x 119,5

CHARGEUR
INTEGRE

TRACTEE

Machine

7516826

TASKI swingo 755 B POWER BMS

Livrée nue.
Machine autotractée pour espaces
encombrés.

7.903,72 €

Batteries TASKI Swingo 755 B POWER BMS

7520152

Commander 2 unités.
Autonomie 2h.

428,83 €

Voir la gamme des disques
disponible à la page
"Disques"

178,61 €

Batteries 12 V 76 Ah sans entretien

Accessoires TASKI Swingo 755 B POWER BMS
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7510829

Plateau entraineur 43 cm

8504750

Brosse perlon 43cm

178,61 €

8504800

Brosse Beton lavé 43cm

189,30 €

8504780

Brosse abrasive tynex 43cm

399,63 €
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7517125

TASKI IntelliDose pour swingo 755 / 855 / 1255

7524423

Boitier TASKI IntelliTrail

8502830

Tuyau de remplissage avec raccord universel

Système de dosage
embarqué

540,64 €

554,85 €

42,60 €

Le port-outils peuvent
généralement être
assemblées à gauche et à
droite, et à l'arrière et / ou à
l'avant de la machine. Un
porte-outil est composé de 2
plaques mobiles pour fixer les
accessoires.

50,55 €

7522217

toolstrap

7511868

TASKI Handle holder 25-35mm

11,30 €

7517310

TASKI Handle holder 20-30mm

11,40 €

7518103

TASKI Accessory hooks large

17,80 €

7522226

Toolstrap hooks mop box 2pc

7517252

TASKI Mop box 40

7517253

TASKI Mop box 25

crochets pour attacher une
boiite à mops sur le toolstrap

16,95 €

TAILLE RECOMMANDEE

16,25 €
12,40 €

Pièces de rechange courantes

4122528

Lamelle avant standard

4122529

Lamelle arrière standard

4127203

Lamelle avant optionnelle

4127101

Roue pivotante PU 100mm

Lamelle crantée standard
pour sols lisses

26,10 €

32,30 €

Lamelle optionelle plate pour
sols texturés

51,05 €

Roue standard

51,45 €
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4122600

Roue pivotante bleue

Pour carrelages et sols
structurés

95,20 €

4122527

Roue pivotante brun

Pour sols structurés =>
réduction niveau sonore

85,95 €

A privilégier pour les sols durs
/ structurés
Dureté 80° Shore
Matériau: caoutchouc avec
revêtement polyuréthane

95,70 €

Excellente adhérence
Dureté 60° Shore
Matériau :polyuréthane
(équipées par défaut sur
toute 755 B Power)

170,10 €

4122526

4123154

Page 28

Roues de traction PU brun

Roues de traction PU vert (supergrip)
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TASKI swingo 855 B POWER
Photo

Article

SKU

Description

Prix tarif
GARANTIE
2 ans
*batt 1an

Détails techniques

BATTERIE

Largeur de travail ( cm )
Largeur d'aspiration (cm)
Surfaces à nettoyer ( m² )
Rendement théorique ( m² / h )
Réservoir solution ( l )
Réservoir eau sale ( l )
Surface nettoyée / plein ( m² )
Vitesse de rotation ( tr / mn )
Pression brosse(s) ( kg )
Débit d'air ( l / s )
Dépression ( Kpa )
Poids prête à l'emploi ( kg )
Niveau Sonore dB(A)
Puissance nominale (W)
Tension nominale (V)
Dimension (LxIxH en cm)

50
69
400 à 1100
2250
40
40
1200
165
43
32
11
160
58 / 55 (Mode Eco)
900
24
122 x 53 x 119,5

CHARGEUR
EXTERNE

TRACTEE

Machine

7517571

TASKI swingo 855 B POWER

Livrée nue
Machine autotractée compacte. La
largeur de travail de 50 cm offre
une productivité accrue (+16% vs
755)

7.382,76 €

Commander 2 unités.
Autonomie 2h.

428,83 €

Batteries TASKI Swingo 855 B POWER 7520152

7523903

Batteries 12 V 76 Ah sans entretien

698,86 €

Chargeur

Accessoires TASKI Swingo 855 B POWER
Voir la gamme des disques
disponible à la page
"Disques"

185,18 €

7510830

Plateau entraineur pour disque 50 cm

8504770

Brosse perlon 50 cm

190,71 €

8505120

Brosse Beton lavé 50 cm

239,21 €

7517125

TASKI IntelliDose pour swingo 755 / 855 / 1255

Système de dosage
embarqué

540,64 €
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554,85 €

7524423

Boitier TASKI IntelliTrail

8502830

Tuyau de remplissage avec raccord universel

42,60 €

Le port-outils peuvent
généralement être
assemblées à gauche et à
droite, et à l'arrière et / ou à
l'avant de la machine. Un
porte-outil est composé de 2
plaques mobiles pour fixer les
accessoires.

50,55 €

7522217

toolstrap

7511868

TASKI Handle holder 25-35mm

11,30 €

7517310

TASKI Handle holder 20-30mm

11,40 €

7518103

TASKI Accessory hooks large

17,80 €

7522226

Toolstrap hooks mop box 2pc

7517252

TASKI Mop box 40

7517253

TASKI Mop box 25

crochets pour attacher une
boiite à mops sur le toolstrap

16,95 €

TAILLE RECOMMANDEE

16,25 €
12,40 €

Pièces de rechange courantes
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4122528

Lamelle avant standard

4122529

Lamelle arrière standard

4127203

Lamelle avant optionnelle

4127101

Roue pivotante PU 100mm

4122600

Roue pivotante bleue

Lamelle crantée standard
pour sols lisses

26,10 €

32,30 €

Lamelle optionelle plate pour
sols texturés

51,05 €

Roue standard

51,45 €

Pour carrelages et sols
structurés

95,20 €
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4122527

4122526

4123154

Roue pivotante brun

Roues de traction PU brun

Roues de traction PU vert (supergrip)

Pour sols structurés =>
réduction niveau sonore

85,95 €

A privilégier pour les sols durs
/ structurés
Dureté 80° Shore
Matériau: caoutchouc avec
revêtement polyuréthane

95,70 €

Excellente adhérence
Dureté 60° Shore
Matériau :polyuréthane
(équipées par défaut sur
toute 855 B Power)

170,10 €
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TASKI swingo 855 B POWER BMS
Photo

Article

SKU

Description

Prix tarif
GARANTIE
2 ans
*batt 1an

BATTERIE

Détails techniques
Largeur de travail ( cm )
Largeur d'aspiration (cm)
Surfaces à nettoyer ( m² )
Rendement théorique ( m² / h )
Longueur du câble ( m )
Réservoir solution ( l )
Réservoir eau sale ( l )
Surface nettoyée / plein ( m² )
Vitesse de rotation ( tr / mn )
Pression brosse(s) ( kg )
Débit d'air ( l / s )
Dépression ( Kpa )
Poids prête à l'emploi ( kg )
Niveau Sonore dB(A)
Puissance nominale (W)
Tension nominale (V)
Dimension (LxIxH en cm)

50
69
400 à 1100
2250
3
40
40
1200
165
43
32
11
160
58 / 55 (Mode Eco)
900
24
122 x 53 x 119,5

CHARGEUR
INTEGRE
TRACTEE

Machine

7517572

TASKI Swingo 855 B POWER BMS

Livrée nue
Machine autotractée compacte. La
largeur de travail de 50 cm offre
une productivité accrue (+16% vs
755)

8.446,62 €

Batteries TASKI Swingo 855 B POWER BMS

7520152

Commander 2 unités.
Autonomie 2h.

428,83 €

Voir la gamme des disques
disponible à la page
"Disques"

185,18 €

Batteries 12 V 76 Ah sans entretien

Accessoires TASKI Swingo 855 B POWER BMS
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7510830

Plateau entraineur pour disque 50 cm

8504770

Brosse perlon 50 cm

190,71 €

8505120

Brosse Beton lavé 50 cm

239,21 €

7517125

TASKI IntelliDose pour swingo 755 / 855 / 1255

Système de dosage
embarqué

540,64 €
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554,85 €

7524423

Boitier TASKI IntelliTrail

8502830

Tuyau de remplissage avec raccord universel

42,60 €

Le port-outils peuvent
généralement être
assemblées à gauche et à
droite, et à l'arrière et / ou à
l'avant de la machine. Un
porte-outil est composé de 2
plaques mobiles pour fixer les
accessoires.

50,55 €

7522217

toolstrap

7511868

TASKI Handle holder 25-35mm

11,30 €

7517310

TASKI Handle holder 20-30mm

11,40 €

7518103

TASKI Accessory hooks large

17,80 €

7522226

Toolstrap hooks mop box 2pc

7517252

TASKI Mop box 40

7517253

TASKI Mop box 25

crochets pour attacher une
boiite à mops sur le toolstrap

16,95 €

TAILLE RECOMMANDEE

16,25 €
12,40 €

Pièces de rechange courantes

4122528

Lamelle avant standard

4122529

Lamelle arrière standard

4127203

Lamelle avant optionnelle

4127101

Roue pivotante PU 100mm

4122600

Roue pivotante bleue

Lamelle crantée standard
pour sols lisses

26,10 €

32,30 €

Lamelle optionelle plate pour
sols texturés

51,05 €

Roue standard

51,45 €

Pour carrelages et sols
structurés

95,20 €
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4122527

4122526

4123154

Page 34

Roue pivotante brun

Roues de traction PU brun

Roues de traction PU vert (supergrip)

Pour sols structurés =>
réduction niveau sonore

85,95 €

A privilégier pour les sols durs
/ structurés
Dureté 80° Shore
Matériau: caoutchouc avec
revêtement polyuréthane

95,70 €

Excellente adhérence
Dureté 60° Shore
Matériau :polyuréthane
(équipées par défaut sur
toute 855 B Power)

170,10 €
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TASKI swingo 955 B POWER
Photo

Article

SKU

Description

Prix tarif
GARANTIE
2 ans
*batt 1an

BATTERIE

Détails techniques
Largeur de travail ( cm )
Largeur d'aspiration (cm)
Surfaces à nettoyer ( m² )
Rendement théorique ( m² / h )
Réservoir solution ( l )
Réservoir eau sale ( l )
Surface nettoyée / plein ( m² )
Vitesse de rotation ( tr / mn )
Pression brosse(s) ( kg )
Débit d'air ( l / s )
Dépression ( Kpa )
Poids prête à l'emploi ( kg )
Niveau Sonore dB(A)
Puissance nominale (W)
Tension nominale (V)
Dimension (LxIxH en cm)

55
80
400 à 1600
2475
40
40
1200
195
40
32
11
179
58 / 55 (Mode Eco)
900
24
118 x 60 x 115

CHARGEUR
EXTERNE

TRACTEE

Machine

7523529

TASKI swingo 955 B POWER

Livrée nue
Machine autotractée compacte.
Déport de brosse sur le coté:
10cm.

8.392,17 €

Commander 2 unités.
Autonomie 2h.

428,83 €

Batteries TASKI Swingo 955 B POWER
7520152

7523903

Batteries 12 V 76 Ah sans entretien

698,86 €

Chargeur

Accessoires TASKI Swingo 955 B POWER
Voir la gamme des disques
disponible à la page
"Disques"
Commander 2 unités par
machine.

143,15 €

7510634

Plateau entraineur 28cm - 1pc

7519395

Brosse à récurer Perlon 28 cm - 1pc

Commander 2 unités par
machine.

143,15 €

7510632

Brosse à récurer le béton lavé 28cm - 1pc

Commander 2 unités par
machine.

110,92 €

7510633

Brosse à récurer abrasive 28cm - 1pc

Commander 2 unités par
machine.

192,49 €
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7517125

TASKI IntelliDose pour swingo 755 / 855 / 955 /
1255

7524423

Boitier TASKI IntelliTrail

8502830

Tuyau de remplissage avec raccord universel

Système de dosage
embarqué

540,64 €

554,85 €

42,60 €

Le port-outils peuvent
généralement être
assemblées à gauche et à
droite, et à l'arrière et / ou à
l'avant de la machine. Un
porte-outil est composé de 2
plaques mobiles pour fixer les
accessoires.

50,55 €

7522218

toolstrap

7511868

TASKI Handle holder 25-35mm

11,30 €

7517310

TASKI Handle holder 20-30mm

11,40 €

7518103

TASKI Accessory hooks large

17,80 €

7522226

Toolstrap hooks mop box 2pc

7517251

TASKI Mop box 60

7517252

TASKI Mop box 40

7517253

TASKI Mop box 25

crochets pour attacher une
boiite à mops sur le toolstrap

16,95 €
20,10 €

TAILLE RECOMMANDEE

16,25 €
12,40 €

Pièces de rechange courantes
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4122535

Lamelle avant standard

4122536

Lamelle arrière standard

4127204

Lamelle optionnelle avant

4127101

Roue pivotante PU 100mm

Lamelle crantée standard
pour sols lisses

30,50 €

39,80 €

Lamelle optionelle plate pour
sols texturés

54,95 €

Roue standard

51,45 €
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4122600

Roue pivotante bleue

Pour carrelages et sols
structurés

95,20 €

4122527

Roue pivotante brun

Pour sols structurés =>
réduction niveau sonore

85,95 €

A privilégier pour les sols durs
/ structurés
Dureté 80° Shore
Matériau: caoutchouc avec
revêtement polyuréthane

95,70 €

Excellente adhérence
Dureté 60° Shore
Matériau :polyuréthane
(équipées par défaut sur
toute 855 B Power)

170,10 €

4122526

4123154

Roues de traction PU brun

Roues de traction PU vert (supergrip)
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TASKI swingo 955 B POWER BMS
SKU

Photo

Article

Description

Prix tarif
GARANTIE
2 ans
*batt 1an

BATTERIE

Détails techniques
Largeur de travail ( cm )
Largeur d'aspiration (cm)
Surfaces à nettoyer ( m² )
Rendement théorique ( m² / h )
Longueur du câble ( m )
Réservoir solution ( l )
Réservoir eau sale ( l )
Surface nettoyée / plein ( m² )
Vitesse de rotation ( tr / mn )
Pression brosse(s) ( kg )
Débit d'air ( l / s )
Dépression ( Kpa )
Poids prête à l'emploi ( kg )
Niveau Sonore dB(A)
Puissance nominale (W)
Tension nominale (V)
Dimension (LxIxH en cm)

55
80
400 à 1600
2475
3
40
40
1200
195
40
32
11
179
58 / 55 (Mode Eco)
900
24
118 x 60 x 115

CHARGEUR
INTEGRE
TRACTEE

Machine

7523531

TASKI Swingo 955 B POWER BMS

Livrée nue
Machine autotractée compacte.
Déport de brosse sur le coté:
10cm.

9.511,03 €

Batteries TASKI Swingo 955 B POWER BMS

7520152

Commander 2 unités.
Autonomie 2h.

428,83 €

Voir la gamme des disques
disponible à la page
"Disques"

143,15 €

Batteries 12 V 76 Ah sans entretien

Accessoires TASKI Swingo 955 B POWER BMS
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7510634

Plateau entraineur 28cm - 1pc

7519395

Brosse à récurer Perlon 28 cm - 1pc

Commander 2 unités par
machine.

143,15 €

7510632

Brosse à récurer le béton lavé 28cm - 1pc

Commander 2 unités par
machine.

110,92 €

7510633

Brosse à récurer abrasive 28cm - 1pc

Commander 2 unités par
machine.

192,49 €
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7517125

TASKI IntelliDose pour swingo 755 / 855 / 955 /
1255

7524423

Boitier TASKI IntelliTrail

8502830

Tuyau de remplissage avec raccord universel

Système de dosage
embarqué

540,64 €

554,85 €

42,60 €

Le port-outils peuvent
généralement être
assemblées à gauche et à
droite, et à l'arrière et / ou à
l'avant de la machine. Un
porte-outil est composé de 2
plaques mobiles pour fixer les
accessoires.

50,55 €

7522218

toolstrap

7511868

TASKI Handle holder 25-35mm

11,30 €

7517310

TASKI Handle holder 20-30mm

11,40 €

7518103

TASKI Accessory hooks large

17,80 €

7522226

Toolstrap hooks mop box 2pc

7517251

TASKI Mop box 60

7517252

TASKI Mop box 40

7517253

TASKI Mop box 25

crochets pour attacher une
boiite à mops sur le toolstrap

16,95 €
20,10 €

TAILLE RECOMMANDEE

16,25 €
12,40 €

Pièces de rechange courantes

4122535

Lamelle avant standard

4122536

Lamelle arrière standard

4127204

Lamelle optionnelle avant

Lamelle crantée standard
pour sols lisses

30,50 €

39,80 €

Lamelle optionelle plate pour
sols texturés

54,95 €
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51,45 €

Roue pivotante bleue

Pour carrelages et sols
structurés

95,20 €

Roue pivotante brun

Pour sols structurés =>
réduction niveau sonore

85,95 €

A privilégier pour les sols durs
/ structurés
Dureté 80° Shore
Matériau: caoutchouc avec
revêtement polyuréthane

95,70 €

Excellente adhérence
Dureté 60° Shore
Matériau :polyuréthane
(équipées par défaut sur
toute 855 B Power)

170,10 €

Roue pivotante PU 100mm

4122600

4122527

4122526

4123154

Page 40

Roue standard

4127101

Roues de traction PU brun

Roues de traction PU vert (supergrip)
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TASKI Swingo 1255 B POWER
Photo

Article

SKU

Description

Prix tarif
GARANTIE
2 ans
*batt 1an

BATTERIE

Détails techniques
Largeur de travail ( cm )
Largeur d'aspiration (cm)
Surfaces à nettoyer ( m² )
Rendement théorique ( m² / h )
Réservoir solution ( l )
Réservoir eau sale ( l )
Surface nettoyée / plein ( m² )
Vitesse de rotation ( tr / mn )
Pression brosse(s) ( kg )
Débit d'air ( l / s )
Dépression ( Kpa )
Poids prête à l'emploi ( kg )
Niveau Sonore dB(A)
Puissance nominale (W)
Tension nominale (V)
Dimension (LxIxH en cm)

55
80
700 à 2200 m²
2475
60
60
1800 m² Max
195
46
32
10,9
260
58 / 55 (Mode Eco)
1000
24
142 x 58 x 117

CHARGEUR
EXTERNE
TRACTEE

Machine

7516829

TASKI Swingo 1255 B POWER

Livrée nue.
Machine autotractée pour zones
aérées, très maniable. Grande
autonomie d’eau.

8.470,09 €

Commander 4 unités.
Autonomie 3h30.

428,83 €

Batteries TASKI Swingo 1255 B POWER
7520152

7523906

Batteries 12 V 76 Ah sans entretien

848,27 €

Chargeur

Accessoires TASKI Swingo 1255 B POWER
Voir la gamme des disques
disponible à la page
"Disques"

143,15 €

Brosse à récurer Perlon 28 cm - 1pc

Commander 2 unités par
machine.

143,15 €

7510632

Brosse à récurer le béton lavé 28cm - 1pc

Commander 2 unités par
machine.

110,92 €

7510633

Brosse à récurer abrasive 28cm - 1pc

Commander 2 unités par
machine.

192,49 €

7510634

Plateau entraineur 28cm - 1pc

7519395
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7517125

TASKI IntelliDose pour swingo 755 / 855 / 1255

7524423

Boitier TASKI IntelliTrail

8502830

Tuyau de remplissage avec raccord universel

Système de dosage
embarqué

540,64 €

554,85 €

42,60 €

Le port-outils peuvent
généralement être
assemblées à gauche et à
droite, et à l'arrière et / ou à
l'avant de la machine. Un
porte-outil est composé de 2
plaques mobiles pour fixer les
accessoires.

50,55 €

7522218

toolstrap

7511868

TASKI Handle holder 25-35mm

11,30 €

7517310

TASKI Handle holder 20-30mm

11,40 €

7518103

TASKI Accessory hooks large

17,80 €

7522226

Toolstrap hooks mop box 2pc

7517251

TASKI Mop box 60

7517252

TASKI Mop box 40

7517253

TASKI Mop box 25

crochets pour attacher une
boiite à mops sur le toolstrap

16,95 €
20,10 €

TAILLE RECOMMANDEE

16,25 €
12,40 €

Pièces de rechange courantes
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4122535

Lamelle avant standard

4122536

Lamelle arrière standard

4127204

Lamelle optionnelle avant

Lamelle crantée standard
pour sols lisses

30,50 €

39,80 €

Lamelle optionelle plate pour
sols texturés

54,95 €
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4122600

4122526

4123154

Roue pivotante bleue

Roues de traction PU brun

Roues de traction PU vert (supergrip)

Pour carrelages et sols
structurés

95,20 €

A privilégier pour les sols durs
/ structurés
Dureté 80° Shore
Matériau: caoutchouc avec
revêtement polyuréthane

95,70 €

Excellente adhérence
Dureté 60° Shore
Matériau :polyuréthane
(équipées par défaut sur
toute 1255 B Power)

170,10 €
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TASKI Swingo 1255 B POWER EBU
Photo

Article

SKU

Description

Prix tarif
GARANTIE
2 ans
*batt 1an

Détails techniques
Largeur de travail ( cm )
Largeur d'aspiration (cm)
Surfaces à nettoyer ( m² )
Rendement théorique ( m² / h )
Réservoir solution ( l )
Réservoir eau sale ( l )
Surface nettoyée / plein ( m² )
Vitesse de rotation ( tr / mn )
Pression brosse(s) ( kg )
Débit d'air ( l / s )
Dépression ( Kpa )
Poids prête à l'emploi ( kg )
Niveau Sonore dB(A)
Puissance nominale (W)
Tension nominale (V)
Dimension (LxIxH en cm)

BATTERIE

55
80
700 à 2200 m²
2475
60
60
1800
195
46
32
10,9
260
58 / 55 (Mode Eco)
1000
24
142 x 58 x 117

CHARGEUR
EXTERNE
TRACTEE
RELEVAGE
BROSSES

Machine

7516836

TASKI Swingo 1255 B POWER EBU

Livrée nue

9.040,09 €

Commander 4 unités.
Autonomie 3h30.

428,83 €

Batteries TASKI Swingo 1255 B POWER EBU
7520152

7523906

Batteries 12 V 76 Ah sans entretien

848,27 €

Chargeur

Accessoires TASKI Swingo 1255 B POWER EBU
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Voir la gamme des disques
disponible à la page
"Disques"

143,15 €

Brosse à récurer Perlon 28 cm - 1pc

Commander 2 unités par
machine.

143,15 €

7510632

Brosse à récurer le béton lavé 28cm - 1pc

Commander 2 unités par
machine.

110,92 €

7510633

Brosse à récurer abrasive 28cm - 1pc

Commander 2 unités par
machine.

192,49 €

7510634

Plateau entraineur 28cm - 1pc

7519395
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7517125

TASKI IntelliDose pour swingo 755 / 855 / 1255

7524423

Boitier TASKI IntelliTrail

8502830

Tuyau de remplissage avec raccord universel

Système de dosage
embarqué

540,64 €

554,85 €

42,60 €

Le port-outils peuvent
généralement être
assemblées à gauche et à
droite, et à l'arrière et / ou à
l'avant de la machine. Un
porte-outil est composé de 2
plaques mobiles pour fixer les
accessoires.

50,55 €

7522218

toolstrap

7511868

TASKI Handle holder 25-35mm

11,30 €

7517310

TASKI Handle holder 20-30mm

11,40 €

7518103

TASKI Accessory hooks large

17,80 €

7522226

Toolstrap hooks mop box 2pc

7517251

TASKI Mop box 60

7517252

TASKI Mop box 40

7517253

TASKI Mop box 25

crochets pour attacher une
boiite à mops sur le toolstrap

16,95 €
20,10 €

TAILLE RECOMMANDEE

16,25 €
12,40 €

Pièces de rechange courantes

4122535

Lamelle avant standard

4122536

Lamelle arrière standard

4127204

Lamelle optionnelle avant

Lamelle crantée standard
pour sols lisses

30,50 €

39,80 €

Lamelle optionelle plate pour
sols texturés

54,95 €

Catalogue interne - prix à partir du 01/01/2019 excl. TVA - Sous réserve de modifications de prix ou d'erreurs d'impression

Page 45

4122600

4122526

4123154

Page 46

Roue pivotante bleue

Roues de traction PU brun

Roues de traction PU vert (supergrip)

Pour carrelages et sols
structurés

95,20 €

A privilégier pour les sols durs
/ structurés
Dureté 80° Shore
Matériau: caoutchouc avec
revêtement polyuréthane

95,70 €

Excellente adhérence
Dureté 60° Shore
Matériau :polyuréthane
(équipées par défaut sur
toute 1255 B Power)

170,10 €
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TASKI Swingo 1255 B POWER BMS
SKU

Photo

Article

Description

Prix tarif
GARANTIE
2 ans
*batt 1an

Détails techniques

BATTERIE

Largeur de travail ( cm )
Largeur d'aspiration (cm)
Surfaces à nettoyer ( m² )
Rendement théorique ( m² / h )
Longueur du câble ( m )
Réservoir solution ( l )
Réservoir eau sale ( l )
Surface nettoyée / plein ( m² )
Vitesse de rotation ( tr / mn )
Pression brosse(s) ( kg )
Débit d'air ( l / s )
Dépression ( Kpa )
Poids prête à l'emploi ( kg )
Niveau Sonore dB(A)
Puissance nominale (W)
Tension nominale (V)
Dimension (LxIxH en cm)

55
80
700 à 2200 m²
2475
3
60
60
1800
195
46
32
10,9
260
58 / 55 (Mode Eco)
1000
24
142 x 58 x 117

CHARGEUR
INTEGRE
TRACTEE

Machine

7516831

TASKI Swingo 1255 B POWER BMS

Livrée nue

9.793,36 €

Commander 4 unités.
Autonomie 3h30.

428,83 €

Batteries TASKI Swingo 1255 B POWER BMS

7520152

Batteries 12 V 76 Ah sans entretien

Accessoires TASKI Swingo 1255 B POWER BMS
Voir la gamme des disques
disponible à la page
"Disques"

143,15 €

Brosse à récurer Perlon 28 cm - 1pc

Commander 2 unités par
machine.

143,15 €

7510632

Brosse à récurer le béton lavé 28cm - 1pc

Commander 2 unités par
machine.

110,92 €

7510633

Brosse à récurer abrasive 28cm - 1pc

Commander 2 unités par
machine.

192,49 €

7510634

Plateau entraineur 28cm - 1pc

7519395
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7517125

TASKI IntelliDose pour swingo 755 / 855 / 1255

7524423

Boitier TASKI IntelliTrail

8502830

Tuyau de remplissage avec raccord universel

Système de dosage
embarqué

540,64 €

554,85 €

42,60 €

Le port-outils peuvent
généralement être
assemblées à gauche et à
droite, et à l'arrière et / ou à
l'avant de la machine. Un
porte-outil est composé de 2
plaques mobiles pour fixer les
accessoires.

50,55 €

7522218

toolstrap

7511868

TASKI Handle holder 25-35mm

11,30 €

7517310

TASKI Handle holder 20-30mm

11,40 €

7518103

TASKI Accessory hooks large

17,80 €

7522226

Toolstrap hooks mop box 2pc

7517251

TASKI Mop box 60

7517252

TASKI Mop box 40

7517253

TASKI Mop box 25

crochets pour attacher une
boiite à mops sur le toolstrap

16,95 €
20,10 €

TAILLE RECOMMANDEE

16,25 €
12,40 €

Pièces de rechange courantes
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4122535

Lamelle avant standard

4122536

Lamelle arrière standard

4127204

Lamelle optionnelle avant

Lamelle crantée standard
pour sols lisses

30,50 €

39,80 €

Lamelle optionelle plate pour
sols texturés

54,95 €
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4122600

4122526

4123154

Roue pivotante bleue

Roues de traction PU brun

Roues de traction PU vert (supergrip)

Pour carrelages et sols
structurés

95,20 €

A privilégier pour les sols durs
/ structurés
Dureté 80° Shore
Matériau: caoutchouc avec
revêtement polyuréthane

95,70 €

Excellente adhérence
Dureté 60° Shore
Matériau :polyuréthane
(équipées par défaut sur
toute 1255 B Power)

170,10 €
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TASKI Swingo 1255 B POWER BMS EBU
SKU

Article

Photo

Description

Prix tarif
GARANTIE
2 ans
*batt 1an

Détails techniques

BATTERIE

Largeur de travail ( cm )
Largeur d'aspiration (cm)
Surfaces à nettoyer ( m² )
Rendement théorique ( m² / h )
Longueur du câble ( m )
Réservoir solution ( l )
Réservoir eau sale ( l )
Surface nettoyée / plein ( m² )
Vitesse de rotation ( tr / mn )
Pression brosse(s) ( kg )
Débit d'air ( l / s )
Dépression ( Kpa )
Poids prête à l'emploi ( kg )
Niveau Sonore dB(A)
Puissance nominale (W)
Tension nominale (V)
Dimension (LxIxH en cm)

55
80
700 à 2200 m²
2475
3
60
60
1800
195
46
32
10,9
260
58 / 55 (Mode Eco)
1000
24
142 x 58 x 117

CHARGEUR
INTEGRE

TRACTEE

RELEVAGE
BROSSES

Machine

7516834

TASKI Swingo 1255 B POWER BMS
EBU

Livrée nue

10.403,36 €

Commander 4 unités.
Autonomie 3h30.

428,83 €

Batteries TASKI Swingo 1255 B POWER BMS EBU

7520152

Batteries 12 V 76 Ah sans entretien

Accessoires TASKI Swingo 1255 B POWER BMS EBU
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Voir la gamme des disques
disponible à la page
"Disques"

143,15 €

Brosse à récurer Perlon 28 cm - 1pc

Commander 2 unités par
machine.

143,15 €

7510632

Brosse à récurer le béton lavé 28cm - 1pc

Commander 2 unités par
machine.

110,92 €

7510633

Brosse à récurer abrasive 28cm - 1pc

Commander 2 unités par
machine.

192,49 €

7510634

Plateau entraineur 28cm - 1pc

7519395
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7517125

TASKI IntelliDose pour swingo 755 / 855 / 1255

7524423

Boitier TASKI IntelliTrail

8502830

Tuyau de remplissage avec raccord universel

Système de dosage
embarqué

540,64 €

554,85 €

42,60 €

Le port-outils peuvent
généralement être
assemblées à gauche et à
droite, et à l'arrière et / ou à
l'avant de la machine. Un
porte-outil est composé de 2
plaques mobiles pour fixer les
accessoires.

50,55 €

7522218

toolstrap

7511868

TASKI Handle holder 25-35mm

11,30 €

7517310

TASKI Handle holder 20-30mm

11,40 €

7518103

TASKI Accessory hooks large

17,80 €

7522226

Toolstrap hooks mop box 2pc

7517251

TASKI Mop box 60

7517252

TASKI Mop box 40

7517253

TASKI Mop box 25

crochets pour attacher une
boiite à mops sur le toolstrap

16,95 €
20,10 €

TAILLE RECOMMANDEE

16,25 €
12,40 €

Pièces de rechange courantes

4122535

Lamelle avant standard

4122536

Lamelle arrière standard

4127204

Lamelle optionnelle avant

Lamelle crantée standard
pour sols lisses

30,50 €

39,80 €

Lamelle optionelle plate pour
sols texturés

54,95 €
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4122600

4122526

4123154

Page 52

Roue pivotante bleue

Roues de traction PU brun

Roues de traction PU vert (supergrip)

Pour carrelages et sols
structurés

95,20 €

A privilégier pour les sols durs
/ structurés
Dureté 80° Shore
Matériau: caoutchouc avec
revêtement polyuréthane

95,70 €

Excellente adhérence
Dureté 60° Shore
Matériau :polyuréthane
(équipées par défaut sur
toute 1255 B Power)

170,10 €
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TASKI Swingo 1650 B POWER
Photo

Article

SKU

Description

Prix tarif
GARANTIE
2 ans
*batt 1an

Détails techniques

BATTERIE

Largeur de travail ( cm )
Largeur d'aspiration (cm )
Surfaces à nettoyer
Rendement théorique ( m² / h )
Réservoir solution ( l )
Réservoir eau sale ( l )
Surface nettoyée / plein ( m² )
Vitesse de rotation ( tr / mn )
Pression brosse(s) ( kg )
Débit d'air ( l / s )
Dépression ( Kpa )
Poids prête à l'emploi ( kg )
Niveau Sonore dB(A)
Puissance nominale (W)
Tension nominale (V)
Dimension (LxIxH en cm)

65
95
1500 à 5000 m²
2925
85
85
2500
160
50
30
12
300
62
1200
24
154 x 69 x 118

CHARGEUR
EXTERNE
TRACTEE

Machine

7515882

TASKI Swingo 1650 B POWER

Livrée nue

9.463,29 €

Commander 4 unités.
Autonomie 5h.

538,03 €

Batteries TASKI Swingo 1650 B POWER
7514962

Batteries sans entretien 06V / 180 Ah

7523906

Chargeur 24/25 pour batteries sans entretien
180Ah

848,27 €

Accessoires TASKI Swingo 1650 B POWER
Voir la gamme des disques
disponible à la page
"Disques"

129,80 €

Brosse Perlon 33 cm

Commander 2 unités par
machine.

129,80 €

7515517

Brosse Béton Lavé 33 cm

Commander 2 unités par
machine.

114,05 €

7515518

Brosse Tynex 33 cm

Commander 2 unités par
machine.

243,70 €

7515515

Plateau entraineur 33 cm

7515516
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7516240

TASKI IntelliDose pour swingo 1650 / 1850

7524423

Boitier TASKI IntelliTrail

8502830

Tuyau de remplissage avec raccord universel

Système de dosage
embarqué

540,64 €

554,85 €

42,60 €

Le port-outils peuvent
généralement être
assemblées à gauche et à
droite, et à l'arrière et / ou à
l'avant de la machine. Un
porte-outil est composé de 2
plaques mobiles pour fixer les
accessoires.

50,55 €

7522219

toolstrap

7511868

TASKI Handle holder 25-35mm

11,30 €

7517310

TASKI Handle holder 20-30mm

11,40 €

7518103

TASKI Accessory hooks large

17,80 €

7522226

Toolstrap hooks mop box 2pc

7517251

TASKI Mop box 60

7517252

TASKI Mop box 40

7517253

TASKI Mop box 25

crochets pour attacher une
boiite à mops sur le toolstrap

16,95 €
20,10 €

TAILLE RECOMMANDEE

16,25 €
12,40 €

Pièces de rechange courantes

Page 54

4124565

Lamelle avant

4127877

Lamelle arrière

4127207

Lamelle optionnelle avant

Lamelle crantée standard
pour sols lisses

35,85 €

51,65 €

Lamelle optionelle plate pour
sols texturés

57,10 €

Catalogue interne - prix à partir du 01/01/2019 excl. TVA - Sous réserve de modifications de prix ou d'erreurs d'impression

4126955

4128054

Roues de traction PU brun

Roues de traction PU vert (supergrip)

A privilégier pour les sols durs
/ structurés
Dureté 80° Shore
Matériau: caoutchouc avec
revêtement polyuréthane

100,65 €

Excellente adhérence
Dureté 60° Shore
Matériau :polyuréthane
(équipées par défaut sur
toute Swingo 1650)

121,50 €
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TASKI Swingo 1650 B POWER BMS
Photo

Article

SKU

Description

Prix tarif
GARANTIE
2 ans
*batt 1an

Détails techniques

BATTERIE

Largeur de travail ( cm )
Largeur d'aspiration (cm )
Surfaces à nettoyer
Rendement théorique ( m² / h )
Longueur du câble ( m )
Réservoir solution ( l )
Réservoir eau sale ( l )
Surface nettoyée / plein ( m² )
Vitesse de rotation ( tr / mn )
Pression brosse(s) ( kg )
Débit d'air ( l / s )
Dépression ( Kpa )
Poids prête à l'emploi ( kg )
Niveau Sonore dB(A)
Puissance nominale (W)
Tension nominale (V)
Dimension (LxIxH en cm)

65
95
1500 à 5000 m²
2925
3
85
85
2500
160
50
30
12
300
62
1200
24
154 x 69 x 118

CHARGEUR
INTEGRE
TRACTEE

Machine

7515883

TASKI Swingo 1650 B POWER BMS

Livrée nue

10.908,29 €

Commander 4 unités.
Autonomie 5h.

538,03 €

Batteries TASKI Swingo 1650 B POWER BMS

7514962

Batteries sans entretien 06V / 180 Ah

Accessoires TASKI Swingo 1650 B POWER BMS
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Voir la gamme des disques
disponible à la page
"Disques"

129,80 €

Brosse à récurer Perlon 33 cm

Commander 2 unités par
machine.

129,80 €

7515517

Brosse Béton Lavé 33 cm

Commander 2 unités par
machine.

114,05 €

7515518

Brosse Tynex 33 cm

Commander 2 unités par
machine.

243,70 €

7515515

Plateau entraineur 33 cm

7515516
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7516240

TASKI IntelliDose pour swingo 1650 / 1850

7524423

Boitier TASKI IntelliTrail

8502830

Tuyau de remplissage avec raccord universel

Système de dosage
embarqué

540,64 €

554,85 €

42,60 €

Le port-outils peuvent
généralement être
assemblées à gauche et à
droite, et à l'arrière et / ou à
l'avant de la machine. Un
porte-outil est composé de 2
plaques mobiles pour fixer les
accessoires.

50,55 €

7522219

toolstrap

7511868

TASKI Handle holder 25-35mm

11,30 €

7517310

TASKI Handle holder 20-30mm

11,40 €

7518103

TASKI Accessory hooks large

17,80 €

7522226

Toolstrap hooks mop box 2pc

7517251

TASKI Mop box 60

7517252

TASKI Mop box 40

7517253

TASKI Mop box 25

crochets pour attacher une
boiite à mops sur le toolstrap

16,95 €
20,10 €

TAILLE RECOMMANDEE

16,25 €
12,40 €

Pièces de rechange courantes

4124565

Lamelle avant

4127877

Lamelle arrière

4127207

Lamelle optionnelle avant

Lamelle crantée standard
pour sols lisses

35,85 €

51,65 €

Lamelle optionelle plate pour
sols texturés

57,10 €
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4126955

4128054

Page 58

Roues de traction PU brun

Roues de traction PU vert (supergrip)

A privilégier pour les sols durs
/ structurés
Dureté 80° Shore
Matériau: caoutchouc avec
revêtement polyuréthane

100,65 €

Excellente adhérence
Dureté 60° Shore
Matériau :polyuréthane
(équipées par défaut sur
toute Swingo 1650)

121,50 €
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TASKI Swingo 1850 B POWER
Photo

Article

SKU

Description

Prix tarif
GARANTIE
2 ans
*batt 1an

Détails techniques

BATTERIE

Largeur de travail ( cm )
Largeur d'aspiration (cm )
Surfaces à nettoyer
Rendement théorique ( m² / h )
Réservoir solution ( l )
Réservoir eau sale ( l )
Surface nettoyée / plein ( m² )
Vitesse de rotation ( tr / mn )
Pression brosse(s) ( kg )
Débit d'air ( l / s )
Dépression ( Kpa )
Poids prête à l'emploi ( kg )
Niveau Sonore dB(A)
Puissance nominale (W)
Tension nominale (V)
Dimension (LxIxH en cm)

85
110
1500 à 5000 m²
3825
85
85
2500
160
50
30
12
345
62
1200
24
162 x 88 x 119

CHARGEUR
EXTERNE
TRACTEE

Machine

7518085

TASKI Swingo 1850 B POWER

Livrée nue

9.827,59 €

Commander 4 unités.
Autonomie 5h.

538,03 €

Batteries TASKI Swingo 1850 B POWER
7514962

Batteries sans entretien 06 V 180 Ah

7523906

Chargeur externe

848,27 €
Accessoires TASKI Swingo 1850 B POWER
Commander 2 unités par
machine. Voir la gamme des
disques disponible à la page
"Disques"

183,52 €

7517858

Plateau entraineur 43 cm

7517859

Brosse à récurer Perlon 43 cm

Commander 2 unités par
machine.

183,52 €

7517860

Brosse à récurer le béton lavé 43 cm

Commander 2 unités par
machine.

205,21 €

7517861

Brosse à récurer abrasive 43 cm

Commander 2 unités par
machine.

401,45 €
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7516240

TASKI IntelliDose pour swingo 1650 / 1850

7524423

Boitier TASKI IntelliTrail

8502830

Tuyau de remplissage avec raccord universel

Système de dosage
embarqué

540,64 €

554,85 €

42,60 €

Le port-outils peuvent
généralement être
assemblées à gauche et à
droite, et à l'arrière et / ou à
l'avant de la machine. Un
porte-outil est composé de 2
plaques mobiles pour fixer les
accessoires.

50,55 €

7522219

toolstrap

7511868

TASKI Handle holder 25-35mm

11,30 €

7517310

TASKI Handle holder 20-30mm

11,40 €

7518103

TASKI Accessory hooks large

17,80 €

7522226

Toolstrap hooks mop box 2pc

7517251

TASKI Mop box 60

7517252

TASKI Mop box 40

7517253

TASKI Mop box 25

crochets pour attacher une
boiite à mops sur le toolstrap

16,95 €
20,10 €

TAILLE RECOMMANDEE

16,25 €
12,40 €

Pièces de rechange courantes
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4129243

Lamelle avant

Lamelle crantée standard
pour sols lisses

55,10 €

4129244

Lamelle arrière

Lamelle arrière standard

61,55 €

Catalogue interne - prix à partir du 01/01/2019 excl. TVA - Sous réserve de modifications de prix ou d'erreurs d'impression

TASKI Swingo 1850 B POWER BMS
SKU

Photo

Article

Description

Prix tarif
GARANTIE
2 ans
*batt 1an

Détails techniques
Largeur de travail ( cm )
Largeur d'aspiration (cm )
Surfaces à nettoyer
Rendement théorique ( m² / h )
Réservoir solution ( l )
Réservoir eau sale ( l )
Surface nettoyée / plein ( m² )
Vitesse de rotation ( tr / mn )
Pression brosse(s) ( kg )
Débit d'air ( l / s )
Dépression ( Kpa )
Poids prête à l'emploi ( kg )
Niveau Sonore dB(A)
Puissance nominale (W)
Tension nominale (V)
Dimension (LxIxH en cm)

BATTERIE

85
110
1500 à 5000 m²
3825
85
85
2500
160
50
30
12
345
62
1200
24
162 x 88 x 119

CHARGEUR
INTEGRE
TRACTEE

Machine

7518086

TASKI Swingo 1850 B POWER BMS

Livrée nue

11.330,86 €

Commander 4 unités.
Autonomie 5h.

538,03 €

Batteries TASKI Swingo 1850 B POWER BMS

7514962

Batteries sans entretien 06 V 180 Ah

Accessoires TASKI Swingo 1850 B POWER BMS
Commander 2 unités par
machine. Voir la gamme des
disques disponible à la page
"Disques"

183,52 €

7517858

Plateau entraineur 43 cm

7517859

Brosse à récurer Perlon 43 cm

Commander 2 unités par
machine.

183,52 €

7517860

Brosse à récurer le béton lavé 43 cm

Commander 2 unités par
machine.

205,21 €

7517861

Brosse à récurer abrasive 43 cm

Commander 2 unités par
machine.

401,45 €

Catalogue interne - prix à partir du 01/01/2019 excl. TVA - Sous réserve de modifications de prix ou d'erreurs d'impression

Page 61

7516240

TASKI IntelliDose pour swingo 1650 / 1850

7524423

Boitier TASKI IntelliTrail

8502830

Tuyau de remplissage avec raccord universel

Système de dosage
embarqué

540,64 €

554,85 €

42,60 €

Le port-outils peuvent
généralement être
assemblées à gauche et à
droite, et à l'arrière et / ou à
l'avant de la machine. Un
porte-outil est composé de 2
plaques mobiles pour fixer les
accessoires.

50,55 €

7522219

toolstrap

7511868

TASKI Handle holder 25-35mm

11,30 €

7517310

TASKI Handle holder 20-30mm

11,40 €

7518103

TASKI Accessory hooks large

17,80 €

7522226

Toolstrap hooks mop box 2pc

7517251

TASKI Mop box 60

7517252

TASKI Mop box 40

7517253

TASKI Mop box 25

crochets pour attacher une
boiite à mops sur le toolstrap

16,95 €
20,10 €

TAILLE RECOMMANDEE

16,25 €
12,40 €

Pièces de rechange courantes
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4129243

Lamelle avant

Lamelle crantée standard
pour sols lisses

55,10 €

4129244

Lamelle arrière

Lamelle arrière standard

61,55 €
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TASKI swingo 2100µicro BMS
SKU

Article

Photo

Description

Prix tarif
GARANTIE
2 ans
*batt 1an

BATTERIE

Détails techniques
Largeur de travail ( cm )
Largeur d'aspiration (cm )
Surfaces à nettoyer
Rendement théorique ( m² / h )
Réservoir solution ( l )
Réservoir eau sale ( l )
Surface nettoyée / plein ( m² )
Vitesse de rotation ( tr / mn )
Pression brosse(s) ( g / cm² )
Débit d'air ( l / s )
Dépression ( Kpa )
Poids prête à l'emploi ( kg )
Niveau Sonore dB(A)
Puissance nominale (W)
Tension nominale (V)
Dimension (LxIxH en cm)

55
63
1500 à 5000 m²
3025
75
75
5000
165
45,89
23
12
380
68 / 65 (Mode Eco)
1440
24
138 x 58 x 128

CHARGEUR
INTEGRE
TRACTEE

Machine

7523420

TASKI swingo 2100µicro BMS

Livrée nue

15.046,59 €

Commander 4 unités.
Autonomie 4h.

538,03 €

Batteries TASKI Swingo 2100µicro B POWER BMS

7514962

Batteries sans entretien 06 V 180 Ah

Accessoires TASKI Swingo 2100µicro B POWER BMS
Voir la gamme des disques
disponible à la page
"Disques"

143,15 €

Brosse à récurer Perlon 28 cm - 1pc

Commander 2 unités par
machine.

143,15 €

7510632

Brosse à récurer le béton lavé 28cm - 1pc

Commander 2 unités par
machine.

110,92 €

7510633

Brosse à récurer abrasive 28cm - 1pc

Commander 2 unités par
machine.

192,49 €

7510634

Plateau entraineur 28cm - 1pc

7519395
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7523412

TASKI IntelliDose pour 2100 μicro

7524423

Boitier TASKI IntelliTrail

Système de dosage
embarqué

530,52 €

554,85 €

7523414

Grand porte accessoire

Permet de fixer diverses
pièces de chariots TASKI.
Voir revue de gamme
Ustensiles TASKI.

7523415

Petit porte accessoire

Permet de fixer diverses
pièces de chariots TASKI.
Voir revue de gamme
Ustensiles TASKI.

109,30 €

Système de remplissage du
réservoir avec arrêt automatique
lorsque la cuve est pleine.
Nécessite tuyau de remplissage
type "Gardena".

136,60 €

7523413

TASKI swingo 2100 μicro AquaStop

8502830

Tuyau de remplissage avec raccord universel

7523500

Tuyau de vidange long pour TASKI swingo
2100µicro

8504480

7501650

Kit d'accessoires aspirateur à eau

Kit TASKI Vertica avec accessoires

186,70 €

42,60 €

107,59 €

Comprend : tuyau, tige coudée,
suceur eau lamelles fixes, raccord.
Se branche sur la ligne
d'aspiration de la TASKI swingo
2100µicro à l'aide de l'embout
4053090

194,94 €

Accessoire breveté pour le
nettoyage de toutes les
surfaces verticales de verre,
métal, plastique, pierre, etc. Peut
se brancher sur la ligne
d'aspiration de la TASKI swingo
2100µicro.

395,71 €

Pièces de rechange courantes
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4129244

Lamelle avant

Lamelle crantée standard
pour sols lisses

61,55 €

4129243

Lamelle arrière

Lamelle arrière standard

55,10 €

Catalogue interne - prix à partir du 01/01/2019 excl. TVA - Sous réserve de modifications de prix ou d'erreurs d'impression

TASKI Swingo XP-R
Article

SKU

Photo

Description

BATTERIE

Détails techniques
Largeur de travail ( cm )
Largeur d'aspiration (cm )
Surfaces à nettoyer
Rendement théorique ( m² / h )
Longueur du câble ( m )
Réservoir solution ( l )
Réservoir eau sale ( l )
Surface nettoyée / plein ( m² )
Vitesse de rotation ( tr / mn )
Pression brosse(s) ( g / cm² )
Débit d'air ( l / s )
Dépression ( Kpa )
Poids prête à l'emploi ( kg )
Niveau Sonore dB(A)
Puissance nominale (W)
Tension nominale (V)
Dimension (LxIxH en cm)

75
95
2000 à 6000 m²
4500
3
113
140
3150

Prix tarif
AUTOPORTEE
DEBOUT

GARANTIE
2 ans

RELEVAGE
BROSSES

*batt 1an

13 à 25
30
12
452
69 / 66 (Mode Eco)
1152
24
131 x 95 x 130

Machine

7523356

TASKI Swingo XP-R

Livrée nue

18.562,56 €

Commander 4 unités.
Autonomie 3h45.

538,03 €

Batteries TASKI Swingo XP
7514962

Batteries sans entretien 06 V 180 Ah

7523906

Chargeur externe

848,27 €
Accessoires TASKI Swingo XP
Commander 2 unités par
machine. Voir la gamme des
disques disponible à la page
"Disques"

130,17 €

Brosse nylon (ronde) 38 cm

Commander 2 unités par
machine.

130,17 €

7523342

Brosse économie d'eau (ronde) 38 cm

Commander 2 unités par
machine.

143,20 €

7516242

TASKI IntelliDose pour swingo XP

Système de dosage
embarqué

540,64 €

7522220

Plateau entraineur (rond) 38 cm

7522221
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554,85 €

7524423

Boitier TASKI IntelliTrail

8502830

Tuyau de remplissage avec raccord universel

42,60 €

Pièces de rechange courantes

Page 66

4124565

Lamelle avant

35,85 €

4127877

Lamelle arrière

51,65 €
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TASKI Swingo XP-R BMS
SKU

Article

Photo

Description

Prix tarif

GARANTIE
2 ans
*batt 1an

Détails techniques
Largeur de travail ( cm )
Largeur d'aspiration (cm )
Surfaces à nettoyer
Rendement théorique ( m² / h )
Longueur du câble ( m )
Réservoir solution ( l )
Réservoir eau sale ( l )
Surface nettoyée / plein ( m² )
Vitesse de rotation ( tr / mn )
Pression brosse(s) ( g / cm² )
Débit d'air ( l / s )
Dépression ( Kpa )
Poids prête à l'emploi ( kg )
Niveau Sonore dB(A)
Puissance nominale (W)
Tension nominale (V)
Dimension (LxIxH en cm)

75
95
2000 à 6000 m²
4500
3
113
140
3150

BATTERIE

AUTOPORTEE
DEBOUT

CHARGEUR
INTEGRE

RELEVAGE
BROSSES

13 à 25
30
12
452
69 / 66 (Mode Eco)
1152
24
131 x 95 x 130

Machine

7523356

TASKI Swingo XP-R BMS

Livrée nue

18.562,56 €

Commander 4 unités.
Autonomie 3h45.

538,03 €

Commander 2 unités par
machine. Voir la gamme des
disques disponible à la page
"Disques"

130,17 €

Batteries TASKI Swingo XP

7514962

Batteries sans entretien 06 V 180 Ah

Accessoires TASKI Swingo XP

7522220

Plateau entraineur (rond) 38 cm

7522221

Brosse nylon (ronde) 38 cm

Commander 2 unités par
machine.

130,17 €

7523342

Brosse économie d'eau (ronde) 38 cm

Commander 2 unités par
machine.

143,20 €

7516242

TASKI IntelliDose pour swingo XP

Système de dosage
embarqué

540,64 €
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554,85 €

7524423

Boitier TASKI IntelliTrail

8502830

Tuyau de remplissage avec raccord universel

42,60 €

Pièces de rechange courantes

Page 68

4124565

Lamelle avant

35,85 €

4127877

Lamelle arrière

51,65 €
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TASKI Swingo XP-M
Article

SKU

Photo

Description

Prix tarif

GARANTIE
2 ans
*batt 1an

Détails techniques
Largeur de travail ( cm )
Largeur d'aspiration (cm )
Surfaces à nettoyer
Rendement théorique ( m² / h )
Longueur du câble ( m )
Réservoir solution ( l )
Réservoir eau sale ( l )
Surface nettoyée / plein ( m² )
Vitesse de rotation ( tr / mn )
Pression brosse(s) ( g / cm² )
Débit d'air ( l / s )
Dépression ( Kpa )
Poids prête à l'emploi ( kg )
Niveau Sonore dB(A)
Puissance nominale (W)
Tension nominale (V)
Dimension (LxIxH en cm)

BATTERIE

75
95
2000 à 6000 m²
4500
3
113
140
3150

AUTOPORTEE
DEBOUT
RELEVAGE
BROSSES

25 à 50
30
12
438
69 / 66 (Mode Eco)
1093
24
131 x 95 x 130

Machine

7522819

TASKI Swingo XP-M

Livrée nue

15.589,69 €

Commander 4 unités.
Autonomie 3h45.

538,03 €

Batteries TASKI Swingo XP
7514962

Batteries sans entretien 06 V 180 Ah

7523906

Chargeur externe

848,27 €
Accessoires TASKI Swingo XP
Commander 2 unités par
machine. Voir la gamme des
disques disponible à la page
"Disques"

97,83 €

7514648

Plateau entraineur (trapézoïdale) 45 cm

7514650

Brosse nylon (trapézoïdale) 45 cm

Commander 2 unités par
machine.

94,97 €

7516242

TASKI IntelliDose pour swingo XP

Système de dosage
embarqué

540,64 €

7524423

Boitier TASKI IntelliTrail

554,85 €
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8502830

Tuyau de remplissage avec raccord universel

42,60 €

Pièces de rechange courantes

Page 70

4124565

Lamelle avant

35,85 €

4127877

Lamelle arrière

51,65 €
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TASKI Swingo XP-M BMS
SKU

Article

Photo

Description

Prix tarif

GARANTIE
2 ans
*batt 1an

Détails techniques
Largeur de travail ( cm )
Largeur d'aspiration (cm )
Surfaces à nettoyer
Rendement théorique ( m² / h )
Longueur du câble ( m )
Réservoir solution ( l )
Réservoir eau sale ( l )
Surface nettoyée / plein ( m² )
Vitesse de rotation ( tr / mn )
Pression brosse(s) ( g / cm² )
Débit d'air ( l / s )
Dépression ( Kpa )
Poids prête à l'emploi ( kg )
Niveau Sonore dB(A)
Puissance nominale (W)
Tension nominale (V)
Dimension (LxIxH en cm)

75
95
2000 à 6000 m²
4500
3
113
140
3150

BATTERIE

AUTOPORTEE
DEBOUT

CHARGEUR
INTEGRE

RELEVAGE
BROSSES

Livrée nue

18.627,22 €

Commander 4 unités.
Autonomie 3h45.

538,03 €

Commander 2 unités par
machine. Voir la gamme des
disques disponible à la page
"Disques"

97,83 €

25 à 50
30
12
438
69 / 66 (Mode Eco)
1093
24
131 x 95 x 130

Machine

7523359

TASKI Swingo XP-M BMS
Batteries TASKI Swingo XP

7514962

Batteries sans entretien 06 V 180 Ah

Accessoires TASKI Swingo XP

7514648

Plateau entraineur (trapézoïdale) 45 cm

7514650

Brosse nylon (trapézoïdale) 45 cm

Commander 2 unités par
machine.

94,97 €

7516242

TASKI IntelliDose pour swingo XP

Système de dosage
embarqué

540,64 €

7524423

Boitier TASKI IntelliTrail

554,85 €
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Page 71

8502830

Tuyau de remplissage avec raccord universel

42,60 €

Pièces de rechange courantes

Page 72

4124565

Lamelle avant

35,85 €

4127877

Lamelle arrière

51,65 €
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TASKI Swingo XP-M IntelliSweep
SKU

Photo

Article

GARANTIE
2 ans

Description
BATTERIE

AUTOPORTEE
DEBOUT

CHARGEUR
INTEGRE

RELEVAGE
BROSSES

Détails techniques
Largeur de travail ( cm )
Largeur d'aspiration (cm )
Surfaces à nettoyer
Rendement théorique ( m² / h )
Longueur du câble ( m )
Réservoir solution ( l )
Réservoir eau sale ( l )
Surface nettoyée / plein ( m² )
Vitesse de rotation ( tr / mn )
Pression brosse(s) ( g / cm² )
Débit d'air ( l / s )
Dépression ( Kpa )
Poids prête à l'emploi ( kg )
Niveau Sonore dB(A)
Puissance nominale (W)
Tension nominale (V)
Dimension (LxIxH en cm)

Prix tarif

PRÉ
BALAYAGE
INTÉGRÉ

75
95
2000 à 6000 m²
4500
3
113
140
3150
25 à 50
30
12
438
69 / 66 (Mode Eco)
1093
24
131 x 95 x 130

Machine

7524400

TASKI Swingo XP-M IntelliSweep BMS

Comprend :
1 unit XP-M BMS machine
1 unit IntelliSweep
4 units battery 6V/180ah gel
1 unit IntelliDose
1 unit IntelliTrail

25.144,33 €

Commander 2 unités par
machine. Voir la gamme des
disques disponible à la page
"Disques"

97,83 €

A commander avec TASKI Swingo XP

7514648

Plateau entraineur (trapézoïdale) 45 cm

7514650

Brosse nylon (trapézoïdale) 45 cm

Commander 2 unités par
machine.

94,97 €

7516242

TASKI IntelliDose pour swingo XP

Système de dosage
embarqué

540,64 €

8502830

Tuyau de remplissage avec raccord universel

42,60 €

Batteries TASKI Swingo XP
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7514962

Page 74

Batteries sans entretien 06 V 180 Ah

Commander 4 unités.
Autonomie 4h.

538,03 €
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Accessoires Optionnels TASKI Swingo XP

4124565

Lamelle avant

Lamelle crantée standard
pour sols lisses

35,85 €

4127877

Lamelle arrière

Lamelle arrière standard

51,65 €

7524440

7524441

TASKI IntelliSweep jeu de brosses latérales (3pcs)

TASKI IntelliSweep jeu de brosses avant (2 pcs)

#N/B

0,00 €
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TASKI Swingo 2500
Photo

Article

SKU

Description

Prix tarif
GARANTIE
2 ans
*batt 1an

BATTERIE

Détails techniques
Largeur de travail ( cm )
Largeur d'aspiration (cm )
Surfaces à nettoyer
Rendement théorique ( m² / h )
Réservoir solution ( l )
Réservoir eau sale ( l )
Surface nettoyée / plein ( m² )
Vitesse de rotation ( tr / mn )
Pression brosse(s) ( kg )
Débit d'air ( l / s )
Dépression ( Kpa )
Poids prête à l'emploi ( kg )
Niveau Sonore dB(A)
Puissance nominale (W)
Tension nominale (V)
Dimension (LxIxH en cm)

70
93
2000 à 6500 m²
5250
95
95
2650
150
52 à 74
31,1
16,2
560
67
2000
24
169 x 78 x 137

CHARGEUR
EXTERNE
AUTOPORTEE
RELEVAGE
BROSSES

Machine

8004740

TASKI Swingo 2500

Livrée nue

18.043,05 €

Commander une seule unité.
Autonomie 4h15.

761,56 €

Batteries TASKI Swingo 2500
7518215

Batterie à traction sans entretien 6V, 240 Ah

7523906

Chargeur externe

848,27 €
Accessoires TASKI Swingo 2500

Page 76

Voir la gamme des disques
disponible à la page
"Disques"

146,23 €

Brosse à récurer Perlon 35 cm

Commander 2 unités par
machine.

141,95 €

8501060

Brosse à Béton Lavé 35 cm

Commander 2 unités par
machine.

144,66 €

8502750

Brosse à Tynex 35 cm

Commander 2 unités par
machine.

252,51 €

8501120

Plateau entraineur 35 cm

8501080
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7516241

TASKI IntelliDose pour swingo 2500/3500

7524423

Boitier TASKI IntelliTrail

8502830

Tuyau de remplissage avec raccord universel

7508028

Accessoire / option flash lumineux

7508029

Accessoire / option pompe de vidange

Système de dosage
embarqué

540,64 €

554,85 €

42,60 €

332,14 €

Pour un vidage efficace sans
évacuation au sol.

667,92 €

Lamelle crantée standard
pour sols lisses

35,85 €

Pièces de rechange courantes

4124565

Lamelle avant

4127877

Lamelle arrière

4127207

Lamelle optionnelle avant

51,65 €

Lamelle optionelle plate pour
sols texturés

57,10 €
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TASKI Swingo 4000
Photo

Article

SKU

Description

BATTERIE

AUTOPORTEE

CHARGEUR
EXT / INTEG

RELEVAGE
BROSSES

GARANTIE
2 ans
*batt 1an

Détails techniques
Largeur de travail ( cm )
Largeur d'aspiration (cm )
Surfaces à nettoyer
Rendement théorique ( m² / h )
Réservoir solution ( l )
Réservoir eau sale ( l )
Surface nettoyée / plein ( m² )
Vitesse de rotation ( tr / mn )
Pression brosse(s) ( kg )
Débit d'air ( l / s )
Dépression ( Kpa )
Poids prête à l'emploi ( kg )
Niveau Sonore dB(A)
Puissance nominale (W)
Tension nominale (V)
Dimension (LxIxH en cm)

85
110
3 000 à 13 000 m²
6375
200
210
6.500
160
56/112
31,1
16,2
760 (avec opérateur 75kg)
67 / 64 (Mode Eco)
2000
24
178 x 89 x 140

Prix tarif

Machine

7518096

TASKI Swingo 4000

Livrée nue

21.437,13 €

Commander 4 unités.
Autonomie 4h30.

761,56 €

Batteries TASKI Swingo 4000 configuration 1
CONFIGURATION 1
7518215

Batterie sans entretien 06V 240 Ah

7518213

Chargeur intégré

714,61 €
Batteries TASKI Swingo 4000 configuration 2
CONFIGURATION 1

7519292

Batterie sans entretien 330 Ah (coffret)

7519507

Chargeur intégré

Commander 1 unité
Autonomie 6h.

6.444,14 €

778,96 €
Accessoires TASKI Swingo 4000
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Voir la gamme des disques
disponible à la page
"Disques"

183,52 €

Brosse à récurer Perlon 43 cm

Commander 2 unités par
machine.

183,52 €

Brosse à récurer le béton lavé 43 cm

Commander 2 unités par
machine.

205,21 €

7517858

Plateau entraineur 43 cm

7517859

7517860
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7517861

Brosse à récurer abrasive 43 cm

7518212

Kit TASKI IntelliDose pour swingo 4000/5000

7524423

Boitier TASKI IntelliTrail

7518419

Kit flash lumineux swingo 4000/5000

7518420

Kit phare avant swingo 4000/5000

7518423

Kit chassis de protection avec protection des roues
swingo 4000/5000

Commander 2 unités par
machine.

401,45 €

Système de dosage
embarqué

540,64 €

554,85 €

Jeu d’éclairage TASKI swingo
4000/5000

318,80 €

99,40 €

7518424

Toit de sécurité FOPS swingo 4000/5000 °

7518422

Pompe de vidange swingo 4000/5000

Protection anti-choc du
châssis avec roulette de
protection

1.650,90 €

Toit de protection FOPS protection contre chute des
objets (uniquement en
combinaison avec protection
anti-choc 4129882)

2.886,60 €

Jeu de pompes de vidage
TASKI swingo 4000/5000

797,75 €

Pièces de rechange courantes
4129243

Lamelle avant

55,10 €

4129244

Lamelle arrière

61,55 €
Roue 3 rainures longitudinales
- Pas de traces sur le sols
- Adaptée à tous les sites
- une dureté de 70 ° Shore
(équipées par défaut sur toute
Swingo 4000)

244,15 €

4129260

Roue traction Polyuréthane (grise)

4129262

Roue traction Polyuréthane plus adhérente (rouge)

Roue avec des rainures en forme de X
- Pas de traces sur le sol
- Plus adhérente que la roue standard
- une dureté de 70 ° Shore

444,00 €

Roue traction Polyuréthane souple (marron)

Roues souple absorbant les chocs pour
sols rugueuxou structurés
- Pas de traces sur le sol
- matériau: caoutchouc recouvert
polyuréthane
- une dureté de 65 ° Shore

460,50 €

4129263
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TASKI Swingo 5000
Photo

Article

SKU

Description

Prix tarif

BATTERIE

AUTOPORTEE

CHARGEUR
EXT / INTEG

RELEVAGE
BROSSES

GARANTIE
2 ans

Détails techniques
Largeur de travail ( cm )
Largeur d'aspiration (cm )
Surfaces à nettoyer
Rendement théorique ( m² / h )
Réservoir solution ( l )
Réservoir eau sale ( l )
Surface nettoyée / plein ( m² )
Vitesse de rotation ( tr / mn )
Pression brosse(s) ( kg )
Débit d'air ( l / s )
Dépression ( Kpa )
Poids prête à l'emploi ( kg )
Niveau Sonore dB(A)
Puissance nominale (W)
Tension nominale (V)
Dimension (LxIxH en cm)

105
129
3 000 à 13 000 m²
7875
200
210
6.500
195
60/90
31,1
16,2
790 (opérateur 75kg)
67 / 64 (Mode Eco)
2000
24
178 x 109 x 140

*batt 1an

Machine

7518373

TASKI Swingo 5000

Livrée nue

23.456,56 €

Commander 4 unités.
Autonomie 4h30.

761,56 €

Batteries TASKI Swingo 4000 - configuration 1
CONFIGURATION 1
7518215

Batterie sans entretien 06V 240 Ah

7518213

Chargeur intégré

714,61 €
Batteries TASKI Swingo 4000 - configuration 2
CONFIGURATION 2

7519292

Batterie sans entretien 330 Ah (coffret)

7519507

chargeur intégré

Commander une seule unité.
Autonomie 6h.

6.444,14 €

778,96 €
Accessoires TASKI Swingo 5000
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Voir la gamme des disques
disponible à la page
"Disques"

143,15 €

Brosse à récurer standard (28cm)

Commander 4 unités par
machine.

143,15 €

Brosse à récurer le béton lavé (28cm)

Commander 4 unités par
machine.

110,92 €

7510634

Plateau entraineur (28cm)

7519395

7510632
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7510633

Brosse à récurer abrasive (28cm)

7518212

Kit TASKI IntelliDose pour swingo 4000/5000

7524423

Boitier TASKI IntelliTrail

7518419

Kit flash lumineux swingo 4000/5000

7518420

Kit phare avant swingo 4000/5000

7518423

Kit chassis de protection avec protection des roues
swingo 4000/5000

Commander 4 unités par
machine.

192,49 €

Système de dosage
embarqué

540,64 €

554,85 €

Jeu d’éclairage TASKI swingo
4000/5000

318,80 €

99,40 €

7518424

Toit de sécurité FOPS swingo 4000/5000 °

7518422

Pompe de vidange swingo 4000/5000

Protection anti-choc du
châssis avec roulette de
protection

1.650,90 €

Toit de protection FOPS protection contre chute des objets
(uniquement en combinaison avec
protection anti-choc 4129882)

2.886,60 €

Jeu de pompes de vidage
TASKI swingo 4000/5000

797,75 €

Roue 3 rainures longitudinales
- Pas de traces sur le sols
- Adaptée à tous les sites
- une dureté de 70 ° Shore
(équipées par défaut sur toute
Swingo 5000)

244,15 €

Pièces de rechange courantes

4129260

Roue traction Polyuréthane (grise)

4129262

Roue traction Polyuréthane plus adhérente (rouge)

Roue avec des rainures en forme de X
- Pas de traces sur le sol
- Plus adhérente que la roue standard
- une dureté de 70 ° Shore

444,00 €

4129263

Roue traction Polyuréthane souple (marron)

Roues souple absorbant les chocs pour
sols rugueuxou structurés
- Pas de traces sur le sol
- matériau: caoutchouc recouvert
polyuréthane
- une dureté de 65 ° Shore

460,50 €

4124836

Lamelle avant standard

Lamelle crantée standard
pour sols lisses

99,25 €

4124848

Lamelle arrière standard

106,25 €
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TASKI Ergodisc 165
Photo

Article

SKU

Description

Prix tarif

GARANTIE
2 ans

Détails techniques
Vitesse de rotation
Largeur de travail (cm)
Poids (kg)
Pression de brosse (g/cm²)
Puissance nominale (W)
Longueur de câble (m)
Tension (V)
Classe de protection electrique
Niveau sonore dB (1.5m)

165 tr/mn
43
42
29
1100
15
230
II
57

Machine

8003850

Monobrosse (165 Tr/mn)
Livré nue (sans accessoire)

TASKI Ergodisc 165

2.041,39 €

Accessoires TASKI Ergodisc 165

Page 82

8504410

Plateau entraineur standard 43cm

123,18 €

8504750

Brosse perlon 43cm

178,61 €

8504800

Brosse Beton lavé 43cm

189,30 €

8504780

Brosse à récurer abrasive Tynex 43cm

399,63 €

8504860

Brosse pour shampooing au mouille 43cm

228,83 €

8504890

Brosse à briller 43cm

Pour le polissage des
parquets

116,56 €
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8504880

Brosse à cirer 43cm

274,57 €

8504830

Brosse pour shampooing à sec 43cm

222,16 €

8500340

Réducteur pour shampooing au mouille

8504390

Réservoir à eau

8504660

Compresseur à mousse 230 V

8505010

Kit brosse manuelle

8504380

Agregat d'aspiration 230 V

7515786

Jupe d'aspiration - 43 cm

8502160

Sac en papier à double filtre 10pc

8505110

Sacs microfiltres pour agregat 5pc

Améliore la qualité de l'air

35,83 €

8505180

Filtre HEPA pour agregat d'aspiration

Améliore la qualité de l'air

116,19 €

8504370

Vaporisateur mécanique

163,65 €

8504360

Kit Vaporisateur électrique 230 V

285,31 €

Valve de réduction pour
shampoing

47,67 €

297,83 €

Pour le nettoyage efficace des
tapis

2.027,70 €

En complément du
compresseur à mousse
8504660

186,70 €

468,41 €

Protection contre les
projections

115,62 €

16,10 €
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TASKI Ergodisc 200
Photo

Article

SKU

Description

Prix tarif

GARANTIE
2 ans

Détails techniques
Vitesse de rotation
Largeur de travail (cm)
Poids (kg)
Pression de brosse (g/cm²)
Puissance nominale (W)
Longueur de câble (m)
Tension (V)
Classe de protection electrique
Niveau sonore dB (1.5m)

200 tr/mn
43
34
23,4
800
15
230
II
57

Machine

8003810

Monobrosse (200 Tr/mn)
Livré nue (sans brosse)

TASKI Ergodisc 200

1.611,39 €

Accessoires TASKI Ergodisc 200
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8504410

Plateau entraineur standard

123,18 €

8504750

Brosse à récupérer Perlon 43cm

178,61 €

8504800

Brosse à récurer Beton lavé 43cm

189,30 €

8504780

Brosse à récurer abrasive Tynex 43cm

399,63 €

8504860

Brosse pour shampooing au mouille 43cm

228,83 €

8504880

Brosse à cirer 43cm

274,57 €
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8504890

Brosse à briller 43cm

8504390

Réservoir à eau

8500340

Réducteur pour shampooing au mouille

7515786

Jupe d'aspiration - 43 cm

8504370

Vaporisateur mécanique

Pour le polissage des
parquets

116,56 €

297,83 €

Valve de réduction pour
shampoing

47,67 €

Protection contre les
projections

115,62 €

163,65 €
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TASKI Ergodisc Duo
Photo

Article

SKU

Description

Prix tarif

GARANTIE
2 ans

Détails techniques
Vitesse de rotation
Largeur de travail (cm)
Poids (kg)
Pression de brosse (g/cm²)
Puissance nominale (W)
Longueur de câble (m)
Tension (V)
Classe de protection electrique
Niveau sonore dB (1.5m)

165 tr/mn et 330 tr/mn
43
48
34
1100
15
230
II
57

Machine

8004020

Monobrosse (165 tr/mn et 330
tr/mn)
Livré nue (sans brosse)

TASKI Ergodisc Duo

2.676,39 €

Accessoires TASKI Ergodisc Duo
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8504410

Plateau entraineur standard

123,18 €

8504750

Brosse à récupérer Perlon 43cm

178,61 €

8504800

Brosse à récurer Beton lavé 43cm

189,30 €

8504780

Brosse à récurer abrasive Tynex 43cm

399,63 €

8504860

Brosse pour shampooing au mouille 43cm

228,83 €

8504890

Brosse à briller 43cm

8504880

Brosse à cirer 43cm

Pour le polissage des
parquets

116,56 €

274,57 €
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8504830

Brosse pour shampooing à sec 43cm

222,16 €

7510030

Plateau entraineur Haute Vitesse 43cm

211,42 €

8504400

Brosse de spray 43cm

8500340

Réducteur pour shampooing au mouille

8504390

Réservoir à eau

8504660

Compresseur à mousse 230 V

8505010

Kit brosse manuelle

8504380

Agregat d'aspiration 230 V

7515786

Jupe d'aspiration - 43 cm

8502160

Sac en papier à double filtre 10pc

8505110

Sacs microfiltres pour agregat 5pc

Améliore la qualité de l'air

35,83 €

8505180

Filtre HEPA pour agregat d'aspiration

Améliore la qualité de l'air

116,19 €

8504370

Vaporisateur mécanique

163,65 €

8504360

Kit Vaporisateur électrique 230 V

285,31 €

Brosse douce spécialement
conçue pour le spray
lustrage.

310,76 €

Valve de réduction pour
shampoing

47,67 €

297,83 €

Pour le nettoyage efficace des
tapis

2.027,70 €

En complément du
compresseur à mousse
8504660

186,70 €

468,41 €

Protection contre les
projections

115,62 €

16,10 €
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TASKI Ergodisc 400
Photo

Article

SKU

Description

Prix tarif

GARANTIE
2 ans

Détails techniques
Vitesse de rotation
Largeur de travail (cm)
Poids (kg)
Pression de brosse (g/cm²)
Puissance nominale (W)
Longueur de câble (m)
Tension (V)
Classe de protection electrique
Niveau sonore dB (1.5m)

400 tr/mn
43
37
25,5
1100
15
230
II
57

Machine

8003890

Monobrosse (400 Tr/mn)
Livré nue (sans brosse)

TASKI Ergodisc 400

1.713,58 €

Accessoires TASKI Ergodisc 400
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7510030

Plateau entraineur Haute Vitesse 43cm

211,42 €

8504400

Brosse de spray 43cm

310,76 €

8504380

Agregat d'aspiration 230 V

468,41 €

7515786

Col suceur / coiffe 43

8502160

Sac en papier à double filtre 10pc

8505110

Sacs microfiltres pour agregat 5pc

Protection contre les
projections

115,62 €

16,10 €

Améliore la qualité de l'air

35,83 €
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Améliore la qualité de l'air

116,19 €

8505180

Hepa filtre pour agregat d'aspiration

8504370

Vaporisateur mécanique

163,65 €

8504360

Kit Vaporisateur électrique 230 V

285,31 €
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TASKI Ergodisc 1200
SKU

Photo

Article

Description

Prix tarif
GARANTIE
2 ans

Détails techniques
Vitesse de rotation
Largeur de travail (cm)
Poids (kg)
Pression de brosse (g/cm²)
Puissance nominale (W)
Longueur de câble (m)
Tension (V)
Classe de protection electrique
Niveau sonore dB (1.5m)

1200 tr/mn
50
42
5
1300
25
230
I
64

Machine

8004660

Monobrosse (1200 Tr/mn)
Plateau entraineur intégré et
vaporisateur électrique

TASKI Ergodisc 1200

3.155,00 €

Accessoires TASKI Ergodisc 1200
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468,41 €

8504380

Agregat d'aspiration 230 V

8502160

Sac en papier à double filtre 10pc

7515818

Jupe d'aspiration 50 cm

8505110

Sacs microfiltres pour agregat 5pc

Améliore la qualité de l'air

35,83 €

8505180

Filtre HEPA pour agregat d'aspiration

Améliore la qualité de l'air

116,19 €

16,10 €

217,05 €
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TASKI Ergodisc Omni
Photo

Article

SKU

Description

Prix tarif

GARANTIE
2 ans

Détails techniques
Vitesse de rotation
Largeur de travail (cm)
Poids (kg)
Pression de brosse (g/cm²)
Puissance nominale (W)
Longueur de câble (m)
Tension (V)
Classe de protection electrique
Niveau sonore dB (1.5m)

900 tr/mn
43
42
15
1400
15
230
I
64

Machine

8004630

Monobrosse (900 Tr/mn)
Plateau entraineur intégré et
vaporisateur électrique

TASKI Ergodisc Omni

3.665,00 €

Accessoires TASKI Ergodisc 1200

8505440

Jupe anti-projections

154,35 €
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TASKI Ergodisc HD
Photo

Article

SKU

Description

Prix tarif

GARANTIE
2 ans

Détails techniques
Vitesse de rotation
Largeur de travail (cm)
Poids (kg)
Pression de brosse (g/cm²)
Puissance nominale (W)
Longueur de câble (m)
Tension (V)
Classe de protection electrique
Niveau sonore dB (1.5m)

150 tr/mn
43
54
45,9
1100
15
230
II
65

Machine

7518199

Monobrosse (150 Tr/mn)
Livré nue (sans brosse)

TASKI Ergodisc HD

1.601,39 €

AccessoiresTASKI Ergodisc HD
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8504410

Plateau entraineur standard 43cm

123,18 €

8504750

Brosse perlon 43cm

178,61 €

8504800

Brosse Beton lavé 43cm

189,30 €

8504780

Brosse à récurer abrasive Tynex 43cm

399,63 €

8504390

Réservoir à eau

297,83 €

7515786

Jupe d'aspiration - 43 cm

7518579

Poids supplémentaire de 10 kg pour ergodisc HD

Protection contre les
projections

115,62 €

177,78 €
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TASKI Ergodisc 2000
SKU

Photo

Article

Description

Prix tarif

GARANTIE
2 ans

Détails techniques
Vitesse de rotation
Largeur de travail (cm)
Poids (kg)
Pression de brosse (g/cm²)
Puissance nominale (W)
Longueur de câble (m)
Tension (V)
Classe de protection electrique
Niveau sonore dB (1.5m)

2000 tr/mn
50
50
4,59
1500
25
230
I
<70

Machine

7519535

Monobrosse (2000 Tr/mn)
Livré sans brosse
Agregat d'aspiration et
pleateau entraineur inclus

TASKI Ergodisc 2000

3.259,54 €

AccessoiresTASKI Ergodisc HD

7521297

Sacs papier tissé pour ergodisc 2000

30,50 €
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TASKI go
Photo

Article

SKU

Description

Tarif u.v.

Comprend : aspirateur, tube nontélescopique
+ tige coudée + flexible + suceur,
1 sac papier jetable

170,00 €

Capacité de 8 L

13,30 €

GARANTIE
1 an

Détails techniques
Capacité cuve (L)
Puissance nominale ( W )
Tension ( V )
Longueur de câble ( m )
Largeur de travail ( cm )
Débit d'air ( l / s )
Dépression ( Kpa )
Classe protection electrique
Longueur ( cm )
Largeur ( cm )
Hauteur ( cm)
Poids ( kg )
Niveau sonore dB ( 1.5 m )

16L (sacs 8L)
900
220/240
8,5
26
44
22
II
42
39
35
5,7
64

Machine

7524184

TASKI Go
Accessoires TASKI go

7524191

TASKI go sacs d’aspiration papier 10pc

7524190

TASKI go kit filtre 1pc

Comprend un filtre cuve + 1
filtre moteur

22,84 €

7524189

TASKI go kit accessoires de base 32mm

Compatible TASKI go.
Comprend tige nontélescopique
+ coude + flexible + suceur
TASKI go

52,67 €

7514937

Tige téléscopique diam. 32 mm

Livré sans coude.

27,12 €

7523355

Suceur à poussière 37 cm pour sols durs

Diam. 32 mm. Se fixe
directement sur les tiges
d'aspiration sans adaptateur.

34,40 €

8500540

Suceur pour meubles rembourrés

Diam. 38 mm. Te bevestigen
mits consich verbindingstuk
8500740

42,19 €

Raccord conique TASKI 32/38 mm

Permet d'adapter les
accessoires de diamètre 38
mm aux tiges coudées de
diamètre 32 mm

23,31 €

8500740

Page 94

Catalogue interne - prix à partir du 01/01/2019 excl. TVA - Sous réserve de modifications de prix ou d'erreurs d'impression

TASKI AERO 8
Photo

Article

SKU

Description

Tarif u.v.

Comprend : aspirateur, tube
d’aspiration, tige coudée, tige
télescopique, suceur à roulette
standard, 1 sac d’aspiration tissu,
1 filtre cuve, 1 filtre sortie moteur.

209,00 €

augmente la duré d'aspiration
à pleine pussance comparé à
un sac en papier

31,30 €

GARANTIE
1 an

Détails techniques
Capacité cuve (L)
Puissance nominale ( W )
Tension ( V )
Longueur de câble ( m )
Largeur de travail ( cm )
Débit d'air ( l / s )
Dépression ( Kpa )
Classe protection electrique
Longueur ( cm )
Largeur ( cm )
Hauteur ( cm)
Poids ( kg )
Niveau sonore dB ( 1.5 m )

13
585
220/240
12,5
28
33
17,41
II
42,4
31,3
35,3
6,4
53

Machine

7524247

TASKI AERO 8
Accessoires gamme AERO

7524288

Sacs tissu jetables (sachet de 10)

7524289

Sacs papier jetables (sachet de 10)

7524305

Filtre de cuve tissu par 5

Filtre de cuve lavable à 60°C.
Remplacer régulièrement pour
maintenir un bon niveau de
filtration

18,77 €

7524303

Filtre sortie moteur 10pc

Livré avec aspirateurs TASKI
AERO. Compatible TASKI
AERO.

25,03 €

7524304

Microfiltre HEPA H13

Améliore la qualité de l'air
Compatible avec tous les
modèles TASKI AERO.

30,25 €

7524290

Suceur standard avec roulette 32 mm (optimisé
Eco)

Livré avec aspirateurs TASKI
AERO. Compatible TASKI
AERO, Ventos et TASKI go
Diam. = 32 mm

47,98 €

20,85 €
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7524291

Suceur sans roulette coulissant 32mm

Compatible TASKI AERO,
Ventos et TASKI go
Diam. = 32 mm

47,98 €

7524292

Suceur ultraplat sols durs 32mm

Compatible TASKI AERO,
Ventos et TASKI go
Diam. = 32 mm

47,98 €

7524293

Suceur-brosseur turbo 32mm

Compatible TASKI AERO

78,23 €

20,86 €

7524299

Kit d'accessoires (suceur à fente, suceur pinceau)

Livré avec aspirateurs TASKI
AERO 15. Compatible TASKI
AERO, Ventos et TASKI go
Diam. = 32 mm

7524295

Tige téléscopique diam. 32 mm

Livré avec aspirateurs TASKI
AERO. Diam. 32 mm

25,03 €

7524297

Tuyau flexible complet 2,2m

Livré avec aspirateurs TASKI
AERO. Compatible TASKI
AERO uniquement.
Long. = 2,2m
Diam = 32mm

25,03 €

7524298

Extension tuyau flexible 4,5m

Compatible TASKI AERO

31,24 €

7523355

Suceur à poussière 37 cm pour sols durs

Diam. 32 mm. Se fixe
directement sur les tiges
d'aspiration sans adaptateur.

34,40 €

Raccord conique TASKI 32/38 mm

Permet d'adapter les
accessoires de diamètre 38
mm aux tiges coudées de
diamètre 32 mm

23,31 €

8500740
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TASKI AERO 15
Photo

Article

SKU

Description

Tarif u.v.

Comprend : aspirateur, tube
d’aspiration, tige coudée, tige
télescopique, suceur à roulette
standard, 1 sac d’aspiration tissu,
1 filtre cuve, 1 filtre sortie moteur,
1 suceur fente, 1 suceur pinceau.

249,00 €

augmente la duré d'aspiration
à pleine pussance comparé à
un sac en papier

31,30 €

GARANTIE
1 an

Détails techniques
Capacité cuve (L)
Puissance nominale ( W )
Tension ( V )
Longueur de câble ( m )
Largeur de travail ( cm )
Débit d'air ( l / s )
Dépression ( Kpa )
Classe protection electrique
Longueur ( cm )
Largeur ( cm )
Hauteur ( cm)
Poids ( kg )
Niveau sonore dB ( 1.5 m )

15
585
220/240
12,5
28
33
17,41
II
42,6
31,3
39
7,3
53

Machine

7524248

TASKI AERO 15
Accessoires gamme AERO

7524288

Sacs tissu jetables (sachet de 10)

7524289

Sacs papier jetables (sachet de 10)

7524305

Filtre de cuve tissu par 5

Filtre de cuve lavable à 60°C.
Remplacer régulièrement pour
maintenir un bon niveau de
filtration

18,77 €

7524303

Filtre sortie moteur 10pc

Livré avec aspirateurs TASKI
AERO. Compatible TASKI
AERO.

25,03 €

7524304

Microfiltre HEPA H13

Améliore la qualité de l'air
Compatible avec tous les
modèles TASKI AERO.

30,25 €

7524290

Suceur standard avec roulette 32 mm (optimisé
Eco)

Livré avec aspirateurs TASKI
AERO. Compatible TASKI
AERO, Ventos et TASKI go
Diam. = 32 mm

47,98 €

20,85 €
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7524291

Suceur sans roulette coulissant 32mm

Compatible TASKI AERO,
Ventos et TASKI go
Diam. = 32 mm

47,98 €

7524292

Suceur ultraplat sols durs 32mm

Compatible TASKI AERO,
Ventos et TASKI go
Diam. = 32 mm

47,98 €

7524293

Suceur-brosseur turbo 32mm

Compatible TASKI AERO

78,23 €

7524299

Kit d'accessoires (suceur à fente, suceur pinceau)

Livré avec aspirateurs TASKI
AERO 15. Compatible TASKI
AERO, Ventos et TASKI go
Diam. = 32 mm

20,86 €

7524295

Tige téléscopique diam. 32 mm

Livré avec aspirateurs TASKI
AERO. Diam. 32 mm

25,03 €

7524297

Tuyau flexible complet 2,2m

Livré avec aspirateurs TASKI
AERO. Compatible TASKI
AERO uniquement.
Long. = 2,2m
Diam. = 32mm

25,03 €

7524298

Extension tuyau flexible 4,5m

Compatible TASKI AERO

31,24 €

7523355

Suceur à poussière 37 cm pour sols durs

Diam. 32 mm. Se fixe
directement sur les tiges
d'aspiration sans adaptateur.

34,40 €

Raccord conique TASKI 32/38 mm

Permet d'adapter les
accessoires de diamètre 38
mm aux tiges coudées de
diamètre 32 mm

23,31 €

8500740
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TASKI AERO 8 PLUS
Photo

Article

SKU

Description

Tarif u.v.

Comprend : aspirateur, tube
d’aspiration, tige coudée, tige
télescopique, suceur à roulette
standard, 1 sac d’aspiration tissu,
1 filtre cuve, 1 filtre sortie moteur.

259,00 €

augmente la duré d'aspiration
à pleine pussance comparé à
un sac en papier

31,30 €

GARANTIE
1 an

Détails techniques
Capacité cuve (L)
Puissance nominale ( W )
Tension ( V )
Longueur de câble ( m )
Largeur de travail ( cm )
Débit d'air ( l / s )
Dépression ( Kpa )
Classe protection electrique
Longueur ( cm )
Largeur ( cm )
Hauteur ( cm)
Poids ( kg )
Niveau sonore dB ( 1.5 m )

13
585
220/240
12,5
28
33
17,41
II
42,6
31,3
38,8
7,7
53 (50 mode Eco)

Machine

7524249

TASKI AERO 8 PLUS
Accessoires gamme AERO

7524288

Sacs tissu jetables (sachet de 10)

7524289

Sacs papier jetables (sachet de 10)

7524305

Filtre de cuve tissu par 5

Filtre de cuve lavable à 60°C.
Remplacer régulièrement pour
maintenir un bon niveau de
filtration

18,77 €

7524303

Filtre sortie moteur 10pc

Livré avec aspirateurs TASKI
AERO. Compatible TASKI
AERO.

25,03 €

7524304

Microfiltre HEPA H13

Améliore la qualité de l'air
Compatible avec tous les
modèles TASKI AERO.

30,25 €

7524290

Suceur standard avec roulette 32 mm (optimisé
Eco)

Livré avec aspirateurs TASKI
AERO. Compatible TASKI
AERO, Ventos et TASKI go
Diam. = 32 mm

47,98 €

20,85 €
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7524291

Suceur sans roulette coulissant 32mm

Compatible TASKI AERO,
Ventos et TASKI go
Diam. = 32 mm

47,98 €

7524292

Suceur ultraplat sols durs 32mm

Compatible TASKI AERO,
Ventos et TASKI go
Diam. = 32 mm

47,98 €

7524293

Suceur-brosseur turbo 32mm

Compatible TASKI AERO

78,23 €

7524299

Kit d'accessoires (suceur à fente, suceur pinceau)

Livré avec aspirateurs TASKI
AERO 15. Compatible TASKI
AERO, Ventos et TASKI go
Diam. = 32 mm

20,86 €

7524295

Tige téléscopique diam. 32 mm

Livré avec aspirateurs TASKI
AERO. Diam. 32 mm

25,03 €

7524297

Tuyau flexible complet 2,2m

Livré avec aspirateurs TASKI
AERO. Compatible TASKI
AERO uniquement.
Long. = 2,2m
Diam. = 32mm

25,03 €

7524298

Extension tuyau flexible 4,5m

Compatible TASKI AERO

31,24 €

7523355

Suceur à poussière 37 cm pour sols durs

Diam. 32 mm. Se fixe
directement sur les tiges
d'aspiration sans adaptateur.

34,40 €

8500740

Raccord conique TASKI 32/38 mm

Permet d'adapter les
accessoires de diamètre 38
mm aux tiges coudées de
diamètre 32 mm

23,31 €

Page 100 Catalogue interne - prix à partir du 01/01/2019 excl. TVA - Sous réserve de modifications de prix ou d'erreurs d'impression

TASKI AERO 15 PLUS
Photo

Article

SKU

Description

Tarif u.v.

Comprend : aspirateur, tube
d’aspiration, tige coudée, tige
télescopique, suceur à roulette
standard, 1 sac d’aspiration tissu,
1 filtre cuve, 1 filtre sortie moteur,
1 suceur fente, 1 suceur pinceau.

311,86 €

augmente la duré d'aspiration
à pleine pussance comparé à
un sac en papier

31,30 €

GARANTIE
1 an

Détails techniques
Capacité cuve (L)
Puissance nominale ( W )
Tension ( V )
Longueur de câble ( m )
Largeur de travail ( cm )
Débit d'air ( l / s )
Dépression ( Kpa )
Classe protection electrique
Longueur ( cm )
Largeur ( cm )
Hauteur ( cm)
Poids ( kg )
Niveau sonore dB ( 1.5 m )

15
585
220/240
12,5
28
33
17,41
II
42,4
31,3
42,5
8
53 (50 mode Eco)

Machine

7524250

TASKI AERO 15 PLUS
Accessoires gamme AERO

7524288

Sacs tissu jetables (sachet de 10)

7524289

Sacs papier jetables (sachet de 10)

7524305

Filtre de cuve tissu par 5

Filtre de cuve lavable à 60°C.
Remplacer régulièrement pour
maintenir un bon niveau de
filtration

18,77 €

7524303

Filtre sortie moteur 10pc

Livré avec aspirateurs TASKI
AERO. Compatible TASKI
AERO.

25,03 €

7524304

Microfiltre HEPA H13

Améliore la qualité de l'air
Compatible avec tous les
modèles TASKI AERO.

30,25 €

7524290

Suceur standard avec roulette 32 mm (optimisé
Eco)

Livré avec aspirateurs TASKI
AERO. Compatible TASKI
AERO, Ventos et TASKI go
Diam. = 32 mm

47,98 €

20,85 €
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7524291

Suceur sans roulette coulissant 32mm

Compatible TASKI AERO,
Ventos et TASKI go
Diam. = 32 mm

47,98 €

7524292

Suceur ultraplat sols durs 32mm

Compatible TASKI AERO,
Ventos et TASKI go
Diam. = 32 mm

47,98 €

7524293

Suceur-brosseur turbo 32mm

Compatible TASKI AERO

78,23 €

20,86 €

7524299

Kit d'accessoires (suceur à fente, suceur pinceau)

Livré avec aspirateurs TASKI
AERO 15. Compatible TASKI
AERO, Ventos et TASKI go
Diam. = 32 mm

7524295

Tige téléscopique diam. 32 mm

Livré avec aspirateurs TASKI
AERO. Diam. 32 mm

25,03 €

7524297

Tuyau flexible complet 2,2m

Livré avec aspirateurs TASKI
AERO. Compatible TASKI
AERO uniquement.
Long. = 2,2m
Diam. = 32mm

25,03 €

7524298

Extension tuyau flexible 4,5m

Compatible TASKI AERO

31,24 €

7523355

Suceur à poussière 37 cm pour sols durs

Diam. 32 mm. Se fixe
directement sur les tiges
d'aspiration sans adaptateur.

34,40 €

Raccord conique TASKI 32/38 mm

Permet d'adapter les
accessoires de diamètre 38
mm aux tiges coudées de
diamètre 32 mm

23,31 €

8500740
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TASKI AERO BP E
SKU

Photo

Article

Description

Tarif u.v.

Livré avec les accessoires
standards : 7524502 TASKI AERO
BP Suction Hose 1.5m / 4132536
Handle elbow / 7524295
Telescopic Tube / 7524290 Nozzle
RD295 / 7524500 TASKI AERO
BP Disposable Fleece Bag /
7524299 Crevice/dusting brush

490,00 €

GARANTIE
1 an

Détails techniques
Capacité cuve (L)
Puissance nominale ( W )
Longueur de câble ( m )
Largeur de travail ( cm )
Débit d'air ( l / s )
Dépression ( Kpa )
Classe protection electrique
Profondeur ( cm )
Largeur ( cm )
Hauteur ( cm)
Poids ( kg )
Niveau sonore dB ( 1.5 m )

4,5
700
15
28
30
16
II
21
24
49,5
4,7
66

Machine

7524493

TASKI AERO BP E EURO

Accessoires gamme AERO

7524500

TASKI AERO BP Sacs jetables molletonnés 10pc

7524502

TASKI AERO BP Tuyau aspiration 1.5m

7524295

TASKI AERO TELESCOPIC TUBE 32MM

7524290

Suceur standard avec roulette 32 mm (optimisé
Eco)

7524291

Suceur sans roulette coulissant 32mm

25,25 €

Compatible AERO BP

15,00 €

25,03 €

Livré avec aspirateurs TASKI
AERO. Compatible TASKI
AERO, Ventos et TASKI go
Diam. = 32 mm

47,98 €

Compatible TASKI AERO,
Ventos et TASKI go
Diam. = 32 mm

47,98 €
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7524292

Suceur ultraplat sols durs 32mm

Compatible TASKI AERO,
Ventos et TASKI go
Diam. = 32 mm

47,98 €

7524293

Suceur-brosseur turbo 32mm

Compatible TASKI AERO

78,23 €

7524299

TASKI AERO SUCEUR PLAT ET BROSSE
RONDE 32MM

4132536

AERO Manche coudé

7524499

TASKI AERO BP Set roulettes conversion

45,00 €

7524574

AERO BP plaque soufleur

21,75 €

8505180

TASKI AERO BP Filtres HEPA

20,86 €

5,15 €

116,19 €
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TASKI AERO BP B Li-Ion
SKU

Photo

Article

Description

Tarif u.v.

GARANTIE
1 an

Détails techniques
Capacité cuve (L)
Puissance nominale ( W )
Temps de fonctionnement par batterie (min)
Temps de charge par batterie (min)
Largeur de travail ( cm )
Débit d'air ( l / s )
Dépression ( Kpa )
Classe protection electrique
Profondeur ( cm )
Largeur ( cm )
Hauteur ( cm)
Poids ( kg )
Niveau sonore dB ( 1.5 m )

4,5
370
30
90
28
22
10
III
21
24
49,5
4,7
61

La version Lithium étant un
aspirateur à batteries, aucun
EcoLabel ne s'applique à cet
typologie d'aspirateur.

Machine

7524498

Livré avec les accessoires
standards : 7524502 TASKI AERO
BP Suction Hose 1.5m / 4132536
Handle elbow / 7524295
Telescopic Tube / 7524290 Nozzle
RD295 / 7524500 TASKI AERO
BP Disposable Fleece Bag /
7524299 Crevice/dusting brush

TASKI AERO BP B Li-Ion

560,00 €

Attention livré sans batterie & sans
chargeur

7524503

TASKI AERO BP B Li-Ion Starter Kit
EURO/SEV

Livré avec 2 batteries, 1 chargeur
& accessoires standards

1.590,00 €

Accessoires gamme AERO

7524500

TASKI AERO BP Sacs jetables molletonnés 10pc

7524502

TASKI AERO BP Tuyau aspiration 1.5m

7524295

TASKI AERO TELESCOPIC TUBE 32MM

25,25 €

Compatible AERO BP

15,00 €

25,03 €
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Livré avec aspirateurs TASKI
AERO. Compatible TASKI
AERO, Ventos et TASKI go
Diam. = 32 mm

47,98 €

7524290

Suceur standard avec roulette 32 mm (optimisé
Eco)

7524291

Suceur sans roulette coulissant 32mm

Compatible TASKI AERO,
Ventos et TASKI go
Diam. = 32 mm

47,98 €

7524292

Suceur ultraplat sols durs 32mm

Compatible TASKI AERO,
Ventos et TASKI go
Diam. = 32 mm

47,98 €

7524293

Suceur-brosseur turbo 32mm

Compatible TASKI AERO

78,23 €

7524299

TASKI AERO SUCEUR PLAT ET BROSSE
RONDE 32MM

20,86 €

7524499

TASKI AERO BP Set roulettes conversion

45,00 €

7524574

AERO BP plaque soufleur

21,75 €

4132536

AERO Manche coudé

8505180

5,15 €

TASKI AERO BP Filtres HEPA

7524168

TASKI Chargeur Batterie Set Euro

7524166

TASKI Lithium Batterie 36V 6Ah

116,19 €

176,06 €

1 batterie = 30 min d'autonomie

480,15 €
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TASKI Jet 38
Photo

Article

SKU

Description

Prix tarif

Equipé d'un aspirateur manuel

740,00 €

GARANTIE
1 ans

Détails techniques
Capacité cuve (L)
Puissance nominale ( W )
Tension ( V )
Longueur de câble ( m )
Largeur de travail ( cm )
Débit d'air ( l / s )
Dépression ( Kpa )
Vitesse de rotation ( t/min)
Classe protection electrique
Longueur ( cm )
Largeur ( cm )
Hauteur ( cm)
Poids ( kg )
Niveau sonore dB ( 1.5 m )

4
900
230
10
38
45
16
5000
II
28
38
120
7,8
69

Machine

7516255

TASKI Jet 38
A commander avec TASKI Jet 38

16,10 €

8502160

Sac en papier à double filtre 10pc

8503640

Filtre de protection moteur 5pc

Microfiltre à charbon actif.
Améliore la qualité de l'air.

40,16 €

8505110

Sacs microfiltres pour agregat 5pc

Améliore la qualité de l'air

35,83 €

8505180

Hepa filtre pour agregat d'aspiration

Améliore la qualité de l'air

116,19 €
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TASKI Jet 50
Photo

Article

SKU

Description

Prix tarif

Equipé d'un aspirateur manuel

815,00 €

GARANTIE
1 ans

Détails techniques
Capacité cuve (L)
Puissance nominale ( W )
Tension ( V )
Longueur de câble ( m )
Largeur de travail ( cm )
Débit d'air ( l / s )
Dépression ( Kpa )
Vitesse de rotation ( t/min)
Classe protection electrique
Longueur ( cm )
Largeur ( cm )
Hauteur ( cm)
Poids ( kg )
Niveau sonore dB ( 1.5 m )

4
920
230
10
50
45
16
4500
II
28
50
120
8,3
69

Machine

7516256

TASKI Jet 50
A commander avec TASKI Jet 50

16,10 €

8502160

Sac en papier à double filtre 10pc

8503640

Filtre de protection moteur 5pc

Microfiltre à charbon actif.
Améliore la qualité de l'air.

40,16 €

8505110

Sacs microfiltres pour agregat 5pc

Améliore la qualité de l'air

35,83 €

8505180

Hepa filtre pour agregat d'aspiration

Améliore la qualité de l'air

116,19 €
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TASKI Vacumat 12
SKU

Photo

Article

Description

Prix tarif

GARANTIE
1 ans

Détails techniques
Capacité cuve
Puissance nominale ( W )
Tension ( V )
Longueur de câble ( m )
Largeur de travail ( cm )
Débit d'air ( l / s )
Dépression ( Kpa )
Diamètre du flexible ( mm )
Classe protection electrique
Longueur ( cm )
Largeur ( cm )
Hauteur ( cm)
Poids ( kg )
Niveau sonore dB ( 1.5 m )

12 L
1000
230
10
30
60
22
38/32
II
39
44
55
10
64

Machine

8003380

TASKI Vacumat 12

Aspirateur d’eau/de poussière
pour des surfaces
petites et moyennes
livré sans accessoires

485,06 €

Accessoiresavec TASKI Vacumat 12

8504490

Kit d'accessoires standard

Comprend : tuyau, tige
coudée, suceur eau plastique

82,25 €

8504480

Kit d'accessoires premium

Comprend : tuyau, tige
coudée, suceur eau lamelles
fixes, raccord

194,94 €

7501650

Kit TASKI Vertica avec accessoires standards

L’accessoire breveté, unique en
son genre pour le nettoyage de
toutes les
surfaces verticales de verre,
métal, plastique, pierre, etc.

395,71 €

8500490

Suceur avec des lamelles rigides, 40 cm

8502390

Suceur en matière synthétique avec des lamelles
rigides, 40 cm

32,20 €

8503280

Tuyeau flexible complet 2,2m

25,29 €

118,75 €
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48,03 €

8500380

Tige d'aspiration

8504500

Kit accessoires poussière

7514888

Sacs papier jetables (sachet de 10)

24,65 €

8500560

Suceur à poussiére universel 30 cm

77,55 €

7523355

Suceur à poussière 37 cm pour sols durs

8500520

Suceur pour radiateurs

8500530

Kit de suceurs d’aspiration à tuyaux

8500540

Suceur pour meubles rembourrés

42,19 €

8500440

Raccord angulaire

31,15 €

8500740

Raccord conique TASKI 32/38 mm

23,31 €

8500430

Raccord conique

17,68 €

Comprend : panier filtre,
suceur poussière universel
30cm, 1 sachet de 10 sacs

Diam. 32 mm.

135,20 €

34,40 €

72,91 €

105,66 €
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TASKI Vacumat 22
SKU

Photo

Article

Description

Prix tarif

GARANTIE
1 ans

Détails techniques
Capacité cuve
Puissance nominale ( W )
Tension ( V )
Longueur de câble ( m )
Largeur de travail ( cm )
Débit d'air ( l / s )
Dépression ( Kpa )
Diamètre du flexible ( mm )
Classe protection electrique
Longueur ( cm )
Largeur ( cm )
Hauteur ( cm)
Poids ( kg )
Niveau sonore dB ( 1.5 m )

22 L
1000
230
10
30
60
22
38/32
II
39
44
65
10,5
64

Machine

8004270

TASKI Vacumat 22

Aspirateur d’eau/de poussière
hautement
performant pour des surfaces
moyennes
livré sans accessoires

540,06 €

Accessoires TASKI Vacumat 22

8504490

Kit d'accessoires standard

Comprend : tuyau, tige
coudée, suceur eau plastique

82,25 €

8504480

Kit d'accessoires premium

Comprend : tuyau, tige
coudée, suceur eau lamelles
fixes, raccord

194,94 €

7501650

Kit TASKI Vertica avec accessoires standards

L’accessoire breveté, unique en
son genre pour le nettoyage de
toutes les
surfaces verticales de verre,
métal, plastique, pierre, etc.

395,71 €

8500490

Suceur avec des lamelles rigides, 40 cm

8502390

Suceur en matière synthétique avec des lamelles
rigides, 40 cm

32,20 €

8503280

Tuyeau flexible complet 2,2m

25,29 €

118,75 €
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48,03 €

8500380

Tige d'aspiration

8504930

Kit d'accessoires poussière

8504940

Sac papier double filtre (10 unités)

38,80 €

8500560

Suceur à poussiére universel 30 cm

77,55 €

7523355

Suceur à poussière 37 cm pour sols durs

8500520

Suceur pour radiateurs

8500530

Kit de suceurs d’aspiration à tuyaux

8500540

Suceur pour meubles rembourrés

42,19 €

8500440

Raccord angulaire

31,15 €

8500740

Raccord conique TASKI 32/38 mm

23,31 €

8500430

Raccord conique

17,68 €

Comprend : panier filtre,
suceur poussière universel
30cm, 1 sachet de 10 sacs

Diam. 32 mm.

135,20 €

34,40 €

72,91 €

105,66 €
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TASKI Vacumat 22 T
SKU

Photo

Article

Description

Prix tarif

GARANTIE
1 ans

Détails techniques
Capacité cuve
Puissance nominale ( W )
Tension ( V )
Longueur de câble ( m )
Largeur de travail ( cm )
Débit d'air ( l / s )
Dépression ( Kpa )
Diamètre du flexible ( mm )
Classe protection electrique
Longueur ( cm )
Largeur ( cm )
Hauteur ( cm)
Poids ( kg )
Niveau sonore dB ( 1.5 m )

22 L
1000
230
15
66
60
22
38/32
II
68
53
93
19
64

Machine

8004560

TASKI Vacumat 22

Aspirateur d’eau/de poussière
hautement
performant livré avec châssis
basculant et suceur
Fixomat.

1.105,00 €

Accessoires TASKI Vacumat 22 T

8504490

Kit d'accessoires standard

Comprend : tuyau, tige
coudée, suceur eau plastique

82,25 €

8504480

Kit d'accessoires premium

Comprend : tuyau, tige
coudée, suceur eau lamelles
fixes, raccord

194,94 €

7501650

Kit TASKI Vertica avec accessoires standards

L’accessoire breveté, unique en
son genre pour le nettoyage de
toutes les
surfaces verticales de verre,
métal, plastique, pierre, etc.

395,71 €

8500490

Suceur avec des lamelles rigides, 40 cm

8502390

Suceur en matière synthétique avec des lamelles
rigides, 40 cm

32,20 €

8503280

Tuyeau flexible complet 2,2m

25,29 €

118,75 €
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48,03 €

8500380

Tige d'aspiration

8504930

Kit d'accessoires poussière

8504940

Sac papier double filtre (10 unités)

38,80 €

8500560

Suceur à poussiére universel 30 cm

77,55 €

7523355

Suceur à poussière 37 cm pour sols durs

8500520

Suceur pour radiateurs

8500530

Kit de suceurs d’aspiration à tuyaux

8500540

Suceur pour meubles rembourrés

42,19 €

8500440

Raccord angulaire

31,15 €

8500740

Raccord conique TASKI 32/38 mm

23,31 €

8500430

Raccord conique

17,68 €

8505420

Kit Fixomat

Comprend : panier filtre,
suceur poussière universel
30cm, 1 sachet de 10 sacs

Diam. 32 mm.

135,20 €

34,40 €

72,91 €

105,66 €

274,93 €
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TASKI Vacumat 44 T
Photo

Article

SKU

Description

Prix tarif
GARANTIE
1 ans

Détails techniques
Capacité cuve
Puissance nominale ( W )
Tension ( V )
Longueur de câble ( m )
Largeur de travail ( cm )
Débit d'air ( l / s )
Dépression ( Kpa )
Diamètre du flexible ( mm )
Classe protection electrique
Longueur ( cm )
Largeur ( cm )
Hauteur ( cm)
Poids ( kg )
Niveau sonore dB ( 1.5 m )

44 L
2 x 950
230
15
66
2 x 50
2 x 22
38/32
II
110
66
93
31
67

Machine

8004710

TASKI Vacumat 44 T

Aspirateur d’eau/de poussière
hautement
performant avec boîtier en acier
inox et châssis
basculant.
Livré Sans fixomat, sans
accessoire.

1.010,07 €

Comprend : tuyau
d'aspiration, porte suceur,
suceur, vis de réglage

274,93 €

AccessoiresTASKI Vacumat 44 T

8505420

Kit Fixomat 66 cm

8504490

Kit d'accessoires standard

Comprend : tuyau, tige
coudée, suceur eau plastique

82,25 €

8504480

Kit d'accessoires premium

Comprend : tuyau, tige
coudée, suceur eau lamelles
fixes, raccord

194,94 €

7501650

Kit TASKI Vertica avec accessoires standards

L’accessoire breveté, unique en
son genre pour le nettoyage de
toutes les
surfaces verticales de verre,
métal, plastique, pierre, etc.

395,71 €

8505420

Kit Fixomat

8503280

Tuyeau flexible complet 2,2m

274,93 €

25,29 €
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48,03 €

8500380

Tige d'aspiration

8500490

Suceur avec des lamelles rigides, 40 cm

8502390

Suceur à eau en matière synthétique avec des
lamelles rigides, 40 cm

32,20 €

8500440

Raccord angulaire

31,15 €

8500740

Raccord conique TASKI 32/38 mm

23,31 €

8500430

Raccord conique

17,68 €

118,75 €
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TASKI Aquamat 10.1
Photo

Article

SKU

Description

Prix tarif

GARANTIE
1 ans

Détails techniques
Réservoir eau propre (L)
Réservoir eau de récupération (L)
Puissance nominale ( W )
Tension ( V )
Longueur de câble ( m )
Largeur de travail ( cm )
Débit d'air ( l / s )
Dépression ( Kpa )
Classe protection electrique
Longueur ( cm )
Largeur ( cm )
Hauteur ( cm)
Poids ( kg )

10
10
900
230
10
25
45
19
II
38
38
60
12,5

Machine

8003300

TASKI Aquamat 10.1

Livré sans accessoire

1.274,03 €

Set d'aspiration pour
injection/extraction avec tuyau
pour TASKI aquamat 10.1

310,97 €

A commander avec TASKI Aquamat 10.1

8505140

Kit accessoires Aquamat buse fixe

8505150

Buse manuelle 12cm

7500780

Atomiseur 7.5 L

200,57 €

Pour une application correcte
de la solution de nettoyage.

199,68 €
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TASKI Aquamat 20
Photo

Article

SKU

Description

Prix tarif

GARANTIE
1 ans

Détails techniques
Réservoir eau propre (L)
Réservoir eau de récupération (L)
Puissance nominale ( W )
Tension ( V )
Longueur de câble ( m )
Largeur de travail ( cm )
Débit d'air ( l / s )
Dépression ( Kpa )
Classe protection electrique
Longueur ( cm )
Largeur ( cm )
Hauteur ( cm)
Poids ( kg )

22
18
1050
230
15
25
43
22
II
80
38
72
25

Machine

8003460

TASKI Aquamat 20

Livré sans accessoire

2.188,40 €

Set d'aspiration pour
injection/extraction avec tuyau
pour TASKI aquamat 20

681,60 €

A commander avec TASKI Aquamat 20

8505160

Kit accessoires Aquamat buse pivotante

8505150

Buse manuelle 12cm

200,57 €

8505170

Tuyau injection-exctraction 6m

179,66 €

7500780

Atomiseur 7.5 L

Pour une application correcte
de la solution de nettoyage.

199,68 €
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TASKI procarpet 30
Photo

Article

SKU

Description

Prix tarif

GARANTIE
1 ans

Détails techniques
Réservoir eau propre (L)
Réservoir eau de récupération (L)
Puissance nominale ( W )
Tension ( V )
Longueur de câble ( m )
Largeur de travail ( cm )
Vitesse de rotation ( t/min )
Classe protection electrique
Longueur ( cm )
Largeur ( cm )
Hauteur ( cm)
Poids ( kg )
Niveau sonore dB ( 1.5 m )

30
30
2000
230
15
38
1000
I
109
47
94
52
<70

Machine

7522309

Livrée avec tuyau de drainage et
accessoires de maintenance.
Brosses à commander
séparément.

TASKI procarpet 30

4.817,69 €

A commander avec TASKI procarpet 30

7522313

TASKI brosse extraction procarpet 30

57,31 €

7522973

TASKI brosse encapsulation procarpet 30

57,65 €

7522314

Tuyau de drainage

19,09 €

Set d'aspiration pour
injection/extraction avec tuyau
pour TASKI aquamat et
procarpet

681,60 €

8505160

Kit accessoires Procarpet buse pivotante

8505170

Tuyau injection-exctraction 6m

179,66 €

8505150

TASKI Buse manuelle 12cm

200,57 €
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7500780

TASKI Atomiseur 7,5L

8502830

TASKI Tuyau de remplissage

8505010

Kit shampoing manuel

199,68 €

42,60 €

186,70 €
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TASKI procarpet 45
Photo

Article

SKU

Description

Prix tarif

GARANTIE
1 ans

Détails techniques
Réservoir eau propre (L)
Réservoir eau de récupération (L)
Puissance nominale ( W )
Tension ( V )
Longueur de câble ( m )
Largeur de travail ( cm )
Vitesse de rotation ( t/min )
Classe protection electrique
Longueur ( cm )
Largeur ( cm )
Hauteur ( cm)
Poids ( kg )
Niveau sonore dB ( 1.5 m )

45
45
2000
230
15
45
1000
I
85
56
86
55
<70

Machine

7522027

TASKI procarpet 45

Livré sans accessoire

6.672,89 €

A commander avec TASKI procarpet 45

7522181

TASKI brosse extraction procarpet 45

62,11 €

7522972

TASKI brosse encapsulation procarpet 45

62,11 €

7522314

Tuyau de drainage

19,09 €

Set d'aspiration pour
injection/extraction avec tuyau
pour TASKI aquamat et
procarpet

681,60 €

8505160

Kit accessoires Procarpet buse pivotante

8505170

Tuyau injection-exctraction 6m

179,66 €

8505150

TASKI Buse manuelle 12cm

200,57 €
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7500780

TASKI Atomiseur 7,5L

8502830

TASKI Tuyau de remplissage

8505010

Kit shampoing manuel

199,68 €

42,60 €

186,70 €
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Chiffons
TASKI Allegro
TASKI Allegro est un chiffon de nettoyage non-tissé semi-jetable pour le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces résistantes à l'eau. Convient pour une utilisation dans
divers domaines d'application tels que les hôpitaux, les bureaux, les restaurants, les hôtels et les écoles.
TASKI Allegro

7511078

7511079

7511080

7511081

7511083

7511084

7511085

7511086

TASKI Allegro rouge 25pc

85% Viscose, 15% Polypropylène
21,3 grammes
pouvoir d'absorption 8 fois le propre poids
38 x 40cm
10 lavages jusqu'à 95°C.

€ 11,05

TASKI Allegro bleu 25pc

85% Viscose, 15% Polypropylène
21,3 grammes
pouvoir d'absorption 8 fois le propre poids
38 x 40cm
10 lavages jusqu'à 95°C.

€ 11,05

TASKI Allegro vert 25pc

85% Viscose, 15% Polypropylène
21,3 grammes
pouvoir d'absorption 8 fois le propre poids
38 x 40cm
10 lavages jusqu'à 95°C.

€ 11,05

TASKI Allegro jaune 25pc

85% Viscose, 15% Polypropylène
21,3 grammes
pouvoir d'absorption 8 fois le propre poids
38 x 40cm
10 lavages jusqu'à 95°C.

€ 11,05

TASKI Allegro rouge 100pc

85% Viscose, 15% Polypropylène
21,3 grammes
pouvoir d'absorption 8 fois le propre poids
38 x 40cm
10 lavages jusqu'à 95°C.

€ 38,50

TASKI Allegro bleu 100pc

85% Viscose, 15% Polypropylène
21,3 grammes
pouvoir d'absorption 8 fois le propre poids
38 x 40cm
10 lavages jusqu'à 95°C.

€ 38,50

TASKI Allegro vert 100pc

85% Viscose, 15% Polypropylène
21,3 grammes
pouvoir d'absorption 8 fois le propre poids
38 x 40cm
10 lavages jusqu'à 95°C.

€ 38,50

TASKI Allegro jaune 100pc

85% Viscose, 15% Polypropylène
21,3 grammes
pouvoir d'absorption 8 fois le propre poids
38 x 40cm
10 lavages jusqu'à 95°C.

€ 38,50
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TASKI Allegro Light rouge 100pc

70% Viscose, 10% Polyester, 20% Polypropylène
16,7 grammes
pouvoir d'absorption 7 fois le propre poids
38 x 40cm
5 lavages jusqu'à 95°C.

€ 33,35

TASKI Allegro Light bleu 100pc

70% Viscose, 10% Polyester, 20% Polypropylène
16,7 grammes
pouvoir d'absorption 7 fois le propre poids
38 x 40cm
5 lavages jusqu'à 95°C.

€ 33,35

TASKI Allegro Light vert 100pc

70% Viscose, 10% Polyester, 20% Polypropylène
16,7 grammes
pouvoir d'absorption 7 fois le propre poids
38 x 40cm
5 lavages jusqu'à 95°C.

€ 33,35

TASKI Allegro Light jaune 100pc

70% Viscose, 10% Polyester, 20% Polypropylène
16,7 grammes
pouvoir d'absorption 7 fois le propre poids
38 x 40cm
5 lavages jusqu'à 95°C.

€ 33,35

TASKI Allegro Light rouge 10kg

70% Viscose, 10% Polyester, 20% Polypropylène
16,7 grammes
pouvoir d'absorption 7 fois le propre poids
38 x 40cm
5 lavages jusqu'à 95°C.

€ 147,85

TASKI Allegro Light bleu 10kg

70% Viscose, 10% Polyester, 20% Polypropylène
16,7 grammes
pouvoir d'absorption 7 fois le propre poids
38 x 40cm
5 lavages jusqu'à 95°C.

€ 147,85

TASKI Allegro Light vert 10kg

70% Viscose, 10% Polyester, 20% Polypropylène
16,7 grammes
pouvoir d'absorption 7 fois le propre poids
38 x 40cm
5 lavages jusqu'à 95°C.

€ 147,85

TASKI Allegro Light jaune 10Kg

70% Viscose, 10% Polyester, 20% Polypropylène
16,7 grammes
pouvoir d'absorption 7 fois le propre poids
38 x 40cm
5 lavages jusqu'à 95°C.

€ 147,85

TASKI Allegro Light blanc 10kg

70% Viscose, 10% Polyester, 20% Polypropylène
16,7 grammes
pouvoir d'absorption 7 fois le propre poids
38 x 40cm
5 lavages jusqu'à 95°C.

€ 147,85

TASKI Allegro Light

7511088

7511089

7511090

7511091

7511093

7511094

7511095

7511096

7511097
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TASKI MyMicro
La TASKI MyMicro est une lavette tissée en microfibres de haute qualité à usage professionnel. Cette lavette est efficace pour le nettoyage de toutes surfaces, notamment
sanitaires et mobilier. Elle existe en quatre couleurs, pour une meilleure codification des zones de nettoyage et une lutte efficace contre les contaminations croisées.
La TASKI MyMicro présente des qualités de nettoyage inégalées : utilisée avec un simple détergent neutre, elle permet d’éliminer jusqu’à 99.9% des bactéries d’une surface.
Les lavettes TASKI MyMicro sont éco-labellisées Nordic Ecolabel et offrent une durée de vie d’environ 300 lavages.

7524115

7524116

7524117

7524118

7524119

7524120

7524121

7524122

TASKI MyMicro chiffon rouge 20pc

80% Polyester (PES), 20% Polyamide (PA)
45 grammes
36 x 36 cm
300 lavages jusqu'à 90°C
pré-impregnation: 45ml par chiffon

€ 35,25

TASKI MyMicro chiffon bleu 20pc

80% Polyester (PES), 20% Polyamide (PA)
45 grammes
36 x 36 cm
300 lavages jusqu'à 90°C
pré-impregnation: 45ml par chiffon

€ 35,25

TASKI MyMicro chiffon vert 20pc

80% Polyester (PES), 20% Polyamide (PA)
45 grammes
36 x 36 cm
300 lavages jusqu'à 90°C
pré-impregnation: 45ml par chiffon

€ 35,25

TASKI MyMicro chiffon jaune 20pc

80% Polyester (PES), 20% Polyamide (PA)
45 grammes
36 x 36 cm
300 lavages jusqu'à 90°C
pré-impregnation: 45ml par chiffon

€ 35,25

TASKI MyMicro chiffon rouge 5pc

80% Polyester (PES), 20% Polyamide (PA)
45 grammes
36 x 36 cm
300 lavages jusqu'à 90°C
pré-impregnation: 45ml par chiffon

€ 10,60

TASKI MyMicro chiffon bleu 5pc

80% Polyester (PES), 20% Polyamide (PA)
45 grammes
36 x 36 cm
300 lavages jusqu'à 90°C
pré-impregnation: 45ml par chiffon

€ 10,60

TASKI MyMicro chiffon vert 5pc

80% Polyester (PES), 20% Polyamide (PA)
45 grammes
36 x 36 cm
300 lavages jusqu'à 90°C
pré-impregnation: 45ml par chiffon

€ 10,60

TASKI MyMicro chiffon jaune 5pc

80% Polyester (PES), 20% Polyamide (PA)
45 grammes
36 x 36 cm
300 lavages jusqu'à 90°C
pré-impregnation: 45ml par chiffon

€ 10,60
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TASKI JM Ultra
Chaque chiffon de nettoyage TASKI Jonmaster Ultra est fabriqué à partir de matériaux de la plus haute qualité afin d'assurer une performance de nettoyage supérieure. Tous les
chiffons assurent une absorption optimale de la poussière et de la saleté pour un excellent nettoyage et hygiène. Les chiffons sont accrédités d'un écolabel Nordic SWAN.
Garantit une suppression efficace des bactéries, Répond aux normes d’hygiène et de sécurité.

TASKI JM Ultra

7516151

7516152

7516153

7516154

TASKI JM Ultra chiffon bleu 20pc

80% Polyester, 20% Polyamide
35 grammes
32 x 32 cm - 500 lavages jusqu'à 95°C.
pouvoir d'absorption: 100% de son propre poids.
pré-impregnation: 35ml par chiffon

€ 138,10

TASKI JM Ultra chiffon rouge 20pc

80% Polyester, 20% Polyamide
35 grammes
32 x 32 cm - 500 lavages jusqu'à 95°C.
pouvoir d'absorption: 100% de son propre poids.
pré-impregnation: 35ml par chiffon

€ 138,10

TASKI JM Ultra chiffon vert 20pc

80% Polyester, 20% Polyamide
35 grammes
32 x 32 cm - 500 lavages jusqu'à 95°C.
pouvoir d'absorption: 100% de son propre poids.
pré-impregnation: 35ml par chiffon

€ 138,10

TASKI JM Ultra chiffon jaune 20pc

80% Polyester, 20% Polyamide
35 grammes
32 x 32 cm - 500 lavages jusqu'à 95°C.
pouvoir d'absorption: 100% de son propre poids.
pré-impregnation: 35ml par chiffon

€ 138,10

TASKI JM Ultra XL chiffon rouge 20pc

80% Polyester, 20% Polyamide
55 grammes
40 x 40 cm - 500 lavages jusqu'à 95°C
Pouvoir d'absorption : 100% de son propre poids
pré-impregnation: 55ml par chiffon

€ 153,30

TASKI JM Ultra XL chiffon bleu 20pc

80% Polyester, 20% Polyamide
55 grammes
40 x 40 cm - 500 lavages jusqu'à 95°C
Pouvoir d'absorption : 100% de son propre poids
pré-impregnation: 55ml par chiffon

€ 153,30

TASKI JM Ultra XL chiffon vert 20pc

80% Polyester, 20% Polyamide
55 grammes
40 x 40 cm - 500 lavages jusqu'à 95°C
Pouvoir d'absorption : 100% de son propre poids
pré-impregnation: 55ml par chiffon

€ 153,30

TASKI JM Ultra XL

7517507

7517508

7517509
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TASKI JM Ultra XL chiffon jaune 20pc

80% Polyester, 20% Polyamide
55 grammes
40 x 40 cm - 500 lavages jusqu'à 95°C
Pouvoir d'absorption : 100% de son propre poids
pré-impregnation: 55ml par chiffon

€ 153,30

TASKI JM Ultra XL chiffon brun 20pc

80% Polyester, 20% Polyamide
55 grammes
40 x 40 cm - 500 lavages jusqu'à 95°C
Pouvoir d'absorption : 100% de son propre poids
pré-impregnation: 55ml par chiffon

€ 153,30

TASKI MicroEasy
Les chiffons de nettoyage TASKI MicroEasy sont basés sur une nouvelle technologie de microfibre non-tissée. Il en résulte un tissu rincable qui est facile et flexible à utiliser.
TASKI MicroEasy convient au nettoyage à sec, humide et mouillé de toutes les surfaces. Ces propriétés en font un excellent chiffon pour l'essuyage de la poussière, l'élimination
des taches et le nettoyage du verre.
TASKI MicroEasy

7514574

7514575

7514576

7514577

TASKI MicroEasy chiffon rouge 5pc

50% Polyester, 50% Polyamide
21 grammes
38 x 37 cm.
100 lavages jusqu'à 95°C

€ 9,00

TASKI MicroEasy chiffon bleu 5pc

50% Polyester, 50% Polyamide
21 grammes
38 x 37 cm.
100 lavages jusqu'à 95°C

€ 9,00

TASKI MicroEasy chiffon jaune 5pc

50% Polyester, 50% Polyamide
21 grammes
38 x 37 cm.
100 lavages jusqu'à 95°C

€ 9,00

TASKI MicroEasy chiffon vert 5pc

50% Polyester, 50% Polyamide
21 grammes
38 x 37 cm.
100 lavages jusqu'à 95°C

€ 9,00

TASKI MicroEasy Cupcomized rouge 100pc

50% Polyester, 50% Polyamide
21 grammes
38 x 37 cm.
100 lavages jusqu'à 95°C
personalisable avec logo du client, quantité minimale: 1000pc

€ 180,05

TASKI MicroEasy Cupcomized bleu 100pc

50% Polyester, 50% Polyamide
21 grammes
38 x 37 cm.
100 lavages jusqu'à 95°C
personalisable avec logo du client, quantité minimale: 1000pc

€ 180,05

TASKI MicroEasy Customized

710254

710257
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TASKI Microquick
TASKI Microquick est un chiffon de nettoyage durable et de haute qualité en microfibre. Les fibres extrêmement fines de ce tissu tissé permettent une pénétration plus
profonde dans la surface et éliminent mieux la graisse et la saleté. Parce que le TASKI Microquick est plus puissant et volumineux, il est extrêmement approprié pour absorber
et retenir les particules de poussière et la saleté. "

7505830

7505840

7505850

7505860

7510661

TASKI Microquick rouge 5pc

80% Polyester, 20% Polyamide
40 x 40cm
55g
400 lavages à 95°C
pré-impregnation: 55ml par chiffon

€ 38,70

TASKI Microquick bleu 5pc

80% Polyester, 20% Polyamide
40 x 40cm
55g
400 lavages à 95°C
pré-impregnation: 55ml par chiffon

€ 38,70

TASKI Microquick jaune 5pc

80% Polyester, 20% Polyamide
40 x 40cm
55g
400 lavages à 95°C
pré-impregnation: 55ml par chiffon

€ 38,70

TASKI Microquick vert 5pc

80% Polyester, 20% Polyamide
40 x 40cm
55g
400 lavages à 95°C
pré-impregnation: 55ml par chiffon

€ 38,70

TASKI Microquick blanc 5pc

80% Polyester, 20% Polyamide
40 x 40cm
55g
400 lavages à 95°C
pré-impregnation: 55ml par chiffon

€ 38,70

TASKI Microcare
TASKI Microcare est un chiffon de nettoyage doux de haute qualité fait de microfibres. Les fibres extrêmement fines de ce tissu facilitent la pénétration sur la surface de travail
et permettent d'absorber davantage de saleté et de particules de graisse, contrairement aux tissus standard. Parce que le TASKI Microcare ne raye pas et glisse sans effort sur la
surface, il est simple et ergonomique à utiliser.

7509794

TASKI Microcare jaune 5pc

85% Polyester, 15% Polyamide
40 x 40cm.
300 lavages jusqu'à 95°C

€ 43,25

7514073

TASKI Microcare rouge 5pc

85% Polyester, 15% Polyamide
40 x 40cm.
300 lavages jusqu'à 95°C

€ 43,25

7509795

TASKI Microcare vert 5pc

85% Polyester, 15% Polyamide
40 x 40cm.
300 lavages jusqu'à 95°C

€ 43,25

7514074

TASKI Microcare bleu 5pc

85% Polyester, 15% Polyamide
40 x 40cm.
300 lavages jusqu'à 95°C

€ 43,25
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Suma Lavette
Les chiffons de nettoyage Suma Lavette sont la solution parfaite pour un nettoyage efficace dans toutes les zones où les aliments sont préparés. Ces chiffons semi-jetables
offrent des avantages uniques, y compris l'ajout unique d'un agent bactéricide, qui empêche la croissance des bactéries et des champignons dans le tissu.

Suma Lavette

7517438

7517439

7517440

7517441

7517443

7517444

7517445

7517446

Suma Lavette rouge 25pc

70% Viscose, 30% Polyester
51 x 36 cm
Pouvoir d'absorption: 10 fois le propre poids
50 Lavages à 60°C (95°C max)

€ 19,95

Suma Lavette bleu 25pc

70% Viscose, 30% Polyester
51 x 36 cm
Pouvoir d'absorption: 10 fois le propre poids
50 Lavages à 60°C (95°C max)

€ 19,95

Suma Lavette vert 25pc

70% Viscose, 30% Polyester
51 x 36 cm
Pouvoir d'absorption: 10 fois le propre poids
50 Lavages à 60°C (95°C max)

€ 19,95

Suma Lavette jaune 25pc

70% Viscose, 30% Polyester
51 x 36 cm
Pouvoir d'absorption: 10 fois le propre poids
50 Lavages à 60°C (95°C max)

€ 19,95

Suma Lavette rouge 6x25pc

70% Viscose, 30% Polyester
51 x 36 cm
Pouvoir d'absorption: 10 fois le propre poids
50 Lavages à 60°C (95°C max)

€ 110,80

Suma Lavette bleu 6x25pc

70% Viscose, 30% Polyester
51 x 36 cm
Pouvoir d'absorption: 10 fois le propre poids
50 Lavages à 60°C (95°C max)

€ 110,80

Suma Lavette vert 6x25pc

70% Viscose, 30% Polyester
51 x 36 cm
Pouvoir d'absorption: 10 fois le propre poids
50 Lavages à 60°C (95°C max)

€ 110,80

Suma Lavette jaune 6x25pc

70% Viscose, 30% Polyester
51 x 36 cm
Pouvoir d'absorption: 10 fois le propre poids
50 Lavages à 60°C (95°C max)

€ 110,80
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Suma Lavette Medium rouge 6x25pc

70% Viscose, 30% Polyester
34 x 37 cm
Pouvoir d'absorption: 10 fois le propre poids
50 Lavages à 60°C (95°C max)

€ 61,85

Suma Lavette Medium bleu 6x25pc

70% Viscose, 30% Polyester
34 x 37 cm
Pouvoir d'absorption: 10 fois le propre poids
50 Lavages à 60°C (95°C max)

€ 61,85

Suma Lavette Medium jaune 6x25pc

70% Viscose, 30% Polyester
34 x 37 cm
Pouvoir d'absorption: 10 fois le propre poids
50 Lavages à 60°C (95°C max)

€ 61,85

Suma Lavette Medium vert 6x25pc

70% Viscose, 30% Polyester
34 x 37 cm
Pouvoir d'absorption: 10 fois le propre poids
50 Lavages à 60°C (95°C max)

€ 61,85

Suma Lavette Medium

7523376

7523377

7523378

7523379
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TASKISUM
Les chiffons à usage unique TASKISUM en microfibre sont destinés aux clients qui recherchent un nettoyage hygiénique que seule la microfibre peut procurer, tout en évitant
les contraintes de la logistique de buanderie.
Les chiffons à usage unique TASKISUM premium ont été testés et ont prouvé qu'ils éliminent plus de 99 % des bactéries d'une surface, aidant
à la prévention de la contamination croisée dans des zones où l'hygiène est cruciale.
La performance de nettoyage est comparable à celle d'un chiffon microfibre réutilisable, et la facilité d'utilisation augmente la productivité du personnel de nettoyage.

7523509

7523510

7523511

D7524282

TASKISUM blanc 40pc

100 % Microfibres.
41,6 x 33,8cm
9,042 grammes
pré-impregnation: 30ml par chiffon

€ 12,80

TASKISUM rouge 40pc

100 % Microfibres.
41,6 x 33,8cm
9,042 grammes
pré-impregnation: 30ml par chiffon

€ 12,80

TASKISUM bleu 40pc

100 % Microfibres.
41,6 x 33,8cm
9,042 grammes
pré-impregnation: 30ml par chiffon

€ 12,80

TASKISUM jaune 40pc

100 % Microfibres.
41,6 x 33,8cm
9,042 grammes
pré-impregnation: 30ml par chiffon

€ 12,80

Chiffons vitres/verres
TASKI JM Pro Glasdoek
Le tissu pour vitres TASKI Pro Glass est fait de fibres de haute qualité pour garantir un résultat de nettoyage parfait, grâce à une absorption optimale de la saleté. Les fibres fines
du tissu absorbent même les plus petites particules de saleté.

7515023

TASKI Pro Glass bleu 5pc

80% Polyester, 20% Polyamide
35 grammes
40 x 50 cm
500 lavages jusqu'à 95°C
pré impregnation: 35ml par chiffon

152866

GlassPro Non-Woven microfibres 3pc

pour verres

€ 17,85

TASKI UltraPlus support intérieur 1pc

Polypropylène (PP, acier, polycarbonate (PC)
Le support intérieur UltraPlus peut facilement être plié dans la forme
désirée et ensuite restauré à sa forme plate originale. Dimensions: 78
x 6 x 1,3 cm.

€ 33,75

TASKI JM Ultra mop intérieur 5pc

Mop en microfibre pour le support intérieur
70% polyester, 30% polyamide
780 x 60 x 13mm
500 lavages jusqu'à 95 degrés "

€ 84,30

€ 52,15

Mop intérieur / miniduster

7522765

7518939
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A3145

TASKI Mini duster 2pc

Dépousséreur pratique. Imprégné de liquide liant la poussière.
Comprend 1 pochette de rangement.

500910

TASKI Plumeau telescopique 1pc

Plumeau avec manche téléscopique

Page 12

2019

€ 30,45

€ 7,85
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Systèmes Mops
MicroEasy
Système de mop plat pour un nettoyage rapide et efficace des sols durs. Peut être utilisé avec la méthode directe aussi bien que la méthode indirecte.

7516092

MicroEasy Chariot compact idéal pour le nettoyage rapide et efficace
des surfaces dures résistantes à l’eau. Système à double seau à
combiner avec le système mop à mops ou mop plat. Chariot complet
TASKI MicroEasy chariot seau double presse 1pc avec châssis, double seau gris, presse avec levier gris et panneaux
latéraux oranges montrant le logo TASKI, support pour panneau de
mise en garde, pince pour manche, crochet pour mop et tablette
grise. Aspect gris et orange.

7516093

TASKI MicroEasy chassis 1pc

chassis micro easy

€ 90,69

TASKI MicroEasy support mop 40cm 1pc

Support pour mop
Support mop plat pour Multimop ou Bookmop - 40cm.

€ 50,80

TASKI MicroEasy mop en microfibre bleu 5pc

TASKI MicroEasy Micro Mop
mop microfibres 40cm équipés de poches ET languettes, avec code
couleur.
Pour nettoyage au mouillé des sols lisses ou légèrement structurés.
100% Polyester ; 80gr
Environ 300 lavages à 90°C

€ 59,25

TASKI MicroEasy mop en microfibre vert 5pc

TASKI MicroEasy Micro Mop
mop microfibres 40cm équipés de poches ET languettes, avec code
couleur.
Pour nettoyage au mouillé des sols lisses ou légèrement structurés.
100% Polyester ; 80gr
Environ 300 lavages à 90°C

€ 59,25

TASKI MicroEasy mop en microfibre jaune 5pc

TASKI MicroEasy Micro Mop
mop microfibres 40cm équipés de poches ET languettes, avec code
couleur.
Pour nettoyage au mouillé des sols lisses ou légèrement structurés.
100% Polyester ; 80gr
Environ 300 lavages à 90°C

€ 59,25

TASKI MicroEasy mop en microfibre rouge 5pc

TASKI MicroEasy Micro Mop
mop microfibres 40cm équipés de poches ET languettes, avec code
couleur.
Pour nettoyage au mouillé des sols lisses ou légèrement structurés.
100% Polyester ; 80gr
Environ 300 lavages à 90°C

€ 59,25

€ 194,60

Support
7516106

Mops

7516111

7516112

7516113

7516114
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TASKI MicroEasy Scrub Mop 5pc

Mop microfibres aux rayures noires.
Mop microfibres 40 cm
74 % microfibres, 26% polyamide
105 grammes
Environ 300 lavages à 60°C
Convient parfaitement pour un nettoyage à fond, quotidien et
périodique, de sols tels que les sols antidérapants.

€ 69,55

TASKI MicroEasy Scrub Mop HD 5pc

MicroEasy Scouring Mop HD 40 cm
Mop microfibres gris avec effet mécanique élevé. Idéal pour un
nettoyage à fond périodique de sols tels que les sols antidérapants.
Environ 300 lavages à 60°C
100% Polyamide
Poids : 100 grammes

€ 75,85

TASKI MicroEasy MultiMop cotton 5pc

MicroEasy MultiMop
Mop en coton pour le système mop plat - 40 cm
Mops équipées de poches ET languettes.
Adapté pour le nettoyage au mouillé sols très sales.

€ 58,65

TASKI MicroEasy Hyg. Allround Mop 40cm 5pc

MicroEasy Hygiène Allround mop
Mop microfibres gris à double action: dépoussiérage et nettoyage
mouillé.
Résiste au chlore.
Environ 500 lavages à 95°C
75% microfibre, 10% polyester, 15% viscose
40 cm - 210 grammes

€ 86,85

7516100

TASKI MicroEasy seau vert 1pc

Seau MicroEasy
Seau ou bac code couleur pour transporter du matériel
supplémentaire.

€ 13,50

7516101

TASKI MicroEasy seaur rouge 1pc

Seau MicroEasy
Seau ou bac code couleur pour transporter du matériel
supplémentaire.

€ 13,50

7516097

TASKI MicroEasy seau Gris 1pc

Seau MicroEasy
Seau ou bac code couleur pour transporter du matériel
supplémentaire.

€ 13,50

7516094

TASKI MicroEasy seau double 1pc

Double seau pour utilisation sur le chassis microeasy

€ 57,85

7516095

TASKI MicroEasy Presse 1pc

Presse robuste pour mops plats

€ 55,25

BERSA110

Presse à rouleaux 1pc

Presse robuste à rouleaux.
A utiliser avec châssis Duo Mop avec codes article 7518868 &
7518866.

7516096

TASKI code couleur levier presse 1pc

Code couleur pour le levier de la presse MicroEasy

7516116

7516117

7516118

7517116

Seaux

Accessoires

Page 14

€ 127,95

€ 5,50
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7516103

TASKI MicroEasy pince manche 1pc

Pince pour accrocher le manche du mop au chariort MicroEasy

€ 2,60

7516104

TASKI MicroEasy support ustensiles 1pc

Support pour accrocher et transporter des ustensils supplémentaires
sur le chariot MicroEasy

€ 1,75

7516102

TASKI support panneau 1pc

Support pour accrocher le panneau de signalisation au chariot
MicroEasy

€ 5,45

7506470

TASKI panneau 1pc

Panneau de mise en garde “sol mouillé”
Equipé de crochets pour fixation sur chariot.

7516105

TASKI MicroEasy Tablette 1pc

Tablette pour créer un espace supplémentaire sur le charriot
MicroEasy. Par ex. pour mettre des produits.
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Multi Mop
Le système TASKI Multi Mop est un système de mop à pochettes efficace pour le nettoyage quotidien des sols durs de taille moyenne. Le système peut être utilisé avec la
méthode directe ou indirecte. Une grande surface peut être nettoyée à l'aide de la méthode traditionnelle avec un seul mop.

7509913

TASKI Multi Mop support 40cm 1pc

Support pour mop Multimop
100% Polypropylène
0,34 kg - 40 cm

€ 45,70

7507380

TASKI Multi Mop support 50cm 1pc

Support pour mop Multimop
100% Polypropylène
0,42 kg - 50 cm

€ 46,95

BE000116

Mop microfibre à pochettes 40cm vert 1pc

Mop Microfibre à pochettes de 40cm

€ 14,50

7511395

TASKI Multi Mop Standard Cut 50cm 5pc

TASKI Multi Mop Standard
Mops à poches 50 cm, à utiliser avec le support Mop 50 cm.

€ 53,45

Duo Mop
Le système TASKI Duo Mop propose 2 chassis. Le chassis léger avec 1 seau a été spécialement développé pour les surfaces de petite et moyenne taille. La base avec 2 seaux a
été spécialement développée pour les grandes surfaces.

7518865

TASKI système simple seau 1pc

7518867

TASKI système double seaul 1pc

TASKI Duo Mop simple seau
Seau à roulettes simple en plastique, avec timon/poignée/guidon,
multipresse, seau gris avec poignée rouge.
Contenu : 15 L
Duo Mop double seau
Système seau à roulettes double en plastique, avec
timon/poignée/guidon, multipresse, deux seaux gris avec poignées
rouge et bleue. Contenu : 15 L.

€ 171,50

€ 211,65

Châssis nu pour système duo mop à simple seau
7518866

TASKI chassis pour simple seau 1pc

A compléter avec :
- Presse 7517291
- Seaux 15L - 7517292 ou 7517293
- Arceau poussoir 7518869 (non-inclus)

€ 130,75

Châssis nu pour système duo mop à double seau
7518868

TASKI chassis pour double seau 1pc

A compléter avec :
- Presse 7517291
- Seaux 15L - 7517292 & 7517293
- Arceau poussoir 7518869 (non-inclus)

€ 149,05

Seaux

7517292

7517293

Page 16

TASKI seau 15L bleu 1pc

Seau de 15 l
Seau gris en plastique disponible avec poignée bleue et rouge.
Contenu : 15 L code
A utiliser avec châssis Duo Mop avec codes article 7518868 &
7518866.

€ 21,55

TASKI seau 15L rouge 1pc

Seau de 15 l
Seau gris en plastique disponible avec poignée bleue et rouge.
Contenu : 15 L code
A utiliser avec châssis Duo Mop avec codes article 7518868 &
7518866.

€ 21,55
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7500000

TASKI manche avec pince 1pc

Manche avec pince pour mop fixe.
A utiliser avec le système Duo Mop.

7506410

TASKI pince pour Duo Mop 1pc

TASKI pince pour mop Duo Mop.
Pince universelle pour mop, à compl^ter avec un manche

€ 9,20

7523099

TASKI pince pour mop 1pc

Pince universelle pour mop, à compl^ter avec un manche

€ 5,95

7506810

TASKI pièce de réduction pour presse 1pc

Réducteur pour Multipresse
Réducteur pour diminuer le taux d’humidité du mop.

€ 9,70

7517291

TASKI Presse 1pc

TASKI Multipresse
Presse robuste en matière synthétique pour l’essorage des mops à
Mops ou des Bookmops.
A utiliser avec châssis Duo Mop avec codes article 7518868 &
7518866.

€ 58,00

7518869

TASKI Duo Mop timon 1pc

Duo Mop Timon
Arceau poussoir pour le TASKI Duo Mop simple et double.

€ 23,95

TASKI Duo Mop 450g 5pc

Mop à boucle code couleur au choix. Bande 'stay flat'
450 grammes

€ 60,10

Accessoires

€ 44,00

Moppen

7511246

Opti Mop
Le système TASKI Opti Mop est un système à simple seau avec presse à rouleaux. À utiliser avec un mop en microfibre et un seau roulant. Particulièrement adapté pour les
petites pièces très souillées (stations-service, garages, etc.).

7506890

TASKI Opti Mop seau roulant à presse 30cm 1pc

TASKI opti mop 30
Seau roulant avec presse à rouleau et support mop incluant un
lamello en caoutchouc. Largeur de travail 30 cm.
Système de nettoyage à 1 seau pour surfaces étroites ou encombrées.
Comprend :
- 1 seau 10 litres à roulette avec dispositif d'essorage
- 1 raclette de lavage 30 cm avec lamelles caoutchouc essuie-sol
Dimensions : 475 x 330 x 365 mm

4087920

TASKI raclette optimop 1pc

raclette de lavage 30 cm avec lamelles caoutchouc essuie-sol
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TASKI Opti Mop microfibre 30cm 2pc

TASKI opti mop microfibre
mop microfibres pour sols lisses, 30 cm
mop en tissu spécial mélangé coton/microfibres.
Lavable à 95°C.
Partie centrale très absorbante + parties extérieures abrasives pour
un double effet nettoyage/absorption.
A utiliser avec système Opti Mop

€ 45,60

TASKI Opti mop cotton 30cm 2pc

TASKI opti mop cotton
mop cotton pour sols lisses, 30 cm
mop en tissu spécial mélangé coton/microfibres.
Lavable à 95°C.
A utiliser avec système Opti Mop

€ 63,45
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Système DS
Le système TASKI DS est utilisé pour nettoyer et désinfecter les sols dans les hôpitaux et les maisons de soins. Le système utilise un distributeur pour répandre le désinfectant
sur le sol. Le tissu DS laisse une couche humide sur le sol, ce qui garantit que le temps de contact souhaité est atteint pour réduire le nombre de micro-organismes sur le sol.

7500710

7500720

TASKI DS Applicateur 1pc

Applicateur avec distributeur pour répandre le désinfectant sur le sol.
Flacon de 1,5L équipé d'un système de dosage pour régler le volume
de la solution.
Largeur de travail 50cm.
A utiliser avec les chiffons de désinfection avec code article 75800720.

€ 205,05

TASKI DS mop 20pc

Chiffon de désinfection, à utiliser en combinaison avec l'applicateur.
50% Coton, 50% Polyester
65 x 15,5cm
84 grammes
Lavable à 95°C.

€ 181,70

Mop espagnol
les mops espagnols sont recommandés pour le nettoyage semi-professionnel sur de petites surfaces.

7516671

TASKI Mop espagnol 250g bleu 1pc

TASKI mop espagnol avec raccord pour manche intégré.
Cotton, 250 grammes.
Couleur : bleu pour l'observation des codes couleur.

€ 4,70

7522859

TASKI Mop espagnol 250g rouge 1pc

TASKI mop espagnol avec raccord pour manche intégré.
Cotton, 250 grammes.
Couleur : rougec pour l'observation des codes couleur.

€ 4,70

7522860

TASKI Mop espagnol 250g vert 1pc

TASKI mop espagnol avec raccord pour manche intégré.
Cotton, 250 grammes.
Couleur : vert pour l'observation des codes couleur.

€ 4,70

7522861

TASKI Mop espagnol 250g jaune 1pc

TASKI mop espagnol avec raccord pour manche intégré.
Cotton, 250 grammes.
Couleur : jaune pour l'observation des codes couleur.

€ 4,70

7523266

TASKI Mop espagnol 250g blanc 1pc

TASKI mop espagnol avec raccord pour manche intégré.
Cotton, 250 grammes.
Couleur : blanc pour l'observation des codes couleur.

€ 4,70

7522857

TASKI seau mop espagnol bleu 1pc

TASKI seau pour mop espagnol
bleu

€ 11,80

7514089

TASKI seau mop espagnol rouge 1pc

TASKI seau pour mop espagnol
rouge

€ 11,80

7514090

TASKI seau mop espagnol vert 1pc

TASKI seau pour mop espagnol
vert

€ 11,80

7523264

TASKI seau mop espagnol double bleu 1pc

TASKI double seau pour mop espagnol
bleu

Catalogue interne - prix à partir du 01/01/2019 excl. TVA - Sous réserve de modifications de prix ou d'erreurs d'impression

€ 22,00

Page 19

Référence

Photo

Déscription

Spécifications

2019

Manches
compatibles avec MicroEasy, Duo Mop, Lamello et Opti Mop

TASKI manche fibres de verre 140cm 1pc

Manche en fibres de verre
Manche en fibre de verre, extrêmement léger et confortable pour
nettoyer. 140 cm.
A utiliser avec le système Duo Mop, Lamello et Opti Mop.

€ 14,00

7516107

TASKI MicroEasy manche téléscopique vert 1pc

Manches télescopiques 110-180 cm avec code couleur.
A utiliser avec les système MicroEasy, lesmops espagnols et Lamello

€ 14,75

7516108

TASKI MicroEasy manche téléscopique rouge 1pc

Manches télescopiques 110-180 cm avec code couleur.
A utiliser avec les système MicroEasy, lesmops espagnols et Lamello

€ 14,75

7516109

TASKI MicroEasy manche téléscopique jaune 1pc

Manches télescopiques 110-180 cm avec code couleur.
A utiliser avec les système MicroEasy, lesmops espagnols et Lamello

€ 14,75

7516110

TASKI MicroEasy manche téléscopique bleu 1pc

Manches télescopiques 110-180 cm avec code couleur.
A utiliser avec les système MicroEasy, lesmops espagnols et Lamello

€ 14,75

7500010
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Lamello
Système de dépoussièrage unique et professionnel spécialement développé pour l'élimination efficace de la poussière.

Supports

7505060

7502550

7502960

TASKI Lamello 60cm 1pc

TASKI lamello
Support en caoutchouc avec lamelles flexibles pour dépoussiérer des
surfaces de moyenne et de grande taille.
55 x 10 cm.
A utiliser avec les manches MicroEasy les manches TASKI Jonmaster

€ 102,25

TASKI Lamello 80cm 1pc

TASKI lamello
Support en caoutchouc avec lamelles flexibles pour dépoussiérer des
surfaces de moyenne et de grande taille.
78,5 x 10,5 cm.
A utiliser avec les manches MicroEasy les manches TASKI Jonmaster

€ 148,90

TASKI Lamello 140cm 1pc

TASKI lamello
Support en caoutchouc avec lamelles flexibles pour dépoussiérer des
surfaces de moyenne et de grande taille.
138 x 10,5 cm.
A utiliser avec les manches MicroEasy les manches TASKI Jonmaster

€ 229,50

Tissus de dépoussièrage imprégnés.
Pour l'absorption de la poussière légère sur les sols lisses. Environ 20-25 m² par tissu
TASKI Florzip 65 y compris distributeur
Le distributeur est facile à monter sur le chariot TASKI. L'ensemble
comprend 1 distributeur et 1 rouleau de recharge, qui contient 150
voiles en polypropylène.
Dimensions: 65 x 25 cm.
Distributeur: 18 x 27 x 15cm.
150 voiles sur rouleau à usage unique
100% polypropylène.
Dimensions: 65 x 25 cm.
A utiliser avec distributeur avec code article 7515050.

€ 35,72

7515050

TASKI Florzip 65cm Distributeur 1pc

7511298

TASKI Florzip 65cm recharge 150pc

7511239

TASKI voiles de dépoussièrage 18g bleu 20x50pc

Voiles de dépoussièrage imprégnées TASKI 60 x 25cm, bleu,
18 grammes, viscose.

€ 58,15

7511714

TASKI voiles de dépoussièrage 85cm blanc
10x50pc

Voiles de dépoussièrage imprégnées TASKI 85 x 25cm, blanc, 18
grammes, polypropylène.

€ 70,40

7511237

TASKI voiles de dépoussièrage 18g blanc 20x50pc

Voiles de dépoussièrage imprégnées TASKI 60 x 25cm, blanc, 18
grammes, polypropylène.

€ 58,70
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TASKI voiles de dépoussièrage 30g jaune 20x50pc

Voiles de dépoussièrage imprégnées TASKI 60 x 25cm, jaune, 30
grammes, polypropylène.

2019
€ 63,25
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Tissus de dépoussièrage adhésifs
Peut gérer plus de salissures, par exemple la poussière modérée ou du sable. Les voiles adhésifs sont livrés sur un rouleau, ce qui est pratique à utiliser. Environ 50 m² peuvent
être nettoyés par tissu.

A100790

TASKI Tex voiles adhésifs 40 6x50pc

Voiles de dépoussièrage adhésifs. 62 x 18cm 6 roulleaux de 50 pièces.

€ 44,50

7515470

TASKI Tex voiles adhésifs 85 6x50pc

Voiles de dépoussièrage adhésifs. 80 x 18cm, 6 roulleaux de 50
pièces.

€ 69,25

Tissus de dépoussièrage statiques
De meilleurs résultats grace aux fibres et à la structure. Fonctionnent également bien sur les sols rugueux. Peut être utilisé exclusivement sur des sols secs. Environ 50-100 m²
par tissu.

7523490

7515471

TASKI voiles de dépoussièrage statique 60cm
6x100pc

TASKI voiles hygiène 60cm 2x100pc

TASKI Voiles de dépoussièrage 60 x 20cm. 6 roulleaux de 100 pièces.
40 grammes
voiles de dépoussièrage à longes franges 60 x 21cm, 2 roulleaux de
100 pièces.
85 grammes

€ 65,60

€ 100,80

TASKI Flortex
Tissus de dépoussièrage re-utilisables pour Lamello

7502370

7505180

7502560

TASKI Flortex 60cm 10pc

Flortex Voiles non imprégnés
Voiles durables avec un excellent pouvoir d'absorption.
Lavable jusqu'à 95˚C
Jusqu'aux 500 lavages.
Résistant au chlore et aux désinfectants.
100% Polyester
60 cm 10pc

€ 84,80

TASKI Flortex H 5pc

Tissus de balayage résistant au chlore et aux désinfectants, conçu
pour le milieu hospitalier.
500 lavages à 95°C
27% Coton 73% Polyester
60 cm 5pc

€ 42,60

TASKI Flortex 80cm 5pc

Flortex Voiles non imprégnés
Voiles durables avec un excellent pouvoir d'absorption.
Lavable jusqu'à 95˚C
Jusqu'aux 500 lavages.
Résistant au chlore et aux désinfectants.
100% Polyester
80 cm, 5 pc

€ 53,70

Catalogue interne - prix à partir du 01/01/2019 excl. TVA - Sous réserve de modifications de prix ou d'erreurs d'impression

Page 23

Référence

7502970

Page 24

Photo

Déscription

Spécifications

TASKI Flortex 140cm 3pc

Flortex Voiles non imprégnés
Voiles durables avec un excellent pouvoir d'absorption.
Lavable jusqu'à 95˚C
Jusqu'aux 500 lavages.
Résistant au chlore et aux désinfectants.
100% Polyester
140 cm 3pc

2019

€ 49,05

Catalogue interne - prix à partir du 01/01/2019 excl. TVA - Sous réserve de modifications de prix ou d'erreurs d'impression

Référence

Photo

Déscription

Spécifications

2019

Jonmaster
Le système Jonmaster allie la simplicité d'un concept de nettoyage complet à l'efficacité des matériaux uniques en microfibres, aux manches et supports ergonomiques et à une
utilisation optimisée des agents de nettoyage quotidiens.

TASKI Ultra Plus manche 60-105cm 1pc

Manche télescopique 60-105cm
La poignée en caoutchouc souple est très pratique et facile à utiliser.
A utiliser avec les supports mop TASKI Jonmaster et Lamello

€ 16,00

7520277

TASKI Ultra Plus manche 100-170cm 1pc

Manche télescopique 100-170cm
La poignée en caoutchouc souple est très pratique et facile à utiliser.
A utiliser avec les supports mop TASKI Jonmaster A utiliser avec les
supports mop TASKI Jonmaster et Lamello

€ 21,25

7520279

TASKI Ultra Plus support mop 25cm 1pc

Supports pour Mops à velcro.
Disponibles en plusieurs tailles pour nettoyer différents types de
locaux, comme p.ex. les toilettes et les couloirs/corridors.

€ 23,45

7520280

TASKI Ultra Plus support mop 40cm 1pc

Supports pour Mops à velcro.
Disponibles en plusieurs tailles pour nettoyer différents types de
locaux, comme p.ex. les toilettes et les couloirs/corridors.

€ 29,35

7520281

TASKI Ultra Plus support mop 60cm 1pc

Supports pour Mops à velcro.
Disponibles en plusieurs tailles pour nettoyer différents types de
locaux, comme p.ex. les toilettes et les couloirs/corridors.

€ 31,35

TASKI JM Compact Wiper raclette 1pc

Support avec lame en caoutchouc JM Compact Wiper
Raclette de haute qualité avec lame en forme de 'V'.

€ 29,50

TASKI JM Wiper torchon
10pc

JM torchons Compact Wiper
Chiffon en microfibres semi-rinçable de qualité
supérieure, destiné à une utilisation avec le système
Compact Wiper. Destiné au nettoyage à sec,humide ou mouillé
500 lavages à 95°C.

€ 157,40

7519091

TASKI JM Wiper torchon Velcro
5pc

JM torchons Compact Wiper avec velcro
Chiffon en microfibres semi-rinçable de qualité
supérieure, destiné à une utilisation avec le système
Compact Wiper. Destiné au nettoyage à sec,humide ou mouillé
500 lavages à 95°C.
avec strips velcro

€ 106,85

7520232

TASKI JM wiper housse à recurer 5pc

Housse à recurer pour le système compact wipe

5863001

Set Velcro pour raclette 4x2pc

Set Velcro pour raclette Compact Wiper

7520278

JM Compact Wiper

5889512

7519331
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Accessoires
Ensemble de strips en velcros de rechange pour JM Ultra Plus support
mop 25cm (SKU 7520279)
100% Polyester

7523129

TASKI Ultra Plus Set Velcro 25cm 2pc

7523128

TASKI Ultra Plus Set Velcro 40cm 2pc

7523127

TASKI Ultra Plus Set Velcro 60cm 2pc

7523977

TASKI UltraPlus set code couleur 4pc

Permet d'attribuer un code couleur aux supports pour mops TASKI
Jonmaster. Aide à éviter la contaminnation croisée

4122323

quick snap set 20 pc

petits boutons oranges de rechange, 20pcs

4064680

Velcro strips 2pc

velcros de rechanges 2pc

7518123

TASKI Standard Dry Mop
40cm 20pc

Mops "Standard" en microfibres pour balayage à sec.
100 % microfibres
300 lavages à 95°C
Poids : 63g

€ 271,25

7518124

TASKI Standard Dry Mop
60cm 20pc

Mops "Standard" en microfibres pour balayage à sec.
100 % microfibres
300 lavages à 95°C
Poids : 89g

€ 276,95

TASKI Standard Damp Mop
25cm bleu 20pc

Mops "Standard" en microfibres pour le nettoyage humide.
80% Polyester, 20% Polyamide,
Résistant au chlore
300 lavages à 95°C
Poids : 53g
Pouvoir d'absorption: 175% de son propre poids
Volume de la solution pour préimpregnation : 93ml

€ 151,05

Ensemble de strips en velcros de rechange pourJM Ultra Plus support
mop 40cm (SKU 7520280)
100% Polyester
Ensemble de strips en velcros de rechange pour JM Ultra Plus support
mop 60cm (SKU 7520281)
100% Polyester

€ 5,55

€ 8,00

€ 11,05

€ 1,60

€ 20,55

€ 6,75

Mops JM Standard
avec ecolabel Nordic swan

7518126

7518127
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TASKI Standard Damp Mop
40cm bleu 20pc

Mops "Standard" en microfibres pour le nettoyage humide.
80% Polyester, 20% Polyamide,
Résistant au chlore
300 lavages à 95°C
Poids : 79g
Pouvoir d'absorption: 175% de son propre poids
Volume de la solution pour préimpregnation : 140ml

€ 188,40
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TASKI Standard Damp Mop
60cm bleu 20pc

Mops "Standard" en microfibres pour le nettoyage humide.
80% Polyester, 20% Polyamide,
Résistant au chlore
300 lavages à 95°C
Poids : 111g
Pouvoir d'absorption: 175% de son propre poids
Volume de la solution pour préimpregnation :194ml

€ 234,15

TASKI Standard Damp Mop
40cm rouge 20pc

Mops "Standard" en microfibres pour le nettoyage humide.
80% Polyester, 20% Polyamide,
Résistant au chlore
300 lavages à 95°C
Poids : 79g
Pouvoir d'absorption: 175% de son propre poids
Volume de la solution pour préimpregnation : 140ml

€ 188,40

TASKI Standard Damp Mop HD
40cm 20pc

Mops "Standard" en microfibres pour lavage humide sur sol très sale.
48% Polyester, 26% Microfibre, 26% Coton
Résistant au chlore
300 lavages à 95°C
Poids:111g
Pouvoir d'absorption: 175% de son propre poids
Volume de la solution pour préimpregnation: 167ml

€ 226,00

TASKI Standard Damp Mop HD
60cm 20pc

Mops "Standard" en microfibres pour lavage humide sur sol très sale.
48% Polyester, 26% Microfibre, 26% Coton
Résistant au chlore
300 lavages à 95°C
Poids: 157g
Pouvoir d'absorption: 175% de son propre poids
Volume de la solution pour préimpregnation: 236ml

€ 280,85

TASKI JM Ultra Dry Mop
40cm 10pc

Mop en microfibre brevetée pour le nettoyage à sec.
La performance a été étudiée et démontrable avec un rapport
scientifique.
100% microfibre, 95 grammes, 800 lavages

€ 167,90

TASKI JM Ultra Dry Mop
60cm 10pc

Mop en microfibre brevetée pour le nettoyage à sec.
La performance a été étudiée et démontrable avec un rapport
scientifique.
100% microfibre, 136,5 grammes, 800 lavages

€ 209,75

Mops JM Ultra
avec ecolabel Nordic swan

7518443

7518444

7523891

TASKI JM Ultra HD Dry Mop
40cm 10pc

18% Polyester, 72% microfibre, 10% cotton
110 grammes
500 lavages

€ 184,65

7523892

TASKI JM Ultra HD Dry Mop
60cm 10pc

18% Polyester, 72% microfibre, 10% cotton
142 grammes
500 lavages

€ 230,75
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TASKI JM Ultra Damp Mop
25cm bleu 10pc

Mops "Ultra" en microfibres pour lavage humide
50% Microfibres, 50% Polyester
800 lavages à 95°C
Poids : 65g
Volume de la solution pour préimpregnation : 124ml

€ 114,45

TASKI JM Ultra Damp Mop
40cm bleu 10pc

Mops "Ultra" en microfibres pour lavage humide
50% Microfibres, 50% Polyester
800 lavages à 95°C
Poids : 98g
Volume de la solution pour préimpregnation :185ml

€ 142,75

TASKI JM Ultra Damp Mop
60cm bleu 10pc

Mops "Ultra" en microfibres pour lavage humide
50% Microfibres, 50% Polyester
800 lavages à 95°C
Poids: 144g
Volume de la solution pour préimpregnation :273ml

€ 177,35

Mops "Ultra" en microfibres pour lavage humide
50% Microfibres, 50% Polyester
800 lavages à 95°C
Poids : 65g
Volume de la solution pour préimpregnation : 124ml

€ 114,45

Mops "Ultra" en microfibres pour lavage humide
50% Microfibres, 50% Polyester
800 lavages à 95°C
Poids : 98g
Volume de la solution pour préimpregnation :185ml

€ 142,75

7518553

TASKI JM Ultra Damp Mop
25cm rouge 10pc

7518554

TASKI JM Ultra Damp Mop
40cm rouge 10pc

7523893

TASKI JM Ultra HD Damp
Mop 25cm 10pc

11% Polyester, 83% microfibre, 6% cotton
80 grammes
Pouvoir d'absorption: 150% de son poids propre
500 lavages

€ 129,10

7523894

TASKI JM Ultra HD Damp
Mop 40cm 10pc

11% Polyester, 83% microfibre, 6% cotton
110 grammes
Pouvoir d'absorption: 150% de son poids propre
500 lavages

€ 169,45

7523895

TASKI JM Ultra HD Damp Mop
60cm 10pc

11% Polyester, 83% microfibre, 6% cotton
142 grammes
Pouvoir d'absorption: 150% de son poids propre
500 lavages

€ 210,70

7523896

TASKI JM Ultra HD Damp Mop
40cm rouge 10pc

11% Polyester, 83% microfibre, 6% cotton
110 grammes
Pouvoir d'absorption: 150% de son poids propre
500 lavages

€ 158,00

TASKI JM Ultra Wet Mop
40cm 10pc

Mops "Ultra" en microfibres pour lavage au mouillé
20% Polyester; 80% cotton
500 lavages à 95°C
146g
Pouvoir d'absorption: 250% de son propre poids
Volume de la solution pour préimpregnation : 363ml

€ 137,60

7518455
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Mops JM Pro

7515473

7515474

TASKI JM Pro Scrub Mop
25cm 5pc

TASKI JM Pro Scrub Mop
40cm 5pc

Mops microfibres velcro avec action abrasive
Idéal pour le nettoyage périodique et puissant de sols (antidérapants)
74% Polyester, 26% Polyamide
Environ 500 lavages à 95°C
Poids : 54 gr
Pouvoir d'absorption: 100% de son propre poids

Mops microfibres velcro avec action abrasive
Idéal pour le nettoyage périodique et puissant de sols (antidérapants)
74% Polyester, 26% Polyamide
Environ 500 lavages à 95°C
Poids : 107 gr
Pouvoir d'absorption: 100% de son propre poids

€ 61,25

€ 76,35

TASKI JM Pro HD Scrub Mop
25cm 5pc

Mops polyamides abrasives, spécifiquement développé au sein de la
gamme Jonmaster pour le nettoyage des sols très sales. Mop velcro.
Idéal pour le nettoyage périodique et puissant des sols antidérapants.
100% Polyamide
Environ 500 lavages à 95°C
Poids : 61gr

€ 68,95

7515476

TASKI JM Pro HD Scrub Mop
40cm 5pc

Mops polyamides abrasives, spécifiquement développé au sein de la
gamme Jonmaster pour le nettoyage des sols très sales. Mop velcro.
Idéal pour le nettoyage périodique et puissant des sols antidérapants.
100% Polyamide
Environ 500 lavages à 95°C
Poids :98gr

€ 86,00

7515472

TASKI JM Pro Glassmop
25cm 5pc

Un mop en microfibre spécialement conçu pour le nettoyage sans
traces des miroirs, des vitres de séparation et des surfaces en acier
inoxydable.80% microfibre, 20% polyamide, 30 grammes

€ 66,95

TASKI JM Pro Allround Mop
40cm 5pc

Mops en microfibres 2 en 1 pour le balayage/nettoyage
Le mop Jonmaster Pro Allround Mop est fabriqué de matériel de
qualité supérieure afin de garantir un résultat de nettoyage parfait.
75% microfibres, 10% Polyester, 15% Viscose,
500 lavages à 95°C
Poids : 77g
Volume de la solution pour préimpregnation : 199ml

€ 132,60

TASKI JM Pro Allround Mop
60cm 5pc

Mops en microfibres 2 en 1 pour le balayage/nettoyage
Le mop Jonmaster Pro Allround Mop est fabriqué de matériel de
qualité supérieure afin de garantir un résultat de nettoyage parfait.
75% microfibres, 10% Polyester, 15% Viscose,
500 lavages à 95°C
Poids respectifs: 107g
Volume de la solution pour préimpregnation :258ml

€ 147,90

7515475

7515399

7515400
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Mops hygiène
Microfibre de haute qualité résistante au chlore

7517114

TASKI JM hygiène Allround Mop
40cm 5pc

Résistant au Chlore

€ 159,15

7517117

TASKI JM hygiène Micro
40cm mop rouge 5pc

100% Polyester
Jusqu'à 300 lavages
Résistant au chlore

€ 140,25

7517118

TASKI JM hygiène Micro
40cm mop bleu 5pc

100% Polyester
Jusqu'à 300 lavages
Résistant au chlore

€ 140,25

7517120

TASKI JM hygiène Micro
40cm mop jaune 5pc

100% Polyester
Jusqu'à 300 lavages
Résistant au chlore

€ 140,25

Mops TASKISUM
Mops à usage unique. Les mops peuvent être utilisées à la fois sec et humide. Pour de meilleurs résultats, utilisez le système Jonmaster.

7523512

TASKISUM mop en microfibre
40cm 25pc

Microfibre à usage unique de haute qualité
73% Cellulose, 21% Polyester, 6% Polypropylène
Poids 23,2gr
Pouvoir d'absorption: 513% de son propre poids

€ 19,15

7523513

TASKISUM mop en microfibre
60cm 25pc

Microfibre à usage unique de haute qualité
73% Cellulose, 21% Polyester, 6% Polypropylène
Poids :33,5gr
Pouvoir d'absorption: 513% de son propre poids

€ 26,10

VersaPlus
Appareil spray innovatif et mobile pour le nettoyage de petites surfaces.
Multifonctionnel et gain de temps avec d’excellents résultats de nettoyage.

7524154

7524155

TASKI VersaPlus 2.0 Tool 40cm 1pc

Appareil spray innovatif et mobile pour le nettoyage de petites
surfaces.
Multifonctionnel et gain de temps avec d’excellents résultats de
nettoyage.
Réservoir 0,6L inclus.
A utiliser avec des mops à velcro

€ 144,05

TASKI VersaPlus 2.0 Tool 60cm 1pc

Appareil spray innovatif et mobile pour le nettoyage de petites
surfaces.
Multifonctionnel et gain de temps avec d’excellents résultats de
nettoyage.
Réservoir 0,6L inclus.
A utiliser avec des mops à velcro.

€ 154,75

Flacons

7524157

TASKI VersaPlus 2.0 Flacon 600ml orange 1pc

TASKI VersaPlus 2.0 flacon doseur 600ml.
Flacon pour solution de nettoyage.

€ 50,25

7524158

TASKI VersaPlus 2.0 Flacon 600ml rouge 1pc

TASKI VersaPlus 2.0 flacon doseur 600ml.
Flacon pour solution de nettoyage.

€ 50,25

7524159

TASKI VersaPlus 2.0 Flacon 600ml bleu 1pc

TASKI VersaPlus 2.0 flacon doseur 600ml.
Flacon pour solution de nettoyage.

€ 50,25
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7524160

TASKI VersaPlus 2.0 Flacon 600ml vert 1pc

TASKI VersaPlus 2.0 flacon doseur 600ml.
Flacon pour solution de nettoyage.

€ 50,25

7524161

TASKI VersaPlus 2.0 Flacon 600ml jaune 1pc

TASKI VersaPlus 2.0 flacon doseur 600ml.
Flacon pour solution de nettoyage.

€ 50,25

7514773

TASKI VersaPlus strps velcro 40cm 2pc

Velcro de rechange pour balais VersaPlus.

€ 11,85

4126667

crochet 2pc

chrochet qui se clipse sur le manche

€ 23,65

TASKI Quick mop en microfibre 40cm 5pc

TASKI mop microfibres à velcro
Ce mop est idéal pour un nettoyage efficace et performant des
surfaces lisses. Grâce au mop microfibres, votre sol sera vite sec et
accessible.
100% Microfibres, 65 grammes, environ 200 lavages.

€ 66,05

TASKI Quick mop en microfibre 60cm 5pc

TASKI mop microfibres à velcro
Ce mop est idéal pour un nettoyage efficace et performant des
surfaces lisses. Grâce au mop microfibres, votre sol sera vite sec et
accessible.
100% Microfibres, 83 grammes, environ 200 lavages.

€ 69,75

TASKI K2 Mop Standard 40cm 5pc

Le mop TASKI K2 est conçu spécialement pour les sols lisses et
structurés sales à très sales.
Les Mops traditionnelles permettent d’absorber les particules de
saleté plus facilement et plus rapidement.
mop coton à boucles.
65% Polyester, 25% Coton, 10% Polyamide
500 lavages
Fixation à velcro.

€ 59,60

7511642

TASKI K2 Mop Standard 60cm 5pc

Le mop TASKI K2 est conçu spécialement pour les sols lisses et
structurés sales à très sales.
Les Mops traditionnelles permettent d’absorber les particules de
saleté plus facilement et plus rapidement.
mop coton à boucles.
65% Polyester, 25% Coton, 10% Polyamide
500 lavages
Fixation à velcro.

€ 63,05

7515477

TASKI Versa Mop jettable 40cm 25pc

Mop à usage unique
Mops jetables spécialement conçus pour un usage unique ou pour des
espaces qui ne sont pas équipés d’une machine à laver.

€ 11,30

7515478

TASKI Versa Mop jettable 60cm 25pc

Mop à usage unique
Mops jetables spécialement conçus pour un usage unique ou pour des
espaces qui ne sont pas équipés d’une machine à laver.

€ 13,00

Accessoires

Mops

7511402

7511403

7511641
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Trolley's
Chariots complets
Les chariots TASKI sont conçus par de vrais experts. Avec leur expérience et leur connaissance du marché, les chariots sont conçus pour répondre à tous les besoins de
nettoyage spécifiques. De la microfibre au nettoyag humide et pour une utilisation dans des ecteurs differents

Nano
La plate-forme pour le nettoyage traditionnel et humide. Le TASKI Trolley Nano est la plus jeune génération de la famille TASKI Trolley. Le nouveau chariot est léger, compact et
équipé de tous les matériaux dont l'utilisateur a besoin et est particulièrement adapté au nettoyage de petites surfaces ou d'espaces avec une manoeuvrabilité limitée.

7520071

TASKI Trolley Nano petit 1pc
en stock, assemblé

Chassis Nano TASKI, petit chariot de base. Le plus approprié pour le spot cleaning
ou la methode spray

€ 395,00

composants:
1 pièce 7518883

2 pièces 7517242

1 pièce 7517365

2 pièces 7517284

Page 32

Kit de base pour le TASKI Trolley Nano 1pc

Boîte à chiffons 7L
1pc

Poignées pour seau avec code couleurs 4 pc

Porte-Accessoires petit
1pc

1 pièce 7517250

Demi-Tiroir
1pc

1 pièce 7517247

Tiroir Petit
1pc
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TASKI Trolley Nano de base 1pc
en stock, assemblé

Ce chariot est équipé de 4 boîtes à chiffon, d'un petit tiroir et d'un support sac
poubelle.

2019

€ 515,00

composants:
1 pièce 7518883

Kit de base pour le TASKI Trolley Nano 1pc

1 pièce 7518174

Plaque de connexion
1pc

1 pièce 7517270

Support pour boîte à chiffons
1pc

1 pièce 7517282

Porte-Support mop
1pc

1 pièce 7517247

Tiroir Petit
1pc

2 pièces 7517242

Boîte à chiffons 7L
1pc

2 pièces 7517299

Boîte à chiffons 12L
1pc

1 pièce 7517365

Poignées pour seau avec code couleurs 4 pc

1 pièce 7518103

Grand crochet pour accessoires
2pc

1 pièce 7517311

Caoutchoucs de protection pour crochets 2pc

2 pièces 7511293

1 pièce 7520089

Pince avec fixation au support
1pc

Cadre poubelle 75-110l spécial Nano 1pc
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TASKI Nano pour Jonmaster
TASKI Trolley Nano pour Jonmaster 1pc Ce chariot est équipé de 4 boîtes à chiffon 2 d'entre elles avec couvercles (codage
en stock, assemblé
couleur bleu / rouge), une boîte à mop de 40 cm, un petit tiroir et un support-sac
poubelle.

2019

€ 570,00

composants:
1 pièce 7518883

Kit de base pour le TASKI Trolley Nano 1pc

1 pièce 7518174

Plaque de connexion
1pc

1 pièce 7517270

Support pour boîte à chiffons
1pc

1 pièce 7517282

Porte-Support mop
1pc

1 pièce 7517247

Tiroir Petit
1pc

2 pièces 7517242

Boîte à chiffons 7L
1pc

2 pièces 7517299

Boîte à chiffons 12L
1pc

1 pièce 7517243

Couvercle boîte lavettes bleu
1pc

1 pièce 7517362

Couvercle boîte lavettes rouge
1pc

1 pièce 7518103

Grand crochet pour accessoires
2pc

1 pièce 7517311

Caoutchoucs de protection pour crochets 2pc

2 pièces 7511293

Page 34

Pince avec fixation au support
1pc

1 pièce 7520089

Cadre poubelle 75-110l spécial Nano 1pc

1 pièce 7517252

Boîte à mops 40cm
1pc

1 pièce 7518311

Porte-accessoires pour boites à chiffons 1pc
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TASKI Trololey Nano Transport 1pc
en stock, assemblé

TASKI Trololey Nano Transport
Ce chariot est équipé de 4 boîtes à chiffon, une boîte à mop de 40 cm, un petit tiroir
et un support-sac poubelle. Le chariot a été prolongé avec un cadre de support
pour sac de poubelle et une couverture protectrice et a un petit tiroir
supplémentaire.

2019

€ 629,65

composants:
1 pièce 7518883

Kit de base pour le TASKI Trolley Nano 1pc

1 pièce 7518174

Plaque de connexion
1pc

1 pièce 7517270

Support pour boîte à chiffons
1pc

1 pièce 7517282

Porte-Support mop
1pc

1 pièce 7518884

TASKI Trolley Nano Extension 1pc

2 pièces 7517242

Boîte à chiffons 7L
1pc

2 pièces 7517299

Boîte à chiffons 12L
1pc

1 pièce 7517365

1 pièce 7518887

2 pièces 7517247

Poignées pour seau avec code couleurs 4 pc

TASKI Nano Support pour Tiroir 2pc

Tiroir Petit
1pc

1 pièce 7518103

Grand crochet pour accessoires
2pc

1 pièce 7517311

Caoutchoucs de protection pour crochets 2pc

2 pièces 7511293

1 pièce 7517265

Pince avec fixation au support
1pc
Cadre poubelle 75-110L
1pc
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Micro
La plate-forme pour le nettoyage mouillé traditionnel. Les micro-chariots TASKI conviennent pour le nettoyage de petits espaces.

A155627

7517360

TASKI Trolley Micro Wet 1pc
en stock, assemblé

TASKI Trolley Micro Wet
Chariot compact adapté au nettoyage traditionnel.Équipé d'une petite poignée de
poussée, 2 seaux (15L) avec poignée codée en couleur bleue / rouge et TASKI
Multipresse

€ 480,00

TASKI Trolley Micro Wetl 1pc
en stock, A ASSEMBLER

TASKI Trolley Micro wet
Chariot compact adapté au nettoyage traditionnel.Équipé d'une petite poignée de
poussée, 2 seaux (15L) avec poignée codée en couleur bleue / rouge et TASKI
Multipresse
A ASSEMBLER

€ 450,00

composants:

Page 36

1 pièce 7511293

Pince avec fixation au support
1pc

1 pièce 7517306

Micro Trolley Châssis
1pc

1 pièce 7517281

Poignée Petite
1pc

1 pièce 7517271

Support pour nettoyage mouillé
1pc

1 pièce 7517292

Seau 15 litres, bleu
1pc

1 pièce 7517293

Seau 15 litres, rouge
1pc

1 pièce 7517291

Presse TASKI
1pc

1 pièce 7517284

Porte-Accessoires petit
1pc
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TASKI Micro Base Trolley 1PC
sur commande, assemblé

DESCRIPTION

2019

€ 519,31

composants:
1 pièce 7517306

Micro Trolley Châssis
1pc

2 pièces 7517270

Support pour boîte à chiffons
1pc

2 pièces 7518174

Plaque de connexion
1pc

1 pièce 7518173

2 pièces 7517242

Plaque transversale pour châssis Micro 1PC

Boîte à chiffons 7L
1pc

1 pièce 7517250

Demi-Tiroir
1pc

1 pièce 7517281

Poignée Petite
1pc

1 pièce 7517284

Porte-Accessoires petit
1pc

1 pièce 7517275

Crochet accessoires 2 pc

1 pièce 7518103

Grand crochet pour accessoires
2pc

2 pièces 7517311

Caoutchoucs de protection pour crochets 2pc

1 pièce 7517289

Housse de protection 75-110L
1pc

1 pièce 7517265

Cadre poubelle 75-110L
1pc
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TASKI Micro Trolley Jonmaster 1pc W1
sur commande, assemblé

DESCRIPTION

2019

€ 495,74

composants:
1 pièce 7517306

Micro Trolley Châssis
1pc

1 pièce 7517275

Crochet accessoires 2 pc

2 pièces 7517311

Caoutchoucs de protection pour crochets 2pc

2 pièces 7517299

Boîte à chiffons 12L
1pc

1 pièce 7517362

Couvercle boîte lavettes rouge
1pc

1 pièce 7517243

Couvercle boîte lavettes bleu
1pc

1 pièce 7517252

Boîte à mops 40cm
1pc

1 pièce 7517255

Couvercle pour boîte à mops 40cm 1pc

1 pièce 7517283

Porte-Accessoires large
1pc

2 pièces 7517270

1 pièce 7517281

Poignée Petite
1pc

1 pièce 7517289

Housse de protection 75-110L
1pc

1 pièce 7517265

Cadre poubelle 75-110L
1pc

2 pièces 7518174

1 pièce 7518173
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Support pour boîte à chiffons
1pc

Plaque de connexion
1pc

Plaque transversale pour châssis Micro 1PC
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Référence

Photo

Déscription

Spécifications

1 pièce 7517365

Poignées pour seau avec code couleurs 4 pc

1 pièce 7518103

Grand crochet pour accessoires
2pc
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Référence

Photo

Déscription

Spécifications

2019

Mini
La plate-forme pour le nettoyage humide et le nettoyage par pulvérisation. Le chariot est équipé de tous les accessoires dont l'utilisateur a besoin pour nettoyer efficacement.
Les chiffons de travail, les mops et les matériaux auxiliaires peuvent être positionnés sur le chariot où ils sont le plus facilement accessibles. Le TASKI Trolley Mini est adapté
pour le nettoyage de petites et moyennes surfaces.

7518058

TASKI Mini Base 1pc
en stock, assemblé

Chariot de base avec deux demis tiroirs ouverts, 2 boites à chiffon et un support-sac
poubelle

€ 615,00

composants:

Page 40

1 pièce 7517305

Mini Trolley Châssis
1pc

1 pièce 7517276

Barre transversale
1pc

1 pièce 7517281

Poignée Petite
1pc

1 pièce 7517282

Porte-Support mop
1pc

1 pièce 7517259

Plateau de support 1/2
1pc

2 pièces 7517270

Support pour boîte à chiffons
1pc

2 pièces 7517242

Boîte à chiffons 7L
1pc

1 pièce 7517265

Cadre poubelle 75-110L
1pc

1 pièce 7517365

Poignées pour seau avec code couleurs 4 pc

1 pièce 7517310

Support à manches 20-30mm
1pc

2 pièces 7517250

Demi-Tiroir
1pc

2 pièces 7517279

Glissière pour demi-tiroir
1pc

1 pièce 7517275

Crochet accessoires 2 pc
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Déscription

1 pièce 7517311

Spécifications

2019

Caoutchoucs de protection pour crochets 2pc
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Référence

Photo

2019

Déscription

Spécifications

A155623

TASKI Trolley Mini Wet 1pc
en stock, assemblé

TASKI petit chariot de travail "Mini" adapté au nettoyage traditionnel Ce chariot de
travail est doté d'un système à double seau (codage bleu / rouge), d'un plateau
semi-ouvert, de 2 boîtes à chiffon et d'un porte-sac poubelle.

€ 720,00

7517356

TASKI Trolley Mini Wet 1pc
en stock, A ASSEMBLER

TASKI petit chariot de travail "Mini" adapté au nettoyage traditionnel Ce chariot de
travail est doté d'un système à double seau (codage bleu / rouge), d'un plateau
semi-ouvert, de 2 boîtes à chiffon et d'un porte-sac poubelle.
A ASSEMBLER

€ 690,00

composants:
1 pièce 7517305

2 pièces 7517259

Plateau de support 1/2
1pc

1 pièce 7517279

Glissière pour demi-tiroir
1pc

1 pièce 7517250

Demi-Tiroir
1pc

1 pièce 7517276

Barre transversale
1pc

2 pièces 7517270

1 pièce 7517275

2 pièces 7517242
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Mini Trolley Châssis
1pc

Support pour boîte à chiffons
1pc

Crochet accessoires 2 pc

Boîte à chiffons 7L
1pc

1 pièce 7517265

Cadre poubelle 75-110L
1pc

1 pièce 7517281

Poignée Petite
1pc

1 pièce 7517271

Support pour nettoyage mouillé
1pc

1 pièce 7517292

Seau 15 litres, bleu
1pc

1 pièce 7517293

Seau 15 litres, rouge
1pc

1 pièce 7517291

Presse TASKI
1pc
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Référence

7518741

Photo

Déscription

Spécifications

TASKI Mini ouvert pour JM Base 1PC
en stock, assemblé

DESCRIPTION

2019

€ 730,00

composants:
2 pièces 7517250

Demi-Tiroir
1pc

1 pièce 7517252

Boîte à mops 40cm
1pc

1 pièce 7517255

Couvercle pour boîte à mops 40cm 1pc

2 pièces 7517279

Glissière pour demi-tiroir
1pc

1 pièce 7517305

Mini Trolley Châssis
1pc

1 pièce 7517269

Support pour boîte à mops
1pc

1 pièce 7517259

Plateau de support 1/2
1pc

1 pièce 7517276

Barre transversale
1pc

2 pièces 7517270

1 pièce 7517275

2 pièces 7517242

Crochet accessoires 2 pc

Boîte à chiffons 7L
1pc

1 pièce 7517365

Poignées pour seau avec code couleurs 4 pc

1 pièce 7517243

Couvercle boîte lavettes bleu
1pc

1 pièce 7517362

Couvercle boîte lavettes rouge
1pc

1 pièce 7517265

Cadre poubelle 75-110L
1pc
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Référence

Photo

Déscription

2 pièces 7517287

Page 44

Spécifications

2019

Sac blanchisserie petit 1pc

1 pièce 7517281

Poignée Petite
1pc

1 pièce 7517311

Caoutchoucs de protection pour crochets 2pc

1 pièce 7517310

Support à manches 20-30mm
1pc
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Référence

7517354

Photo

Déscription

Spécifications

TASKI Mini ouvert pour Jonmaster 1pc
en stock, A ASSEMBLER

Chariot de taille moyenne, robuste avec système modulaire flexible pour utilisation
avec microfibres. Peut facilement être complété avec un demi-tiroir
supplémentaire (7517250 + 7517279) et une boîte à mop de 25, 40 ou 60 cm (avec
ou sans couvercle)
A ASSEMBLER

2019

€ 630,00

composants:
1 pièce 7517305

Mini Trolley Châssis
1pc

1 pièce 7517269

Support pour boîte à mops
1pc

1 pièce 7517259

Plateau de support 1/2
1pc

1 pièce 7517279

Glissière pour demi-tiroir
1pc

1 pièce 7517250

Demi-Tiroir
1pc

1 pièce 7517276

Barre transversale
1pc

2 pièces 7517270

1 pièce 7517275

2 pièces 7517242

Support pour boîte à chiffons
1pc

Crochet accessoires 2 pc

Boîte à chiffons 7L
1pc

1 pièce 7517365

Poignées pour seau avec code couleurs 4 pc

1 pièce 7517243

Couvercle boîte lavettes bleu
1pc

1 pièce 7517362

Couvercle boîte lavettes rouge
1pc

1 pièce 7517265

Cadre poubelle 75-110L
1pc

2 pièces 7517287

Sac blanchisserie petit 1pc

1 pièce 7517281

Poignée Petite
1pc

1 pièce 7517311

Caoutchoucs de protection pour crochets 2pc
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Photo

Déscription

1 pièce 7517310

Page 46

Spécifications

2019

Support à manches 20-30mm
1pc
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7517504

Photo

Déscription

Spécifications

TASKI Mini ouvert wet 1pc
en stock, assemblé

Le chariot est équipé d’un système double seau (code couleur bleu/rouge), 2 tiroirs
semi-ouverts, 2 boîtes produits, un support sac poubelle et un seau roulant.

2019

€ 765,00

composants:
1 pièce 7517305

Mini Trolley Châssis
1pc

1 pièce 7517276

Barre transversale
1pc

1 pièce 7517281

Poignée Petite
1pc

1 pièce 7517282

Porte-Support mop
1pc

1 pièce 7517259

Plateau de support 1/2
1pc

2 pièces 7517270

Support pour boîte à chiffons
1pc

2 pièces 7517242

Boîte à chiffons 7L
1pc

1 pièce 7517265

Cadre poubelle 75-110L
1pc

1 pièce 7517365

Poignées pour seau avec code couleurs 4 pc

1 pièce 7517310

Support à manches 20-30mm
1pc

2 pièces 7517250

Demi-Tiroir
1pc

2 pièces 7517279

Glissière pour demi-tiroir
1pc

1 pièce 7517275

Crochet accessoires 2 pc

1 pièce 7517311

Caoutchoucs de protection pour crochets 2pc

1 pièce 7517271

Support pour nettoyage mouillé
1pc
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Référence

Page 48

Photo

Déscription

Spécifications

1 pièce 7517291

Presse TASKI
1pc

1 pièce 7517292

Seau 15 litres, bleu
1pc

1 pièce 7517293

Seau 15 litres, rouge
1pc

2019
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Référence

7518059

Photo

Déscription

Spécifications

TASKI Mini ouvert aspirateur 1PC
sur commande, assemblé

DESCRIPTION

2019

€ 730,52

composants:
1 pièce 7517274

Grille de soutient rabattable pour sac 1pc

1 pièce 7517261

Tablette de support pour sacs
1pc

1 pièce 7517284

Porte-Accessoires petit
1pc

1 pièce 7511215

Support accessoire aspirateur 1pc

1 pièce 7517305

Mini Trolley Châssis
1pc

1 pièce 7517276

Barre transversale
1pc

1 pièce 7517281

Poignée Petite
1pc

1 pièce 7517282

Porte-Support mop
1pc

1 pièce 7517259

Plateau de support 1/2
1pc

2 pièces 7517270

Support pour boîte à chiffons
1pc

2 pièces 7517242

Boîte à chiffons 7L
1pc

1 pièce 7517265

Cadre poubelle 75-110L
1pc

1 pièce 7517365

Poignées pour seau avec code couleurs 4 pc

1 pièce 7517310

Support à manches 20-30mm
1pc

2 pièces 7517250

Demi-Tiroir
1pc
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Référence

Page 50

Photo

Déscription

Spécifications

2 pièces 7517279

Glissière pour demi-tiroir
1pc

1 pièce 7517275

Crochet accessoires 2 pc

1 pièce 7517311

Caoutchoucs de protection pour crochets 2pc

2019
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7518060

Photo

Déscription

Spécifications

TASKI Mini ouvert aspirateur wet 1PC
W1
sur commande, assemblé

DESCRIPTION

2019

€ 896,77

composants:
1 pièce 7517274

Grille de soutient rabattable pour sac 1pc

1 pièce 7517261

Tablette de support pour sacs
1pc

1 pièce 7517284

Porte-Accessoires petit
1pc

1 pièce 7511215

Support accessoire aspirateur 1pc

1 pièce 7517271

Support pour nettoyage mouillé
1pc

1 pièce 7517291

Presse TASKI
1pc

1 pièce 7517292

Seau 15 litres, bleu
1pc

1 pièce 7517293

Seau 15 litres, rouge
1pc

1 pièce 7517305

Mini Trolley Châssis
1pc

1 pièce 7517276

Barre transversale
1pc

1 pièce 7517281

Poignée Petite
1pc

1 pièce 7517282

Porte-Support mop
1pc

1 pièce 7517259

Plateau de support 1/2
1pc

2 pièces 7517270

Support pour boîte à chiffons
1pc

2 pièces 7517242

Boîte à chiffons 7L
1pc
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Référence

Page 52

Photo

Déscription

Spécifications

1 pièce 7517265

Cadre poubelle 75-110L
1pc

1 pièce 7517365

Poignées pour seau avec code couleurs 4 pc

1 pièce 7517310

Support à manches 20-30mm
1pc

2 pièces 7517250

Demi-Tiroir
1pc

2 pièces 7517279

Glissière pour demi-tiroir
1pc

1 pièce 7517275

Crochet accessoires 2 pc

1 pièce 7517311

Caoutchoucs de protection pour crochets 2pc

2019
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7517502

Photo

Déscription

Spécifications

TASKI Mini ouvert Jonmaster déchets
1pc
en stock, assemblé

Chariot compact, qui convient parfaitement au nettoyage des bureaux. Comprend
une boîte rabattable pour mops de 40cm, un double support pour sacs poubelles,
2 filets de lavage, 2 tiroirs mi-ouverts et 2 boîtes pour chiffons.

2019

€ 945,00

composants:
1 pièce 7517305

Mini Trolley Châssis
1pc

1 pièce 7517269

Support pour boîte à mops
1pc

1 pièce 7517259

Plateau de support 1/2
1pc

2 pièces 7517279

Glissière pour demi-tiroir
1pc

1 pièce 7517250

Demi-Tiroir
1pc

1 pièce 7517276

Barre transversale
1pc

2 pièces 7517270

1 pièce 7517275

2 pièces 7517242

Support pour boîte à chiffons
1pc
Crochet accessoires 2 pc
Boîte à chiffons 7L
1pc

1 pièce 7517365

Poignées pour seau avec code couleurs 4 pc

1 pièce 7517243

Couvercle boîte lavettes bleu
1pc

1 pièce 7517362

Couvercle boîte lavettes rouge
1pc

1 pièce 7517265

Cadre poubelle 75-110L
1pc

2 pièces 7517287

Sac blanchisserie petit 1pc

1 pièce 7517281

Poignée Petite
1pc

1 pièce 7517250

Demi-Tiroir
1pc

1 pièce 7517252

Boîte à mops 40cm
1pc
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Page 54

Photo

Déscription

Spécifications

1 pièce 7517255

Couvercle pour boîte à mops 40cm 1pc

1 pièce 7517273

Support poubelle 75-110L
1pc

1 pièce 7517274

Grille de soutient rabattable pour sac 1pc

2019
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Référence

A155625

Photo

Déscription

Spécifications

TASKI Mini Fermé pour Jonmaster
sur commande, assemblé

DESCRIPTION

2019

€ 940,00

composants:
1 pièce 7517305

Mini Trolley Châssis
1pc

1 pièce 7517269

Support pour boîte à mops
1pc

1 pièce 7517259

Plateau de support 1/2
1pc

2 pièces 7517278

Glissière pour tiroir
1pc

2 pièces 7517246

Tiroir Moyen
1pc

1 pièce 7517276

2 pièces 7517270

1 pièce 7517275

4 pièces 7517242

Barre transversale
1pc
Support pour boîte à chiffons
1pc

Crochet accessoires 2 pc

Boîte à chiffons 7L
1pc

1 pièce 7517365

Poignées pour seau avec code couleurs 4 pc

1 pièce 7517243

Couvercle boîte lavettes bleu
1pc

1 pièce 7517362

Couvercle boîte lavettes rouge
1pc

1 pièce 7517364

Couvercle boîte lavettes jaune
1pc

1 pièce 7517363

Couvercle boîte lavettes vert
1pc

1 pièce 7517265

Cadre poubelle 75-110L
1pc

2 pièces 7517287

Sac blanchisserie petit 1pc
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Référence

Page 56

Photo

Déscription

Spécifications

1 pièce 7517371

Support pour boite + Connecteur
1pc

1 pièce 7517263

Couvercle poubelle 75-110L
1pc

1 pièce 7517280

Poignée Grande
1pc

2019
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7517358

Photo

Déscription

Spécifications

TASKI Mini Fermé pour Jonmaster
en stock, A ASSEMBLER

DESCRIPTION A ASSEMBLER

2019

€ 910,00

composants:
1 pièce 7517305

Mini Trolley Châssis
1pc

1 pièce 7517269

Support pour boîte à mops
1pc

1 pièce 7517259

Plateau de support 1/2
1pc

2 pièces 7517278

Glissière pour tiroir
1pc

2 pièces 7517246

Tiroir Moyen
1pc

1 pièce 7517276

2 pièces 7517270

1 pièce 7517275

4 pièces 7517242

Barre transversale
1pc
Support pour boîte à chiffons
1pc

Crochet accessoires 2 pc

Boîte à chiffons 7L
1pc

1 pièce 7517365

Poignées pour seau avec code couleurs 4 pc

1 pièce 7517243

Couvercle boîte lavettes bleu
1pc

1 pièce 7517362

Couvercle boîte lavettes rouge
1pc

1 pièce 7517364

Couvercle boîte lavettes jaune
1pc

1 pièce 7517363

Couvercle boîte lavettes vert
1pc

1 pièce 7517265

Cadre poubelle 75-110L
1pc
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Photo

Déscription

2 pièces 7517287

Page 58

Spécifications

2019

Sac blanchisserie petit 1pc

1 pièce 7517371

Support pour boite + Connecteur
1pc

1 pièce 7517263

Couvercle poubelle 75-110L
1pc

1 pièce 7517280

Poignée Grande
1pc

1 pièce 7517311

Caoutchoucs de protection pour crochets 2pc

1 pièce 7517310

Support à manches 20-30mm
1pc
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7517500

Photo

Déscription

Spécifications

TASKI Mini fermé pour Jonmaster
déchets 1pc
en stock, assemblé

Chariot compact aux tiroirs fermés, recommandé pour le nettoyage dans les
établissements de soins. Le chariot est équipé de 2 tiroirs refermables, 2 sacs à
linge, 4 boîtes pour chiffons, un guidon ergonomique réglable, un double support
sac poubelle et une boîte rabattable pour mops 40 cm.

2019

€ 1.118,04

composants:
1 pièce 7517305

Mini Trolley Châssis
1pc

1 pièce 7517276

Barre transversale
1pc

1 pièce 7517280

Poignée Grande
1pc

1 pièce 7517282

Porte-Support mop
1pc

1 pièce 7517365

Poignées pour seau avec code couleurs 4 pc

2 pièces 7517270

Support pour boîte à chiffons
1pc

4 pièces 7517242

Boîte à chiffons 7L
1pc

1 pièce 7517275

Crochet accessoires 2 pc

1 pièce 7517311

Caoutchoucs de protection pour crochets 2pc

2 pièces 7517310

Support à manches 20-30mm
1pc

1 pièce 7517274

Grille de soutient rabattable pour sac 1pc

1 pièce 7517273

Support poubelle 75-110L
1pc

1 pièce 7517250

Demi-Tiroir
1pc

1 pièce 7517279

Glissière pour demi-tiroir
1pc

2 pièces 7517287

Sac blanchisserie petit 1pc
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Référence

Photo

Déscription

1 pièce 7517362

Couvercle boîte lavettes rouge
1pc

1 pièce 7517243

Couvercle boîte lavettes bleu
1pc

1 pièce 7517252

Boîte à mops 40cm
1pc

1 pièce 7517255

Couvercle pour boîte à mops 40cm 1pc

1 pièce 7517269

Support pour boîte à mops
1pc

1 pièce 7517371

Support pour boite + Connecteur
1pc

1 pièce 7517246

Tiroir Moyen
1pc

1 pièce 7517247

Tiroir Petit
1pc

2 pièces 7517278

Page 60

Spécifications

2019

Glissière pour tiroir
1pc

1 pièce 7517265

Cadre poubelle 75-110L
1pc

1 pièce 7517263

Couvercle poubelle 75-110L
1pc
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Référence

D7524593

Photo

Déscription

TASKI Mini Suma Transporter
sur commande, assemblé

Spécifications
Ce chariot de manutention, qui est spécifiquement conçu pour un usage
dans les cuisines de collectivités, consiste en un châssis en aluminium
“kit de base mini”, avec un petit guidon, sous lequel se trouvent 4 grandes roues.
En haut se trouvent deux doubles supports pour seaux, avec 4 seaux couleur-codés
seaux et poignées maintenant enièrement en couleur) ; en-dessous, ils se trouvent
2 plateaux de guidage pour 1 tiroir Medium et un tiroir Large, en-dessous du guidon
se trouvent 2 pinces pour manches avec des supports pour des brosses à récurer et
des raclettes et 2 pinces à manches supplémentaires pour le matériel d’appoint
supplémentaire.

2019

€ 730,00

composants:
1 pièce 7517305

Mini Trolley Châssis
1pc

1 pièce 7517276

Barre transversale
1pc

1 pièce 7517281

Poignée Petite
1pc

2 pièces 7517282

Porte-Support mop
1pc

2 pièces 7517270

Support pour boîte à chiffons
1pc

1 pièce 7522925

Seau solide de couleur rouge. Contenu 7 litres.

1 pièce 7522927

Seau solide, de couleur verte. Contenu: 7 litres.

1 pièce 7522928

Seau solide, de couleur jaune. Contenu: 7 litres.

1 pièce 7522926

Seau solde, de couleur bleue. Contenu: 7 litres.

1 pièce 7517275

Crochet accessoires 2 pc

1 pièce 7517311

Caoutchoucs de protection pour crochets 2pc

2 pièces 7517310

Support à manches 20-30mm
1pc

1 pièce 7517250

Demi-Tiroir
1pc

1 pièce 7517246

Tiroir Moyen
1pc
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1 pièce 7517245

2 pièces 7517278

1 pièce 7517284
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Spécifications

2019

Tiroir Grand
1pc
Glissière pour tiroir
1pc
Porte-Accessoires petit
1pc
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2019

Midi
La plate-forme pour le nettoyage humide et le nettoyage par pulvérisation. Ce grand chariot "Midi" est idéal pour le nettoyage de microfibres sur de grandes surfaces, dans un
environnement où vous voulez protéger vos produits contre le vol et / ou l'abus.

7517498

TASKI Midi fermé pour Jonmaster 1pc
sur commande, assemblé

Le chariot est équipé d'une boîte pour mops de 40cm, 2 sacs de lavage, 4 boîtes
pour chiffons, 3 tiroirs refermables et un support sac poubelle (couvercle en
option).

€ 1.105,00

composants:
1 pièce 7517304

Midi Trolley Châssis
1pc

2 pièces 7517276

Barre transversale
1pc

1 pièce 7517281

Poignée Petite
1pc

1 pièce 7517282

Porte-Support mop
1pc

1 pièce 7517259

Plateau de support 1/2
1pc

2 pièces 7517310

Support à manches 20-30mm
1pc

1 pièce 7517275

Crochet accessoires 2 pc

1 pièce 7517311

Caoutchoucs de protection pour crochets 2pc

2 pièces 7517287

Sac blanchisserie petit 1pc

1 pièce 7517269

Support pour boîte à mops
1pc

1 pièce 7517252

Boîte à mops 40cm
1pc

1 pièce 7517255

Couvercle pour boîte à mops 40cm 1pc

2 pièces 7517263

Couvercle poubelle 75-110L
1pc
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2 pièces 7517265

Cadre poubelle 75-110L
1pc

4 pièces 7517270

Support pour boîte à chiffons
1pc

4 pièces 7517242

Boîte à chiffons 7L
1pc

1 pièce 7517243

Couvercle boîte lavettes bleu
1pc

1 pièce 7517362

Couvercle boîte lavettes rouge
1pc

1 pièce 7517363

Couvercle boîte lavettes vert
1pc

1 pièce 7517364

Couvercle boîte lavettes jaune
1pc

1 pièce 7517365

Poignées pour seau avec code couleurs 4 pc

1 pièce 7517245

Tiroir Grand
1pc

1 pièce 7517246

Tiroir Moyen
1pc

1 pièce 7517247

Tiroir Petit
1pc

3 pièces 7517278
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2019

Glissière pour tiroir
1pc
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TASKI Midi Ouvert Jonmaster 3.0
sur commande, assemblé

DESCRIPTION

2019

€ 1.045,00

composants:
3 pièces 7517250

Demi-Tiroir
1pc

2 pièces 7517252

Boîte à mops 40cm
1pc

2 pièces 7517255

Couvercle pour boîte à mops 40cm 1pc

3 pièces 7517279

Glissière pour demi-tiroir
1pc

4 pièces 7517242

Boîte à chiffons 7L
1pc

1 pièce 7517243

Couvercle boîte lavettes bleu
1pc

1 pièce 7517362

Couvercle boîte lavettes rouge
1pc

1 pièce 7517365

Poignées pour seau avec code couleurs 4 pc

1 pièce 7517259

Plateau de support 1/2
1pc

2 pièces 7517265

Cadre poubelle 75-110L
1pc

2 pièces 7517269

Support pour boîte à mops
1pc

4 pièces 7517270

Support pour boîte à chiffons
1pc

1 pièce 7517275

2 pièces 7517276

1 pièce 7517304

Crochet accessoires 2 pc

Barre transversale
1pc

Modèle de base Midi pour configuration TASKI Trolleys
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2 pièces 7517287

Sac blanchisserie petit 1pc

2 pièces 7517310

Support à manches 20-30mm
1pc

1 pièce 7517311

Caoutchoucs de protection pour crochets 2pc

1 pièce 7517281

Poignée réglable en hauteur.

1 pièce 7517282

Porte-Support mop
1pc

TASKI Midi Ouvert pour Jonmaster
en stock, A ASSEMBLER

DESCRIPTION A ASSEMBLER

2019

€ 970,00

composants:
1 pièce 7517304

2 pièces 7517269

Modèle de base Midi pour configuration TASKI Trolleys
Convient pour boites 7517251, 7517252, 7517253. S'emboite sur le montant latéral
bas du chariot.
Equipé d'un système de bascule.

2 pièces 7517259

Se pose sur le cadre à la base du chariot. Possibilité d'en mettre 2 sur châssis Mini,
4 sur châssis Midi. Non compatible avec châssis Nano.

2 pièces 7517279

Se fixe directement sur la structure de base. Convient pour demi-tiroir 7517250.
Non compatible avec châssis Nano.

2 pièces 7517250

Se fixe sur les côtés du chariot avec 7517279 ou 7518052.
Se fixe à l'avant ou entre les deux montants du chariot avec 7517284. Compatible
avec couvercle 7517300.

2 pièces 7517276

4 pièces 7517270

1 pièce 7517275

Se fixe entre deux barres horizontales d'un châssis (hauteur ajustable). On y
accroche les différents accessoires du chariot. Non compatible avec châssis Micro
et Nano.
Permet d'accueillir boites à chiffons, sacs poubelles, housses de protection et sacs
blanchisserie.
Se fixe sur 7517276. Existe aussi avec connecteur (7517371).
Se fixe sur support pour boites à chiffons (7517270 & 7517371) ou sur porteaccessoires petit (7517284) et large (7517283). Compléter avec 7517311 pour y
fixer des manches à balais.

1 pièce 4129494

1 pièce 4129495
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1 pièce 7517243

Convient pour tous les seaux de 7 et 12 litres (7517242 et 7517299). Verrouillable
avec la serrure 7517290.

1 pièce 7517362

Convient pour tous les seaux de 7 et 12 litres (7517242 et 7517299). Verrouillable
avec la serrure 7517290.

2 pièces 7517242

Idéale pour la pré-imprégnation des chiffons. Fixée au chariot grâce au support
7517270, 7517371 ou 7518886. Compléter éventuellement avec couvercle
(7517362, 7517363, 7517364, 7517243) et système de verrouillage (7517244,
7517290)

2 pièces 7517265

Se monte sur support pour boite 7517270 ou 7517371. Non compatible avec
support double Nano 7518886.

2 pièces 7517287

Sac blanchisserie petit 1pc

1 pièce 7517281

Poignée réglable en hauteur.

1 pièce 7517311

Caoutchoucs de protection pour crochets 2pc

2 pièces 7517310

7517455

2019

Support à manches 20-30mm
1pc

Kit de clés de montage chariot TASKI 1pc

Catalogue interne - prix à partir du 01/01/2019 excl. TVA - Sous réserve de modifications de prix ou d'erreurs d'impression

Page 67

Référence

7517357

Photo

Déscription

Spécifications

TASKI Midi Trolley closed Wet 1PC W1
en stock, A ASSEMBLER

DESCRIPTION A ASSEMBLER

2019

€ 1.020,00

composants:
1 pièce 7517304

2 pièces 7517259

Plateau de support 1/2
1pc

2 pièces 7517278

Glissière pour tiroir
1pc

2 pièces 7517245

Tiroir Grand
1pc

2 pièces 7517276

Barre transversale
1pc

4 pièces 7517270

Support pour boîte à chiffons
1pc

2 pièces 7517275

Crochet accessoires 2 pc

4 pièces 7517242

Boîte à chiffons 7L
1pc

1 pièce 7517265

Cadre poubelle 75-110L
1pc

1 pièce 7517281

Poignée Petite
1pc

1 pièce 7517271

Support pour nettoyage mouillé
1pc

1 pièce 7517292

Seau 15 litres, bleu
1pc

1 pièce 7517293

Seau 15 litres, rouge
1pc

1 pièce 7517291

Presse TASKI
1pc

2 pièces 7517311
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Midi Trolley Châssis
1pc

Caoutchoucs de protection pour crochets 2pc
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TASKI Midi Ouvert pour Jonmaster
sur commande, assemblé

DESCRIPTION

2019

€ 1.000,00

composants:
1 pièce 7517304

Midi Trolley Châssis
1pc

2 pièces 7517269

Support pour boîte à mops
1pc

2 pièces 7517259

Plateau de support 1/2
1pc

2 pièces 7517279

Glissière pour demi-tiroir
1pc

2 pièces 7517250

Demi-Tiroir
1pc

2 pièces 7517276

Barre transversale
1pc

4 pièces 7517270

Support pour boîte à chiffons
1pc

1 pièce 7517275

4 pièces 7517242

Crochet accessoires 2 pc

Boîte à chiffons 7L
1pc

1 pièce 7517365

Poignées pour seau avec code couleurs 4 pc

1 pièce 7517243

Couvercle boîte lavettes bleu
1pc

1 pièce 7517362

Couvercle boîte lavettes rouge
1pc

2 pièces 7517287

Sac blanchisserie petit 1pc

2 pièces 7517265

Cadre poubelle 75-110L
1pc

1 pièce 7517281

Poignée Petite
1pc
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TASKI Midi Fermé pour Jonmaster
sur commande, assemblé

DESCRIPTION

2019

€ 1.025,00

composants:
1 pièce 7517304

Midi Trolley Châssis
1pc

1 pièce 7517269

Support pour boîte à mops
1pc

3 pièces 7517259

Plateau de support 1/2
1pc

2 pièces 7517278

Glissière pour tiroir
1pc

2 pièces 7517246

Tiroir Moyen
1pc

2 pièces 7517276

Barre transversale
1pc

4 pièces 7517270

Support pour boîte à chiffons
1pc

1 pièce 7517275

4 pièces 7517242

Boîte à chiffons 7L
1pc

1 pièce 7517365

Poignées pour seau avec code couleurs 4 pc

1 pièce 7517243

Couvercle boîte lavettes bleu
1pc

1 pièce 7517362

Couvercle boîte lavettes rouge
1pc

1 pièce 7517364

Couvercle boîte lavettes jaune
1pc

1 pièce 7517363

Couvercle boîte lavettes vert
1pc

2 pièces 7517265
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Crochet accessoires 2 pc

Cadre poubelle 75-110L
1pc
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2 pièces 7517287

Sac blanchisserie petit 1pc

2 pièces 7517263

Couvercle poubelle 75-110L
1pc

1 pièce 7517281

2019

Poignée Petite
1pc
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DI Enviro Trolley Wet 1pc

Le chariot Di Enviro est conçu pour le nettoyage au mouillé ainsi que
la collecte des déchets dans une large variété d’environnements. Léger
et manoeuvrable, il offre un confort d’utilisation maximal. L’Enviro est
équipé de deux boites à lavettes de 6 L ainsi que de 2 seau de 15 L
pour l’entretien des sols, l’ensemble doté d’un code couleur grâce aux
poignées rouges et bleues. Le sac à déchet offre un volume de 120 L et
est muni d’un couvercle pour garder les déchets hors de vue.
675x890x1060 mm
15,5 Kg

2019

Enviro Trolley

D7524195

€ 255,00

accessoire à commander séparément
D7524659

Page 72

separateur poubelles 1pc

pour diviser le compatiment déchets en 2 parties, 2 pieces nécéssaires

#N/B
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2019

TASKI Trolley pièces détachées
pour complêter ou remplacer

Chassis
7517306

Micro Trolley Châssis
1pc

Modèle de base Micro pour configuration TASKI Trolleys

€ 238,50

7517305

Mini Trolley Châssis
1pc

Modèle de base Mini pour configuration TASKI Trolleys

€ 306,75

7518883

Kit de base pour le TASKI Trolley Nano
1pc

Comprend :
-Châssis Nano
-4 Roues (dont 2 avec freins)
-Poignée Nano
-Support double Nano pour boites à chiffons

€ 351,20

7517304

Midi Trolley Châssis
1pc

Modèle de base Midi pour configuration TASKI Trolleys

€ 407,85

Boites à mops
Idéale pour la pré-imprégnation des mops. Fixée au chariot grâce au 7517269
(cotés) ou 7517283 (avant / arrière). Compléter éventuellement avec couvercles
7517256 ou 7517301.
Idéale pour la pré-imprégnation des mops. Fixée au chariot grâce au 7517269
(cotés) ou 7517283 (avant / arrière). Compléter éventuellement avec couvercles
7517255 ou 7517257.
Idéale pour la pré-imprégnation des mops. Fixée au chariot grâce au 7517269
(cotés) ou 7517283 (avant / arrière). Compléter éventuellement avec couvercles
7517254 ou 7517258.

7517253

Boîte à mops 25cm
1pc

7517252

Boîte à mops 40cm
1pc

7517251

Boîte à mops 60cm
1pc

7517256

Couvercle pour boîte à mops 25cm 1pc Convient pour boite à mops 7517253. Permet d'empêcher la perte d'humidité.

€ 8,35

7517255

Couvercle pour boîte à mops 40cm 1pc Convient pour boite à mops 7517252. Permet d'empêcher la perte d'humidité.

€ 13,30

7517254

Couvercle pour boîte à mops 60cm 1pc Convient pour boite à mops 7517251. Permet d'empêcher la perte d'humidité.

€ 14,10

7517302

Couvercle de préparation pour Lavettes Convient pour boite à chiffons 7517242 et 7517299. Permet de répartir
uniformément la solution lors du processus de pré-imprégnation.
1pc

€ 33,75

7517257

Couvercle de préparation 40cm
1pc

Convient pour boite à mops 7517252. Permet de répartir uniformément la solution
lors du processus de pré-imprégnation.

€ 37,25

7517258

Couvercle de préparation 60cm
1pc

Convient pour boite à mops 7517251. Permet de répartir uniformément la solution
lors du processus de pré-imprégnation.

€ 40,70

7517269

Support pour boîte à mops
1pc

Convient pour boites 7517251, 7517252, 7517253. S'emboite sur le montant latéral
bas du chariot.

€ 12,40

€ 16,25

€ 20,10

€ 83,60

Equipé d'un système de bascule.
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2019

7518888

TASKI Nano Support pour boîte à mops Convient pour boites 7517251, 7517252, 7517253. S'emboite sur le montant latéral
1pc
bas du châssis Nano ou se visse à l'avant/arrière (vis incluses). Ne bascule pas.

€ 50,85

7518311

Porte-accessoires pour boites à chiffons
Permet de supporter deux boites à chiffons 7517242 ou 7517299 cote à cote.
1pc

€ 35,75
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7522925

Seau TASKI 7L avec poignée Rouge 1
pièce

Seau solide de couleur rouge. Contenu 7 litres.

€ 10,55

7522927

Seau TASKI 7L avec poignée Verte 1
pièce

Seau solide, de couleur verte. Contenu: 7 litres.

€ 10,55

7522928

Seau TASKI 7L avec poignée Jaune 1
pièce

Seau solide, de couleur jaune. Contenu: 7 litres.

€ 10,55

7522926

Seau TASKI 7L avec poignée Bleue 1
pièce

Seau solde, de couleur bleue. Contenu: 7 litres.

€ 10,55

7517242

Boîte à chiffons 7L
1pc

Idéale pour la pré-imprégnation des chiffons. Fixée au chariot grâce au support
7517270, 7517371 ou 7518886. Compléter éventuellement avec couvercle
(7517362, 7517363, 7517364, 7517243) et système de verrouillage (7517244,
7517290)

€ 10,55

7517299

Boîte à chiffons 12L
1pc

Idéale pour la pré-imprégnation des chiffons. Fixée au chariot grâce au support
7517270, 7517371 ou 7518886. Compléter éventuellement avec couvercle
(7517362, 7517363, 7517364, 7517243) et système de verrouillage (7517244,
7517290)

€ 12,90

7517292

Seau 15 litres, bleu
1pc

Prévu pour le support 7517271

€ 21,55

7517293

Seau 15 litres, rouge
1pc

Prévu pour le support 7517271

€ 21,55

Seau bleu 22L

€ 28,80

Seaux / boites à chiffons

7518903

TASKI Seau 22L bleu 1 pc

7517362

Couvercle boîte lavettes rouge
1pc

Convient pour tous les seaux de 7 et 12 litres (7517242 et 7517299). Verrouillable
avec la serrure 7517290.

€ 11,40

7517363

Couvercle boîte lavettes vert
1pc

Convient pour tous les seaux de 7 et 12 litres (7517242 et 7517299). Verrouillable
avec la serrure 7517290.

€ 11,40

7517364

Couvercle boîte lavettes jaune
1pc

Convient pour tous les seaux de 7 et 12 litres (7517242 et 7517299). Verrouillable
avec la serrure 7517290.

€ 11,40
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7517243

Couvercle boîte lavettes bleu
1pc

Convient pour tous les seaux de 7 et 12 litres (7517242 et 7517299). Verrouillable
avec la serrure 7517290.

€ 11,40

7517244

Couvercle boîte bleu avec serrure
1pc

Convient pour tous les seaux de 7 et 12 litres (7517242 et 7517299).

€ 22,60

7517301

Couvercle de préparation 25 cm
1pc

Convient pour boite à mops 7517253. Permet de répartir uniformément la solution
lors du processus de pré-imprégnation.

€ 32,45

7517271

Support pour nettoyage mouillé
1pc

Se visse sur montants verticaux du châssis. Vis incluses.

7518886

Se fixe directement sur châssis Nano 7518883. Peut accueillir jusqu'à 4 boites à
TASKI Nano Double Support pour Boite
chiffons, sacs poubelles, housses de protection et sacs blanchisserie.
à Chiffonnette
1pc
Non compatible avec Cadre Poubelle 7517265

€ 84,10

7518174

Plaque de connexion
1pc

€ 19,60

7517365

Poignées pour seau avec code couleurs
Convient pour boite à chiffons 7517242 et 7517299.
4 pc

7517270

Support pour boîte à chiffons
1pc

Permet de fixer un support 7517270 à l'avant/arrière d'un châssis Nano ou
Mini/Midi.

€ 123,70

€ 7,15

Permet d'accueillir boites à chiffons, sacs poubelles, housses de protection et sacs
blanchisserie.
€ 42,60
Se fixe sur 7517276. Existe aussi avec connecteur (7517371).
Se fixe à l'avant/arrière d'un châssis Nano à l'aide d'une plaque 7518174.

Connecteur
1pc

Permet d'adapter un support pour boites à chiffons (7517270) aux montants
verticaux du châssis. Non compatible avec châssis Nano.

€ 39,10

7517247

Tiroir Petit
1pc

Se fixe au chariot avec la glissière 7517278 ou deux portes accessoires 7517283 /
7517284

€ 23,65

7517246

Tiroir Moyen
1pc

Se fixe au chariot avec la glissière 7517278 ou deux portes accessoires 7517283 /
7517284

€ 29,60

7517245

Tiroir Grand
1pc

Se fixe au chariot avec la glissière 7517278 ou deux portes accessoires 7517283 /
7517284

€ 35,10

7517250

Demi-Tiroir
1pc

Se fixe sur les côtés du chariot avec 7517279 ou 7518052.
Se fixe à l'avant ou entre les deux montants du chariot avec 7517284. Compatible
avec couvercle 7517300.

€ 24,90

7517268

Tiroirs

Page 76

Catalogue interne - prix à partir du 01/01/2019 excl. TVA - Sous réserve de modifications de prix ou d'erreurs d'impression

Référence

Photo

2019

Déscription

Spécifications

7517248

Séparateur tiroir medium
1pc

Pour tiroir 7517246

€ 59,50

7517249

Séparateur grand tiroir
1pc

Pour tiroir 7517245

€ 87,05

7517300

Couvercle demi-tiroir avec serrure
1pc

Se monte sur demi-tiroir 7517250.

€ 34,50

7517278

Glissière pour tiroir
1pc

Se fixe directement sur la structure de base. Permet d'acceuillir les tiroirs 7517245,
7517246, 7517247. Non compatible avec châssis Nano.

€ 67,35

7517279

Glissière pour demi-tiroir
1pc

Se fixe directement sur la structure de base. Convient pour demi-tiroir 7517250.
Non compatible avec châssis Nano.

€ 31,50

7518052

Glissière haute pour demi-tiroir
1pc

Se monte sur 7517276 (Barre transversale). Convient pour la fixation de deux demitiroirs 7517250 à la même hauteur. Non compatible avec châssis Nano.

€ 61,45

TASKI Nano Support pour Tiroir 2pc

Se visse à mi-hauteur sur châssis Nano 7518883 pour acceuillir tirroirs 7517245,
7517246, 7517247.

€ 41,30

7518176

Housse de protection 30-60L
1pc

Couverture protectrice pour sac poubelle avec fermeture à glissière pour enlever le
sac poubelle de façon ergonomique. La couverture est lavable.

€ 66,20

7517289

Housse de protection 75-110L
1pc

Se fixe sur 7517270, 7517371, 7518886. Permet de protéger les sacs poubelles
(prévention des fuites).

€ 83,90

7517288

Housse de protection 110-150L
1pc

Se fixe sur 7517273. Permet de protéger les sacs poubelles (prévention des fuites).

€ 95,60

7517261

Tablette de support pour sacs
1pc

Se clipse sur grille de soutien 7517274.

€ 15,45

7517263

Couvercle poubelle 75-110L
1pc

Se monte sur cadre 7517265 ou 7520089 .

€ 19,05

7517262

Couvercle poubelle 110-150L
1pc

Couvercle pour sac poubelle de 110-150L.

€ 63,15

7518887

Systèmes de déchets
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7517273

Support poubelle 75-110L
1pc

Se fixe sur montant verticale du chassis à l'avant ou à l'arrière du chariot. Permet
d'accueillir un sac pouvelle.
Non compatible avec châssis Nano.

7517371

Support pour boite + Connecteur
1pc

Support rabattable, se fixe sur montant vertical des châssis Mini/Midi, à l'avant ou
à l'arrière du chariot. Permet d'accueillir boites à chiffons, sacs poubelles, housses
de protection et sacs blanchisserie. Non compatible avec châssis Nano.

€ 81,40

7517265

Cadre poubelle 75-110L
1pc

Se monte sur support pour boite 7517270 ou 7517371. Non compatible avec
support double Nano 7518886.

€ 18,95

7518943

TASKI Elastique pour Sac Poubelle petit
bande élastique pour appuyer la fixation des sacs poubelle. Donne une solidité
1pc
supplémentaire.
1pc

€ 6,65

7518900

TASKI Elastique pour Sac Poubelle grand Elastiques permetant de maintenir en place les sacs poubelles sur supports à
chiffons 7517270, 7517886, 7517371.
1pc

€ 8,70
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421420

Filet de lavage blanc
5pc

Filets de lavage avec bouton de serrage
40*50cm

€ 69,40

421400

Filet de lavage bleu
5pc

Permet de protéger les mops/chiffons lors du passage en machine.
70*50cm

€ 81,35

421410

Filet de lavage vert
5pc

Filets de lavage avec bouton de serrage
70*50cm

€ 81,35

A7507110

Filet de lavage bleu pour combi boy
2pc

Filets de lavage pour mops et chiffons.
Uniquement destiné au chariot Combi Boy Trolley.

€ 54,05

7517287

Sac blanchisserie petit 1pc

7517286

Sac blanchisserie grand 1pc

Se fixe sur 7517270, 7518886 ou 7517371. Permet de récupérer le linge sale.
Etanche, ne passe pas en machine.

€ 25,15

7504140

Porte-accessoires
1pc

Se fixe sur support pour boites à chiffons (7517270, 7517886 & 7517371), sur porteaccessoires petit (7517284) et large (7517283), ou sur poignées 7517281 et poignée
Nano.

€ 11,60

7504150

Porte-accessoires avec pince pour
manches 1pc

Se fixe sur support pour boites à chiffons (7517270, 7517886 & 7517371), sur porteaccessoires petit (7517284) et large (7517283), ou sur poignées 7517281 et poignée
Nano.

€ 11,10

7504370

Porte-accessoires Versaplus 1pc

Se fixe sur support pour boites à chiffons (7517270, 7517886 & 7517371), sur porteaccessoires petit (7517284) et large (7517283), ou sur poignées 7517281 et poignée
Nano.

€ 22,40

7511215

Support accessoire aspirateur 1pc

Se fixe sur support pour boites à chiffons (7517270, 7517886 & 7517371), sur porteaccessoires petit (7517284) et large (7517283), ou sur poignées 7517281 et poignée
Nano.

€ 15,45

7511293

Pince avec fixation au support
1pc

Se fixe sur support pour boites à chiffons (7517270, 7517886 & 7517371), sur porteaccessoires petit (7517284) et large (7517283), ou sur poignées 7517281 et poignée
Nano.

€ 16,70

7517428

Support à manches 15-20mm
1pc

7517310

Support à manches 20-30mm
1pc

filets

€ 21,55

Supports

€ 11,30

Se visse sur les supports pour boite 7517270 ou 7517371. Vis incluse. Non
compatible avec châssis Nano.
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7511868

Support pour manches 25-35mm
1pc

Se visse sur les supports pour boite 7517270 ou 7517371. Vis incluse. Non
compatible avec châssis Nano.

7517427

Toolflex Pince avec tube de fixation 1pc S'emboite sur les poignées 7517280 ou 7517281

7517992

Pince pour manche profile
1pc

7517275

Crochet accessoires 2 pc

Se fixe sur support pour boites à chiffons (7517270 & 7517371) ou sur porteaccessoires petit (7517284) et large (7517283). Compléter avec 7517311 pour y
fixer des manches à balais.

€ 12,10

7517282

Porte-Support mop
1pc

S'emboite sur le montant bas lateral du chariot. Conçu pour y faire reposer la base
d'un balai.

€ 38,05

7518103

Grand crochet pour accessoires
2pc

Se fixe sur support pour boites à chiffons (7517270 & 7517371) ou sur porteaccessoires petit (7517284) et large (7517283). Compléter avec 7517311 pour y
fixer des manches à balais.

€ 17,80

7517311

Caoutchoucs de protection pour
crochets 2pc

A utiliser avec 7517275 ou 7518103.

7518175

Support mop traditionel
1pc

Convient pour 1 seau de 15L & presse. Un seau de 12 L peut être fixé à l'autre côté
du châssis de mop.

€ 111,00

7518885

TASKI Nano Support pour boite à mop
25cm 1pc

Se visse à l'avant/arrière du chassis Nano 7518883 pour soutenir une boite à mop
25cm 7517253.

€ 22,30

7517284

Porte-Accessoires petit
1pc

Se fixe sur les montants verticaux du châssis. Longueur = 300mm.

€ 22,85

7517283

Porte-Accessoires large
1pc

Se fixe sur les montants verticaux du châssis. Longueur = 450mm.

€ 22,95

7517285

Support boite à mop nano
1pc

TASKI support pour matériel d'appoint pour pièce intermédiaire du châssis.

€ 36,70

7517294

Porte-Documents
1pc

S'emboite sur les poignées 7517280 ou 7517281 et poignée Nano.

€ 25,95

7517352

porte accessoire profile U
1pc

7517370

Access. Support avec crochet
1pc
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€ 11,30

€ 14,10

€ 4,85

€ 4,80

€ 24,80

Se fixe sur support pour boites à chiffons (7517270, 7517886 & 7517371), sur porteaccessoires petit (7517284) et large (7517283), ou sur poignées 7517281 et poignée
Nano.

€ 11,85
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Support rouleaux
1pc

Support pour rouleau de voiles de dépoussiérage tels que les voiles TASKI Tex ou
les voiles d’hygiène.
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7517281

Poignée Petite
1pc

Poignée réglable en hauteur.

€ 46,25

7517280

Poignée Grande
1pc

Poignée ergonomique, réglable en hauteur, rabattable, recommandée si présence
d'un sac poubelle à l'arrière du chariot. Compatible avec châssis Nano si utilisé avec
adaptateur 7522266.

€ 96,85

7521797

Poignée Nano
1pc

Le guidon du TASKI Nano permet un déplacement ergonomique du chariot.
Hauteur réglable. Également adapté aux chariots Micro, Mini et Midi.

€ 91,40

4128273

60925-45 Castor compl 125/33

Roues standard
Dimension: ø125/33

4128274

60925-46 Castor compl 125/33 w.
stopper

Roues standard
Dimension : ø125/33 avec système d'arrêt

€ 18,75

4130972

60928-19 Wheel set

Roues standard
Dimension: ø100/33

€ 62,90

4130918

60928-01 Outdoor Set wheel 370/35

Roues standard
Dimension : ø100/33 avec système d'arrêt

4130911

60927-97 Wheel

Roues pour usage à l'extérieur
Dimension: ø125/33

€ 17,25

4130912

60927-98 Wheel with stopper

Roues pour usage à l'extérieur
Dimension: ø370/35

€ 12,55

4130958

60928-14 Castor compl 125/33

Roues pour usage sur moquettes
Dimension: ø125/33

€ 13,30

4130959

60928-15 Castor compl 125/33 w.
stopper

Roues pour usage sur moquettes
Dimension: ø125/33 avec système d'arrêt

€ 17,10

7517259

Plateau de support 1/2
1pc

Se pose sur le cadre à la base du chariot. Possibilité d'en mettre 2 sur châssis Mini,
4 sur châssis Midi. Non compatible avec châssis Nano.

7517267

Système de verrouillage
1pc

Non compatible avec châssis Nano.

7517274

Grille de soutient rabattable pour sac
1pc

Rabattable. A envisager si sacs poubelles remplis de déchèts lourds. Se fixe à l'avant
ou arrière du chariot sur montant vertical du châssis. Peut être complétée avec
7517261.

Poignées

Roues
€ 14,65

€ 264,00

Accessoires
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€ 160,30
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7517276

Barre transversale
1pc

Se fixe entre deux barres horizontales d'un châssis (hauteur ajustable). On y
accroche les différents accessoires du chariot. Non compatible avec châssis Micro
et Nano.

7518891

TASKI Plug-in Crossmember
1pc

7517290

Serrure
TASKI Lock 1pc

Se fixe aux couvercles 7517362, 7517363, 7517364, 7517243

7517455

Kit de clés de montage chariot TASKI
1pc

Pour assemblage / réglage des chariots TASKI.

7518173

Plaque transversale pour châssis Micro
1PC

2019
€ 31,75

€ 29,35

€ 7,60

€ 10,35

Permet de fixer le montant verticale au centre du châssis.
€ 35,83
Compatible avec châssis 7517306

7518884

TASKI Trolley Nano Extension 1pc

S'emboite à l'avant/arrière du châssis Nano 7518883 pour soutenir sac poubelles /
seaux / etc.

€ 50,00

7520089

Cadre poubelle 75-110l spécial Nano
1pc

Spécialement conçu pour les châssis Nano (support double Nano 7518886)

€ 17,90

7517291

Presse TASKI
1pc

Presse à machoires
€ 58,00
Prévu pour le support 7517271

7524134

Roue protectrice murs
1pc

4126667

crochet 2pc

chrochet qui se clipse sur le manche

€ 23,65

7522267

bsupport boite à gants
1pc

Support pratique pour le rangement d'une boîte à gants jetables. Peut être fixé de
deux manières sur le chariot: à l'aide des crochets, ou à l'aide de deux vis.

€ 50,55

€ 37,65
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Twister by Diversey

Pads rouges
Il est recommandé d’utiliser le disque Twister rouge pour un nettoyage profond et la remise en état de tous types de sols. La durée de vie du
disque rouge est de 10 000m² dans des conditions optimales.
7521183
7521069
7521188
7521190
5871003
5871007
5871011
5871015
7521192
5871022
5871026
7521193
7521197
5871034
7521201
7521221
7521225
7521229
7521233
5871042
7521235

Twister by DI Pad 6" / 15 cm Rouge
Twister by DI Pad 8" / 20 cm Rouge
Twister by DI Pad 9" / 23 cm Rouge
Twister by DI Pad 10" / 25 cm Rouge
Twister by DI Pad 11" / 28 cm Rouge
Twister by DI Pad 12" / 30 cm Rouge
Twister by DI Pad 13" / 33 cm Rouge
Twister by DI Pad 14" / 35 cm Rouge
Twister by DI Pad 15" / 38 cm Rouge
Twister by DI Pad 16" / 41 cm Rouge
Twister by DI Pad 17" / 43 cm Rouge
Twister by DI Pad 18" / 20 cm Rouge
Twister by DI Pad 19" / 48 cm Rouge
Twister by DI Pad 20" / 50 cm Rouge
Twister by DI Pad 21" / 53 cm Rouge
Twister by DI Pad 22" / 56 cm Rouge
Twister by DI Pad 24" / 61 cm Rouge
Twister by DI Pad 27" / 69 cm Rouge
Twister by DI Pad 28" / 20 cm Rouge
Twister by DI S-Pad Rouge
TASKI TWISTER HAND PAD Rouge

€ 28,56
€ 34,27
€ 37,23
€ 39,98
€ 42,94
€ 45,70
€ 54,37
€ 62,83
€ 65,79
€ 68,85
€ 71,50
€ 74,26
€ 77,21
€ 81,50
€ 86,39
€ 97,10
€ 122,70
€ 129,85
€ 142,80
€ 35,43
€ 24,79

Pads blancs
Le disque Twister blanc fait parti du programme “trafic faible” et est recommandé pour un nettoyage profond de tous types de sols. La durée de vie du disque blanc est de 15
000m² dans des conditions optimales.
7521174
7521182
7521070
7521187
7521191
5871004
5871008
5871012
5871016
5871019
5871023
5871027
7521194
7521198
5871035
7521202
7521222
7521226
7521230
7521234
5871043
5871046
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Twister by DI Pad 4" / 10 cm Blanc
Twister by DI Pad 6" / 15 cm Blanc
Twister by DI Pad 8" / 20 cm Blanc
Twister by DI Pad 9" / 23 cm Blanc
Twister by DI Pad 10" / 25 cm Blanc
Twister by DI Pad 11" / 28 cm Blanc
Twister by DI Pad 12" / 30 cm Blanc
Twister by DI Pad 13" / 33 cm Blanc
Twister by DI Pad 14" / 35 cm Blanc
Twister by DI Pad 15" / 38 cm Blanc
Twister by DI Pad 16" / 41 cm Blanc
Twister by DI Pad 17" / 43 cm Blanc
Twister by DI Pad 18" / 20 cm Blanc
Twister by DI Pad 19" / 48 cm Blanc
Twister by DI Pad 20" / 50 cm Blanc
Twister by DI Pad 21" / 53 cm Blanc
Twister by DI Pad 22" / 56 cm Blanc
Twister by DI Pad 24" / 61 cm Blanc
Twister by DI Pad 27" / 69 cm Blanc
Twister by DI Pad 28" / 20 cm Blanc
Twister by DI S-Pad Blanc
TASKI TWISTER HAND PAD Blanc

€ 21,11
€ 24,79
€ 29,78
€ 32,33
€ 34,78
€ 37,23
€ 39,78
€ 47,23
€ 54,67
€ 57,12
€ 59,67
€ 62,12
€ 64,57
€ 67,01
€ 70,79
€ 75,07
€ 84,46
€ 106,59
€ 112,91
€ 124,24
€ 30,80
€ 24,79

Catalogue interne - prix à partir du 01/01/2019 excl. TVA - Sous réserve de modifications de prix ou d'erreurs d'impression

Référence

Photo

Déscription

2019

Pads Jaunes
Il est conseillé d’utiliser le disque Twister jaune pour le nettoyage profond de tous types de sols sur lesquels il y a peu de circulation. Le disque jaune a une durée de vie de 30
000m2 dans des conditions optimales.
7521175
7521178
7521184
7521071
7521186
7521189
5871005
5871009
5871013
5871017
5871020
5871024
5871028
5871030
5871032
5871036
7521203
7521220
7521224
7521228
7521232
5871044
5871047

Twister by DI Pad 4" / 10 cm Jaune
Twister by DI Pad 5" / 13 cm Jaune
Twister by DI Pad 6" / 15 cm Jaune
Twister by DI Pad 8" / 20 cm Jaune
Twister by DI Pad 9" / 23 cm Jaune
Twister by DI Pad 10" / 25 cm Jaune
Twister by DI Pad 11" / 28 cm Jaune
Twister by DI Pad 12" / 30 cm Jaune
Twister by DI Pad 13" / 33 cm Jaune
Twister by DI Pad 14" / 35 cm Jaune
Twister by DI Pad 15" / 38 cm Jaune
Twister by DI Pad 16" / 41 cm Jaune
Twister by DI Pad 17" / 43 cm Jaune
Twister by DI Pad 18" / 20 cm Jaune
Twister by DI Pad 19" / 48 cm Jaune
Twister by DI Pad 20" / 50 cm Jaune
Twister by DI Pad 21" / 53 cm Jaune
Twister by DI Pad 22" / 56 cm Jaune
Twister by DI Pad 24" / 61 cm Jaune
Twister by DI Pad 27" / 69 cm Jaune
Twister by DI Pad 28" / 20 cm Jaune
Twister by DI S-Pad Jaune
TASKI TWISTER HAND PAD Jaune

€ 21,11
€ 22,34
€ 24,79
€ 29,78
€ 32,33
€ 34,78
€ 37,23
€ 39,78
€ 47,23
€ 54,67
€ 57,12
€ 59,67
€ 62,12
€ 64,57
€ 67,01
€ 70,79
€ 75,07
€ 84,46
€ 106,59
€ 112,91
€ 124,24
€ 30,80
€ 24,79

Pads Verts
Le disque Twister vert peut être utilisé pour le nettoyage quotidien et le lustrage de tous types de sols. La durée de vie du disque peut aller jusqu’à 30 000 m2 sous des
conditions optimales.
7521176
7521177
7521181
7521072
7521185
5871002
5871006
5871010
5871014
5871018
5871021
5871025
5871029
5871031
5871033
5871037
7521204
7521219
7521223
7521227
7521231
5871045
5871048

Twister by DI Pad 4" / 10 cm Vert
Twister by DI Pad 5" / 13 cm Vert
Twister by DI Pad 6" / 15 cm Vert
Twister by DI Pad 8" / 20 cm Vert
Twister by DI Pad 9" / 23 cm Vert
Twister by DI Pad 10" / 25 cm Vert
Twister by DI Pad 11" / 28 cm Vert
Twister by DI Pad 12" / 30 cm Vert
Twister by DI Pad 13" / 33 cm Vert
Twister by DI Pad 14" / 35 cm Vert
Twister by DI Pad 15" / 38 cm Vert
Twister by DI Pad 16" / 41 cm Vert
Twister by DI Pad 17" / 43 cm Vert
Twister by DI Pad 18" / 20 cm Vert
Twister by DI Pad 19" / 48 cm Vert
Twister by DI Pad 20" / 50 cm Vert
Twister by DI Pad 21" / 53 cm Vert
Twister by DI Pad 22" / 56 cm Vert
Twister by DI Pad 24" / 61 cm Vert
Twister by DI Pad 27" / 69 cm Vert
Twister by DI Pad 28" / 20 cm Vert
Twister by DI S-Pad Vert
TASKI TWISTER HAND PAD Vert
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€ 22,34
€ 24,79
€ 29,78
€ 32,33
€ 34,78
€ 37,23
€ 39,78
€ 47,23
€ 54,67
€ 57,12
€ 59,67
€ 62,12
€ 64,57
€ 67,01
€ 70,79
€ 75,07
€ 84,46
€ 106,59
€ 112,91
€ 124,24
€ 30,80
€ 24,79
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Pads violets
Le disque Twister violet est recommandé pour le nettoyage quotidien des sols protégés par un léger revêtement brilliant. Contenant un mélange spécial de diamants
permettant d’allonger la durée de vie des sols, il réduit jusqu’à 50% la couche de revêtement. L’investissement d’une nouvelle machine n’est plus nécessaire et la durée de vie
du disque est d’environ
60 000 m2.
D7524569
D7524570
D7524538
D7524539
D7524540
D7524541
D7524542
D7524543
D7524544
D7524545
7523231
D7524546
D7524547
7523233
D7524548
D7524549
D7524550
D7524551
D7524552
D7524553

Twister by DI Violet Pad 6" / 15 cm
Twister by DI Violet Pad 8" / 20 cm
Twister by DI Violet Pad 9" / 23 cm
Twister by DI Violet Pad 10" / 25 cm
Twister by DI Violet Pad 11" / 28 cm
Twister by DI Violet Pad 12" / 30 cm
Twister by DI Violet Pad 13" / 33 cm
Twister by DI Violet Pad 14" / 35 cm
Twister by DI Violet Pad 15" / 38 cm
Twister by DI Violet Pad 16" / 41 cm
Twister by DI Violet Pad 17" / 43 cm
Twister by DI Violet Pad 18" / 20 cm
Twister by DI Violet Pad 19" / 48 cm
Twister by DI Violet Pad 20" / 50 cm
Twister by DI Violet Pad 21" / 53 cm
Twister by DI Violet Pad 22" / 56 cm
Twister by DI Violet Pad 24" / 61 cm
Twister by DI Violet Pad 27" / 69 cm
Twister by DI Violet Pad 28" / 20 cm
Twister by DI Violet S-Pad

€ 25,57
€ 30,73
€ 33,36
€ 35,88
€ 38,41
€ 41,04
€ 48,72
€ 56,55
€ 59,02
€ 61,59
€ 64,07
€ 66,64
€ 69,53
€ 73,23
€ 78,07
€ 87,83
€ 110,85
€ 117,43
€ 129,20
€ 32,04

Pads gris
Le disque Twister contient un mélange spécifique de diamants conçu pour le lustrage périodique de tous types de sol. Le disque Twister gris peut réaliser jusqu’à 3 000
tours/min et a une durée de vie de 60 000m2 environ.
D7524565
D7524566
D7524567
7523232
7523234
D7524568
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Twister by DI Gris Pad 11" / 28 cm
Twister by DI Gris Pad 13" / 33 cm
Twister by DI Gris Pad 14" / 35 cm
Twister by DI Pad Gris 17" / 43 cm
Twister by DI Gris Pad 20" / 50 cm
Twister by DI Gris S-Pad

€ 41,24
€ 52,31
€ 60,56
€ 68,80
€ 80,34
€ 35,15
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Pads Oranges HT
TASKI Twister HT réduit de façon significative l’entretien périodique de vos sols, tout en réduisant le coût global. Les disques (longue durée de vie), quant utilisés en suivant un
certain ordre, transforment vos sols en surfaces uniformes, brillantes et polies. Le disque Twister HT Orange peut être utilisé tant pour le nettoyage quotidien que pour le
nettoyage profond dans le retail et les espaces de forte circulations. Le disque HT orange a une durée de vie de 45 000m² dans des circonstances optimales.
7521237
D7524505
7519284
7519286
7521241
7519288
7519290
7521243
7521245
7519293
7521247
7521249
7519295
7521253
7521255
7519297

Twister by DI HT Pad 6" / 15 cm Orange
Twister by DI HT Pad 9" / 23 cm Orange
Twister by DI HT Pad 10" / 25 cm Orange
Twister by DI HT Pad 11" / 28 cm Orange
Twister by DI HT Pad 12" / 30 cm Orange
Twister by DI HT Pad 13" / 33 cm Orange
Twister by DI HT Pad 14" / 35 cm Orange
Twister by DI HT Pad 15" / 38 cm Orange
Twister by DI HT Pad 16" / 41 cm Orange
Twister by DI HT Pad 17" / 43 cm Orange
Twister by DI HT Pad 18" / 20 cm Orange
Twister by DI HT Pad 19" / 48 cm Orange
Twister by DI HT Pad 20" / 50 cm Orange
Twister by DI HT Pad 24" / 61 cm Orange
Twister by DI HT Pad 27" / 69 cm Orange
Twister by DI HT S-Pad Orange

€ 31,62
€ 41,60
€ 44,17
€ 49,27
€ 53,24
€ 63,34
€ 72,11
€ 76,30
€ 80,27
€ 86,19
€ 92,41
€ 98,33
€ 106,18
€ 149,43
€ 158,92
€ 44,28

Pads Bleus HT
TASKI Twister HT réduit de façon significative l’entretien périodique de vos sols, tout en réduisant le coût global. Les disques (longue durée de vie), quant utilisés en suivant un
certain ordre, transforment vos sols en surfaces uniformes, brillantes et polies. Le disque Twister HT blue peut être utilisé tant pour le nettoyage quotidien que pour le
nettoyage profond dans le retail et les espaces de forte circulations. Le disque HT blue a une durée de vie de 45 000m² dans des circonstances optimales.
7521236
7521074
D7524506
7519285
7519287
7521240
7519289
7519291
7521242
7521244
7519294
7521246
7521248
7519296
7521252
7521254
7519298

Twister by DI HT Pad 6" / 15 cm Bleu
Twister by DI HT Pad 8" / 20 cm Bleu
Twister by DI HT Pad 9" / 23 cm Bleu
Twister by DI HT Pad 10" / 25 cm Bleu
Twister by DI HT Pad 11" / 28 cm Bleu
Twister by DI HT Pad 12" / 30 cm Bleu
Twister by DI HT Pad 13" / 33 cm Bleu
Twister by DI HT Pad 14" / 35 cm Bleu
Twister by DI HT Pad 15" / 38 cm Bleu
Twister by DI HT Pad 16" / 41 cm Bleu
Twister by DI HT Pad 17" / 43 cm Bleu
Twister by DI HT Pad 18" / 20 cm Bleu
Twister by DI HT Pad 19" / 48 cm Bleu
Twister by DI HT Pad 20" / 50 cm Bleu
Twister by DI HT Pad 24" / 61 cm Bleu
Twister by DI HT Pad 27" / 69 cm Bleu
Twister by DI HT S-Pad Bleu
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€ 31,62
€ 38,05
€ 41,60
€ 44,17
€ 49,27
€ 53,24
€ 63,34
€ 72,11
€ 76,30
€ 80,27
€ 86,19
€ 92,41
€ 98,33
€ 106,18
€ 149,51
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Pads roses HT
Le disque Twister HT Rose peut être utilisé à la fois en nettoyage quotidien mais aussi en nettoyage profond. Il a une durée de vie de 45 000m² dans des conditions optimales.
D7524523
D7524524
D7524525
D7524526
D7524527
D7524528
D7524529
D7524530
D7524531
D7524532
D7524533
D7524534
D7524535
D7524536
D7524537
D7524560
D7524561
D7524562
D7524563
D7524564
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Twister by DI Pad 6" / 15 cm Rose
Twister by DI Pad 8" / 20 cm Rose
Twister by DI Pad 9" / 23 cm Rose
Twister by DI Pad 10" / 25 cm Rose
Twister by DI Pad 11" / 28 cm Rose
Twister by DI Pad 12" / 30 cm Rose
Twister by DI Pad 13" / 33 cm Rose
Twister by DI Pad 14" / 35 cm Rose
Twister by DI Pad 15" / 38 cm Rose
Twister by DI Pad 16" / 41 cm Rose
Twister by DI Pad 17" / 43 cm Rose
Twister by DI Pad 18" / 20 cm Rose
Twister by DI Pad 19" / 48 cm Rose
Twister by DI Pad 20" / 50 cm Rose
Twister by DI Pad 21" / 53 cm Rose
Twister by DI Pad 22" / 56 cm Rose
Twister by DI Pad 24" / 61 cm Rose
Twister by DI Pad 27" / 69 cm Rose
Twister by DI Pad 28" / 20 cm Rose
Twister by DI S-Pad Rose

€ 31,62
€ 38,05
€ 41,60
€ 44,17
€ 49,27
€ 53,24
€ 63,34
€ 72,11
€ 76,30
€ 80,27
€ 86,19
€ 92,41
€ 98,33
€ 106,18
€ 112,71
€ 123,10
€ 149,51
€ 158,92
€ 191,86
€ 44,28
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TXP Pads
Le disque Twister Extreme de Diversey permet de décaper, détacher, réparer et même poncer légèrement différents types de sols. Fait à partir de PET et poils naturels, ce
disque révolutionnaire est plus rigide, exceptionnellement rapide et efficace lors du décapage et de la remise en état des sols. Le disque Twister Extreme est la solution pour les
sols en pierre naturelle ou en béton qui ont été abîmés ou tachés.
D7524507
D7524508
D7524509
D7524510
D7524511
D7524512
D7524513
D7524514
D7524515
7523647
7523648
D7524516
7523649
7523650
D7524517
D7524518
D7524519
D7524520
D7524521
D7524522

Twister by DI TXP Pad 6" / 15 cm
Twister by DI TXP Pad 8" / 20 cm
Twister by DI TXP Pad 9" / 23 cm
Twister by DI TXP Pad 10" / 25 cm
Twister by DI TXP Pad 11" / 28 cm
Twister by DI TXP Pad 12" / 30 cm
Twister by DI TXP Pad 13" / 33 cm
Twister by DI TXP Pad 14" / 35 cm
Twister by DI TXP Pad 15" / 38 cm
Twister by DI TXP Pad 16" / 41 cm
Twister by DI TXP Pad 17" / 43 cm
Twister by DI TXP Pad 18" / 20 cm
Twister by DI TXP Pad 19" / 48 cm
Twister by DI TXP Pad 20" / 50 cm
Twister by DI TXP Pad 21" / 53 cm
Twister by DI TXP Pad 22" / 56 cm
Twister by DI TXP Pad 24" / 61 cm
Twister by DI TXP Pad 27" / 69 cm
Twister by DI TXP Pad 28" / 20 cm
Twister by DI TXP Pad S-Pad

€ 43,45
€ 46,75
€ 50,29
€ 54,10
€ 58,20
€ 62,00
€ 73,00
€ 85,00
€ 89,00
€ 92,00
€ 97,00
€ 101,00
€ 105,00
€ 111,00
€ 118,00
€ 131,53
€ 166,00
€ 176,00
€ 193,65
€ 56,21

Hybrid Pads
Le système Twister Hybride de Diversey redonne vie aux sols abîmés. Facile à utiliser et écologique, le système Hybride vous aide à enlever les taches, les rayures et l’effet peau
d’orange en utilisant seulement des machines de nettoyage standard et de l’eau. Remettez en état votre sol au lieu de le remplacer !
Les composantes noires du Twister Hybride sont utilisées pour le nettoyage plus profond. Elles permettent d’enlever les rayures, les irrégularités, l’usure excessive et les taches.
Les composantes rouges du Twister Hybride enlèvent les rayures, l’usure et les taches. Elles permettent de préparer le sol à l’utilisation des disques Twister.

7521236
7521074
D7524506
7519285
7519287
7521240

Twister by DI Hybrid Pad 17" / 43 cm
Twister by DI Hybrid Holder 17" / 43 cm
Twister by DI Hybrid Pad 20" / 50 cm
Twister by DI Hybrid Holder 20" / 50 cm
Twister by DI Hybrid Tool Noir
Twister by DI Hybrid Tool Rouge
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€ 31,62
€ 38,05
€ 41,60
€ 44,17
€ 49,27
€ 53,24

Page 89

Référence

Photo

2019

Déscription

Intellipads
Pads de maintenance avec possibilité de nettoyer et polir les sols élastiques protégés (sols en vinyle, linoléum et PU). La formulation unique rend ce pad extrêmement durable
et polit le sol avec des résultats de nettoyage maximals en termes de propreté et d'apparence.
6093818

TASKI Intellipad 11"(28cm) 2pc

€ 50,65

6093771

TASKI Intellipad 13"(33cm) 2pc

€ 63,05

6093754

TASKI Intellipad 14"(36cm) 2pc

€ 74,30

6093762

TASKI Intellipad 15"(38cm) 2pc

€ 77,60

6093746

TASKI Intellipad 16"(41cm) 2pc

€ 81,05

6093738

TASKI Intellipad 17"(43cm) 2pc

€ 83,15

6093711

TASKI Intellipad 20"(50cm) 2pc

€ 94,65
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Pads 3M
Pads Blancs
Pour créer un brillant élevé. Fait pour la durée de vie maximum du sol et du pad.
7501330

TASKI 3M Pad 17"(43cm) Blanc 5pc

€ 107,05

7514949

TASKI 3M Pad 20"(50cm) Blanc 5pc

€ 139,00

Pads Rouges
Nettoyage par pulvérisation des sols traités. Le pad rouge supprime les traces sur un sol protégé et crée en même temps une brillance.
7502610
7501270
7516120
7501280
7501880
7514948
7501300
7501660
7514728

TASKI 3M Pad 10"(26cm) Rouge 5pc
TASKI 3M Pad 11"(28cm) Rouge 5pc
TASKI 3M Pad 13"(33cm) Rouge 5pc
TASKI 3M Pad 14"(35cm) Rouge 5pc
TASKI 3M Pad 15"(38cm) Rouge 5pc
TASKI 3M Pad 16"(41cm) Rouge 5pc
TASKI 3M Pad 17"(43cm) Rouge 5pc
TASKI 3M Pad 20"(50cm) Rouge 5pc
TASKI 3M S-Pad 450mm Rouge 10pc

€ 56,70
€ 62,40
€ 71,15
€ 83,80
€ 92,45
€ 100,40
€ 110,30
€ 143,10
€ 187,95

Pads Bleus
Récurage des sols non traités. Grande capacité d'absorption de la saleté. Excellent pour nettoyer les sols très sales. Ce pad supprime les rayures rapidement et efficacement.
Nettoyage par pulvérisation des sols non traités. Elimine rapidement les traces sur les sols traités.
7502600
7501230
7514958
7501240
7501890
7514947
7501260
7501680
7514729

TASKI 3M Pad 10"(26cm) Bleu 5pc
TASKI 3M Pad 11"(28cm) Bleu 5pc
TASKI 3M Pad 13"(33cm) Bleu 5pc
TASKI 3M Pad 14"(35cm) Bleu 5pc
TASKI 3M Pad 15"(38cm) Bleu 5pc
TASKI 3M Pad 16"(42cm) Bleu 5pc
TASKI 3M Pad 17"(43cm) Bleu 5pc
TASKI 3M Pad 20"(50cm) Bleu 5pc
TASKI 3M S-Pad 450mm Bleu 10pc

€ 56,70
€ 62,40
€ 73,80
€ 83,80
€ 89,60
€ 100,40
€ 92,45
€ 143,10
€ 187,95

Pads Verts
Pour le nettoyage des sols traités et non traités. Convient pour récurer un sol très sale. Peut également être utilisé pour préparer des sols durs pour les couches de finition.
7514946
7518775
7514945
7514944
7514943
7518776

TASKI 3M Pad 11"(28cm) Vert 5pc
TASKI 3M Pad 13"(33cm) Vert 5pc
TASKI 3M Pad 14"(35cm) Vert 5pc
TASKI 3M Pad 15"(38cm) Vert 5pc
TASKI 3M Pad 17"(43cm) Vert 5pc
TASKI 3M Pad 20"(50cm) Vert 5pc

€ 55,30
€ 71,15
€ 72,60
€ 78,65
€ 78,65
€ 125,90

Pads Bruns
Spécialement conçu pour le décapage à sec ou humide. Le pad a une structure ouverte.
7502590
7501190
7516121
7501200
7501900
7514942
7501220
7501720
7514730

TASKI 3M Pad 10"(26cm) Brun 5pc
TASKI 3M Pad 11"(28cm) Brun 5pc
TASKI 3M Pad 13"(33cm) Brun 5pc
TASKI 3M Pad 14"(35cm) Brun 5pc
TASKI 3M Pad 15"(38cm) Brun 5pc
TASKI 3M Pad 16"(41cm) Brun 5pc
TASKI 3M Pad 17"(43cm) Brun 5pc
TASKI 3M Pad 20"(50cm) Brun 5pc
TASKI 3M S-Pad 450mm Brun 10pc
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€ 60,85
€ 62,40
€ 71,15
€ 83,80
€ 92,45
€ 100,40
€ 92,45
€ 143,10
€ 187,95
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Pads Noirs
Pad en nylon pour le décapage humide. Convient pour enlever les couches de cire. Garde sa haute qualité plus longtemps.
7501340
7516122
7501350
7514941
7501370
7514939
7522042
7514731

TASKI 3M Pad 11"(28cm) noir 5pc
TASKI 3M Pad 13"(33cm) noir 5pc
TASKI 3M Pad 14"(35cm) noir 5pc
TASKI 3M Pad 15"(38cm) noir 5pc
TASKI 3M Pad 17"(43cm) noir 5pc
TASKI 3M Pad 20"(50cm) noir 5pc
TASKI 3M Pad 21"(53cm) noir 5pc
TASKI 3M S-Pad 450mm noir 10pc

€ 55,30
€ 71,15
€ 72,60
€ 78,65
€ 94,90
€ 125,90
€ 133,05
€ 187,95

Pad HI PRO
Ce pad a une structure très ouverte et abrasive. Ce pad est capable d'éliminer rapidement et efficacement les finitions de sol difficiles et excessivement appliquées.

7501750

TASKI 3M HI PRO Pad 17"(43cm) noir 5pc

€ 151,10

Pads Blancs/Orange
Pour créer un brillant élevé. Fait pour la vie maximum du sol et du pad.
7514961

TASKI 3M Pad 17"(43cm) Blanc/Orange 5pc

€ 167,05

7514960

TASKI 3M Pad 20"(50cm) Blanc/Orange 5pc

€ 208,95

Page 92

Catalogue interne - prix à partir du 01/01/2019 excl. TVA - Sous réserve de modifications de prix ou d'erreurs d'impression

Référence

Photo

Déscription

2019

Pads spéciaux
Pads Contact
Convient pour les tâches de nettoyage sur des sols irréguliers ou carrelages.
7505200
7516124
7505210
7505230
7505220
7505440

TASKI Contact Pad 11"(28cm) 4st
TASKI Contact Pad 13"(33cm) 4st
TASKI Contact Pad 14'' (35cm) 4st
TASKI Contact Pad 15"(38cm) 4st
TASKI Contact Pad 17"(43cm) 4st
TASKI Contact Pad 20'' (50cm) 4st

€ 108,40
€ 122,75
€ 128,20
€ 131,40
€ 156,80
€ 176,80

Wipe Out Pads
Les pads TASKI WipeOut sont des pads innovants conçus pour le nettoyage en profondeur, l'élimination des taches et la saleté tenace.
7518687

TASKI WipeOut Pad 13"(33cm) 5pc

€ 95,25

7518689

TASKI WipeOut Pad 17"(43cm) 5pc

€ 158,05

Pad Bonnet
Convient pour le nettoyage périodique des passerelles sur les tapis.

130510

TASKI Bonnet Pad Tapijt 17"(43cm) 1pc

€ 90,40

TASKI pad innox pour la cristallisation 1pc

€ 42,80

Pad de cristallisation
7510613
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Pads et Supports
Pads à main
7515027

TASKIPad à main grand non abrasif blanc 10pc

Pad à main de matière synthétique , 15 x 23cm.

€ 13,15

7515026

TASKI pad à main grand, abrasif vert 10pc

Pad à main de matière synthétique , 15 x 23cm.

€ 18,80

7522087

TASKI WipeOut pad 5pc

Eponge mélamine "Magique"
Eponge innovatrice, qui élimine sans peine les marques et taches de
plusieurs surfaces sans devoir récurer, sans détergent. Elimine
facilement les taches de crayon, de feutre, et de graisse.
50% de mousse polymère, 50% de mousse d'uréthane

€ 31,40

7515915

TASKI 3M pad à main mauve 24st

Pad pour le nettoyage manuel, parfaitement applicable dans les
cuisines,à utiliser humide ou sec. Conforme aux exigences HACCP.
Puissance d'abrasion efficace avec un faible effet de rayure.

€ 43,55

7509539

Support pad avec manche blanc 2pc

Support pad blanc résistant aux températures élevées. Pour le
nettoyage des grils.

€ 52,45

F14594

Pad pour plaques et grils Medium dur 40pc

Pad bleu pour le nettoyage des plaques de four, résistant aux
températures élevées. Pour le nettoyage des grils.

€ 76,50

7501440

TASKISupport pad Jumbo 1pc

Jumbo Pad Support avec fixation pour manche, idéal pour le
nettoyage des contours.
A utiliser en combinaison avec les TASKI Jumbo Pads.

€ 40,95

7501450

TASKI Support à pad avec poignée 1pc

Support pour pad avec poignée pour pad à main Jumbo
Handgreephouder voor TASKI JumboPad.

€ 31,90

7514972

TASKI Jumbo Pad doux blanc 5pc

Jumbo Pads pour l’élimination et le nettoyage des salissures tenaces.
26 x 10 cm.

€ 23,30

7514973

TASKI Jumbo Pad de dureté moyenne bleu 5pc

Jumbo Pads pour l’élimination et le nettoyage des salissures tenaces.
26 x 10 cm.

€ 26,05

7514974

TASKI Jumbo Pad dur brun 5pc

Jumbo Pads pour l’élimination et le nettoyage des salissures tenaces.
26 x 10 cm.

€ 27,35

5871048

TASKI Twister Jumbo Pad vert 2pc

Un pad Très fin qui combine la flexibilité d'un pad pour sols en
polyesttre avec la dureté de pollisage des diamants : 25 x 13 x 2cm

€ 24,79

5871047

TASKI Twister Jumbo Pad jaune 2pc

Un pad fin qui combine la flexibilité d'un pad pour sols en polyesttre
avec la dureté de pollisage des diamants: 25 x 13 x 2cm

€ 24,79

Pads avec support

Pads Jumbo avec support
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5871046

TASKI Twister Jumbo Pad blanc 2pc

Un pad abrasif qui combine la flexibilité d'un pad pour sols en
polyesttre avec la dureté de pollisage des diamants: 25 x 13 x 2cm

€ 24,79

7521235

TASKI Twister Jumbo Pad rouge 2pc

Un pad très abrasif qui combine la flexibilité d'un pad pour sols en
polyesttre avec la dureté de pollisage des diamants: 25 x 13 x 2cm

€ 24,79
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Eponges
Medium

TASKI éponge rouge/blanc 10pc

éponge de nettoyage 14 x 8 cm, avec poignée ergonomique. Fabriqué
de matériel synthétique avec pad blanc non abrasif. Disponible en 4
couleurs: rouge, bleu, jaune et vert afin de faciliter le code couleur.
Le code couleur contribue à empêcher la contamination croisée ainsi
qu'à garantir ka sécurité alimentaire et l'hygiène générale.

€ 6,90

TASKI éponge bleu/blanc 10pc

éponge de nettoyage 14 x 8 cm, avec poignée ergonomique. Fabriqué
de matériel synthétique avec pad blanc non abrasif. Disponible en 4
couleurs: rouge, bleu, jaune et vert afin de faciliter le code couleur.
Le code couleur contribue à empêcher la contamination croisée ainsi
qu'à garantir ka sécurité alimentaire et l'hygiène générale.

€ 6,90

TASKI éponge vert/blanc 10pc

éponge de nettoyage 14 x 8 cm, avec poignée ergonomique. Fabriqué
de matériel synthétique avec pad blanc non abrasif. Disponible en 4
couleurs: rouge, bleu, jaune et vert afin de faciliter le code couleur.
Le code couleur contribue à empêcher la contamination croisée ainsi
qu'à garantir ka sécurité alimentaire et l'hygiène générale.

€ 6,90

TASKI éponge jaune/blanc 10pc

éponge de nettoyage 14 x 8 cm, avec poignée ergonomique. Fabriqué
de matériel synthétique avec pad blanc non abrasif. Disponible en 4
couleurs: rouge, bleu, jaune et vert afin de faciliter le code couleur.
Le code couleur contribue à empêcher la contamination croisée ainsi
qu'à garantir ka sécurité alimentaire et l'hygiène générale.

€ 6,90

7501510

TASKI éponge prémium
orange/blanc 10pc

éponge de qualité supérieure, 15 x 8 cm, avec poignée ergonimique
et pad blanc

€ 20,15

7501520

TASKI éponge prémium
jaune/vert 10pc

éponge de qualité supérieure, 15 x 8 cm, avec poignée ergonimique
et pad vert

€ 20,15

7502830

TASKI éponge prémium bleu/bleu 10pc

éponge de qualité supérieure, 15 x 8 cm, avec poignée ergonimique
et pad bleu

€ 20,15

TASKI éponge jumbo rouge/blanc 10pc

éponge de matériel synthétique avec pad non abrasif.
18 x 14 cm.

€ 29,85

7515479

7515480

7515482

7515481

Premium

Jumbo
7507397

Autres
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7515468

TASKI éponge WipeOut 10pc

Eponge mélamine "Magique"
Eponge innovatrice, qui élimine sans peine les marques et taches de
plusieurs surfaces sans devoir récurer, sans détergent. Elimine
facilement les taches de crayon, de feutre, et de graisse.
50% de mousse polymère, 50% de mousse d'uréthane

7515921

TASKI éponge en acier innoxidable 10pc

éponge en fil d'acier innoxidable. Circa 60 grammes.
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€ 10,40

€ 61,95
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Brosses
Brosses à vaisselle
Disponible en couleurs: blanc, rouge, bleu, jaune et vert pour faciliter le codage des couleurs. Le codage couleur aide à prévenir la contamination croisée et soutient la
protection de la sécurité alimentaire.

7509548

Brosse à vaisaille petite Medium dure bleu 5pc

Polyester, épaisseur des poils ø 0,35mm, longueur des poils 20mm,
pour le nettoyage à sec et mouillé.
Dimensions :285 x 33 x 60mm.

€ 19,60

7506190

Brosse à vaisaille manche court dure rouge 2pc

Polyester, épaisseur des poils ø 0,50mm, longueur des poils 23mm,
pour le nettoyage à sec et mouillé.
Dimensions : 295 x 40 x 55mm.

€ 12,70

7506200

Brosse à vaisaille manche court dure bleu 2pc

Polyester, épaisseur des poils ø 0,50mm, longueur des poils 23mm,
pour le nettoyage à sec et mouillé.
Dimensions : 295 x 40 x 55mm.

€ 12,70

7506210

Brosse à vaisaille manche court dure vert 2pc

Polyester, épaisseur des poils ø 0,50mm, longueur des poils 23mm,
pour le nettoyage à sec et mouillé.
Dimensions : 295 x 40 x 55mm.

€ 12,70

7506220

Brosse à vaisaille manche court dure jaune 2pc

Polyester, épaisseur des poils ø 0,50mm, longueur des poils 23mm,
pour le nettoyage à sec et mouillé.
Dimensions : 295 x 40 x 55mm.

€ 12,70

7506150

Brosse à vaisaille manche long dure rouge 2pc

Polyester, épaisseur des poils ø 0,50mm, longueur des poils 35mm,
pour le nettoyage à sec et mouillé.
Dimensions : Afmeting: 400 x 48 x 70mm.

€ 31,25

7506160

Brosse à vaisaille manche long dure bleu 2pc

Polyester, épaisseur des poils ø 0,50mm, longueur des poils 35mm,
pour le nettoyage à sec et mouillé.
Dimensions : Afmeting: 400 x 48 x 70mm.

€ 31,25

7506170

Brosse à vaisaille manche long dure vert 2pc

Polyester, épaisseur des poils ø 0,50mm, longueur des poils 35mm,
pour le nettoyage à sec et mouillé.
Dimensions : Afmeting: 400 x 48 x 70mm.

€ 31,25

7506180

Brosse à vaisaille manche long dure jaune 2pc

Polyester, épaisseur des poils ø 0,50mm, longueur des poils 35mm,
pour le nettoyage à sec et mouillé.
Dimensions : Afmeting: 400 x 48 x 70mm.

€ 31,25

Brosses à manche court
Disponible en couleurs: blanc, rouge, bleu, jaune et vert pour faciliter le codage des couleurs. Le codage couleur aide à prévenir la contamination croisée et soutient la
protection de la sécurité alimentaire.

7506030

Brosse dure à manche court rouge 2pc

Polyester, épaisseur des poils ø 0,50mm, longueur des poils 35mm,
pour le nettoyage à sec et mouillé.
Dimensions : 260 x 72 x 55mm.

€ 31,25

7506040

Brosse dure à manche court bleu 2pc

Polyester, épaisseur des poils ø 0,50mm, longueur des poils 35mm,
pour le nettoyage à sec et mouillé.
Dimensions : 260 x 72 x 55mm.

€ 31,25

7506050

Brosse dure à manche court vert 2pc

Polyester, épaisseur des poils ø 0,50mm, longueur des poils 35mm,
pour le nettoyage à sec et mouillé.
Dimensions : 260 x 72 x 55mm.

€ 31,25

7506060

Brosse dure à manche court jaune 2pc

Polyester, épaisseur des poils ø 0,50mm, longueur des poils 35mm,
pour le nettoyage à sec et mouillé.
Dimensions : 260 x 72 x 55mm.

€ 31,25
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Brosses à bouteilles
Disponible en couleurs: blanc, rouge, bleu, jaune et vert pour faciliter le codage des couleurs. Le codage couleur aide à prévenir la contamination croisée et soutient la
protection de la sécurité alimentaire.

7506090

Brosse à bouteille dure rouge 40mm 2pc

Polyester, épaisseur des poils ø 0,50mm, pour le nettoyage à sec et
mouillé.
Dimensions: 500 x ø 40mm.

€ 14,70

7506120

Brosse à bouteille dure bleu 40mm 2pc

Polyester, épaisseur des poils ø 0,50mm, pour le nettoyage à sec et
mouillé.
Dimensions: 500 x ø 40mm.

€ 14,70

7506130

Brosse à bouteille dure vert 40mm 2pc

Polyester, épaisseur des poils ø 0,50mm, pour le nettoyage à sec et
mouillé.
Dimensions: 500 x ø 40mm.

€ 14,70

7506140

brosse à bouteille dure jaune 40mm 2pc

Polyester, épaisseur des poils ø 0,50mm, pour le nettoyage à sec et
mouillé.
Dimensions: 500 x ø 40mm.

€ 14,70

Brosse à récurer manuelle 2pc

Polyester, épaisseur des poils ø 0,50mm, longueur des poils 30mm,
pour le nettoyage à sec et mouillé.
Dimensions : 205 x 65 x 55mm.

€ 34,40

503300

Brosse WC TASKI 1pc

Brosse WC avec support.

€ 10,60

7506070

Brosse WC TASKI blanc 3st

Brosse WC avec support. Polyester, épaisseur des poils ø 0,35mm,
longueur des poils 25mm, dimensions :145 x 145 x 375mm.

€ 40,00

7506940

Brosse WC TASKI blanc 3st

Brosse WC sans support. Polyester, épaisseur des poils ø 0,35mm,
longueur des poils 25mm, dimensions : 365 x 75mm.

€ 19,85

Polyester, épaisseur des poils ø 0,50mm, longueur des poils 35mm,
pour le nettoyage mouillé.
Dimensions :200 x 125 x 105mm.

€ 33,70

Brosse à récurer
7509553

Brosses WC

Brosses spéciales
7506280

Brosse de cuve dure bleu 1pc

Polyester, épaisseur des poils ø 0,35mm, longueur des poils 13/10mm,
pour une utilisation mouillée;
Dimensions : 97 x 50 x 27mm.

€ 37,90

7506340

Brosse à ongles Premium blanc 10st

7522548

Brosse courbée 1pc

Polyester, épaisseur des poils ø 0,25mm, longueur des poils 70mm,
pour le nettoyage à sec.
Dimensions :190 x ø 65mm.

€ 19,40

7507421

DI Manche Aluminium court 65 blanc 1pc

Manche court en aluminium à utiliser en cobinaison avec la brosse
courbée (SKU 7522548).

€ 14,75
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Manche téléscopique 2180/4000mm 1pc

Manche téléscopique à utiliser en cobinaison avec la brosse courbée
(SKU 7522548).

2019
€ 48,05
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Balais, Raclettes et manches
Balais
Les balais peuvent être utilisés à l'intérieur et à l'extérieur. Ils sont entièrement codés par couleur pour la distinction et HACCP.
Balais doux

Balai doux 40cm rouge 1pc

Polyester
Epaisseur des poils ø 0,25mm, longueur des poils 50mm
Pour le nettoyage à sec.
Dimensions: 400 x 60 x 120mm.

€ 37,35

Balai doux 40cm bleu 1pc

Polyester
Epaisseur des poils ø 0,25mm, longueur des poils 50mm
Pour le nettoyage à sec.
Dimensions: 400 x 60 x 120mm.

€ 37,35

Balai doux 40cm vert 1pc

Polyester
Epaisseur des poils ø 0,25mm, longueur des poils 50mm
Pour le nettoyage à sec.
Dimensions: 400 x 60 x 120mm.

€ 37,35

Balai doux 40cm jaune 1pc

Polyester
Epaisseur des poils ø 0,25mm, longueur des poils 50mm
Pour le nettoyage à sec.
Dimensions: 400 x 60 x 120mm.

€ 37,35

7514495

Balai medium 30cm rouge 1pc

Polyester
Epaisseur des poils ø 0,50mm, longueur des poils 40mm,
Pour le nettoyage à sec et mouillé.
Dimensions : 300 x 70 x 120mm.

€ 27,55

7514493

Balai medium 30cm bleu 1pc

Polyester
Epaisseur des poils ø 0,50mm, longueur des poils 40mm,
Pour le nettoyage à sec et mouillé.
Dimensions : 300 x 70 x 120mm.

€ 27,55

Balai medium 30cm vert 1pc

Polyester
Epaisseur des poils ø 0,50mm, longueur des poils 40mm,
Pour le nettoyage à sec et mouillé.
Dimensions : 300 x 70 x 120mm.

€ 27,55

Balai medium 30cm jaune 1pc

Polyester
Epaisseur des poils ø 0,50mm, longueur des poils 40mm,
Pour le nettoyage à sec et mouillé.
Dimensions : 300 x 70 x 120mm.

€ 27,55

Balai medium 40cm rouge 1pc

Polyester
Epaisseur des poils ø 0,50mm, longueur des poils 50mm
Pour le nettoyage à sec et mouillé.
Dimensions :400 x 60 x 120mm.

€ 37,35

Balai medium 40cm bleu 1pc

Polyester
Epaisseur des poils ø 0,50mm, longueur des poils 50mm
Pour le nettoyage à sec et mouillé.
Dimensions :400 x 60 x 120mm.

€ 37,35

7505950

7505960

7505970

7505980

Balais mi-durs

7514496

7514494

7505910

7505920
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Balai medium 40cm vert 1pc

Polyester
Epaisseur des poils ø 0,50mm, longueur des poils 50mm
Pour le nettoyage à sec et mouillé.
Dimensions :400 x 60 x 120mm.

€ 37,35

Balai medium 40cm jaune 1pc

Polyester
Epaisseur des poils ø 0,50mm, longueur des poils 50mm
Pour le nettoyage à sec et mouillé.
Dimensions :400 x 60 x 120mm.

€ 37,35

Balai dur vert 40cm 1pc

Polyester
Epaisseur des poils ø 1,00mm, longueur des poils 65mm
Pour le nettoyage à sec et mouillé.
Dimensions : 400 x 60 x 130mm.

€ 40,70

€ 45,90

€ 77,40

Balais durs

7507430

Balayettes et Ramassettes
Sets

7522499

Set avec brosse et ramassette sur manche long
1pc

PVC
Epaisseur des poils de la brosse ø 0,35-0,40mm
Longueur des poils de la brosse 90mm
Pour le nettoyage à sec et mouillé.
Dimensions: 330 x 290 x 950mm.

7522480

Raclette et ramassette incorporée avec manche
long 1pc

Ultra hygiénique
Ensemble ramasette et raclette avec manche long
En caoutchouc pour une utilisation sèche et mouillée.

7514976

Balayeuse à rouleaux 1pc

Balayeuse à rouleaux compacte avec 2 rouleaux contrarotatifs avec
des lames en caoutchouc.

Balayette rouge 2pc

Polyester
Epaisseur des poils ø 0,25mm, longueur des poils 50mm
Pour le nettoyage à sec.
Dimensions : 310 x 40 x 90mm.

€ 21,45

Balayette bleu 2pc

Polyester
Epaisseur des poils ø 0,25mm, longueur des poils 50mm
Pour le nettoyage à sec.
Dimensions : 310 x 40 x 90mm.

€ 21,45

Balayette vert 2pc

Polyester
Epaisseur des poils ø 0,25mm, longueur des poils 50mm
Pour le nettoyage à sec.
Dimensions : 310 x 40 x 90mm.

€ 21,45

Balayette jaune 2pc

Polyester
Epaisseur des poils ø 0,25mm, longueur des poils 50mm
Pour le nettoyage à sec.
Dimensions : 310 x 40 x 90mm.

€ 21,45

TASKI Balayette 1pc

Polymex
Epaisseur des poils ø 0,20mm, longueur des poils 50mm
Pour le nettoyage à sec.
Dimensions : 290 x 40 x 80mm.

€ 12,25

€ 213,40

Balayettes

7507250

7506100

7507459

7507270

7514979
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TASKI Balayette à manche long 1pc

Balayette à manche long
à utiliser avec la ramasette à manche long: 7514978.
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Ramasettes
Disponible en couleurs: blanc, rouge, bleu, jaune et vert pour faciliter le codage des couleurs. Le codage couleur aide à prévenir la contamination croisée et favorise la
protection de la sécurité alimentaire
7514978

TASKI ramasette à manche long 1pc

ramasette à manche long
à utiliser avec la balayette à manche long: 7514981

7507260

Ramasette rouge 1pc

pour le nettoyage à sec et mouillé.
Dimensions : 350 x 222 x 110mm.

€ 5,65

7506110

Ramasette bleu 1pc

pour le nettoyage à sec et mouillé.
Dimensions : 350 x 222 x 110mm.

€ 5,65

7507464

Ramasette vert 1pc

pour le nettoyage à sec et mouillé.
Dimensions : 350 x 222 x 110mm.

€ 5,65

7507280

Ramasette jaune 1pc

pour le nettoyage à sec et mouillé.
Dimensions : 350 x 222 x 110mm.

€ 5,65
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Balais à recurer
Pour le nettoyage mouillé des solds durs. Entièrement codés par couleur pour la distinction et HACCP.

7505990

7506000

7506010

7506020

Balai à recurer dur 400mm rouge 1pc

Balai à recurer dur 400mm bleu 1pc

Balai à recurer dur 400mm vert 1pc

Balai à recurer dur 400mm jaune 1pc

Brosse à récurer : dure
Polyester, épaisseur des poils ø 0,50mm, longueur des poils 26mm,
pour le nettoyage mouillé.
Dimensions: 400 x 60 x 90mm.
Brosse à récurer : dure
Polyester, épaisseur des poils ø 0,50mm, longueur des poils 26mm,
pour le nettoyage mouillé.
Dimensions: 400 x 60 x 90mm.
Brosse à récurer : dure
Polyester, épaisseur des poils ø 0,50mm, longueur des poils 26mm,
pour le nettoyage mouillé.
Dimensions: 400 x 60 x 90mm.
Brosse à récurer : dure
Polyester, épaisseur des poils ø 0,50mm, longueur des poils 26mm,
pour le nettoyage mouillé.
Dimensions: 400 x 60 x 90mm.

€ 27,55

€ 27,55

€ 27,55

€ 27,55

Raclettes et caoutchouc de rechanges
Les raclettes sont robustes, durables et peuvent être utilisés pour diverses tâches de nettoyage. Lorsque le caoutchouc est usé, il peut facilement être remplacé.

Raclette noir caoutchouc 40cm 1pc

Raclette standard avec caoutchouc noir.
Caoutchouc spécial, longueur du caoutchouc 25mm, pour le
nettoyage mouillé.
Largeur de travail: 400 cm.

€ 23,30

Raclette noir caoutchouc 60cm 1pc

Raclette standard avec caoutchouc noir.
Caoutchouc spécial, longueur du caoutchouc 25mm, pour le
nettoyage mouillé.
Largeur de travail 60 cm

€ 25,30

Caoutchouc de rechange raclette noir 40cm 2pc

Raclette standard avec caoutchouc noir.
Caoutchouc spécial, longueur du caoutchouc 22mm, pour le
nettoyage mouillé.
Largeur de travail 40 cm

€ 20,00

7522502

Caoutchouc de rechange raclette noir 60cm 2pc

Caoutchouc de rechange
Caoutchouc spécial, longueur du caoutchouc 22mm, pour le
nettoyage mouillé.
Largeur de travail: 60 cm.

€ 28,30

7522504

Caoutchouc de rechange approuvé pour la préparation des aliments.
Caoutchouc de rechange raclette blanc 60cm 2pc Longueur 22 cm, pour le nettoyage mouillé.
Largeur de travail 60 cm.

7507417

7505370

7522501
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Manches
Les manches ont une connection unique. Ils ne peuvent être utilisés qu'avec des balais, brosses et raclettes hygiéniques, des laveurs et des balais de Diversey.

7507422

Manche en aluminium 145cm blanc 1pc

Pour le nettoyage à sec et mouillé.

€ 17,40

7507423

Manche en aluminium 145cm rouge 1pc

Pour le nettoyage à sec et mouillé.

€ 17,40

7507424

Manche en aluminium 145cm bleu 1pc

Pour le nettoyage à sec et mouillé.

€ 17,40

7507425

Manche en aluminium 145cm vert 1pc

Pour le nettoyage à sec et mouillé.

€ 17,40

7507426

Manche en aluminium 145cm jaune 1pc

Pour le nettoyage à sec et mouillé.

€ 17,40

BE086990

Système de rengement hygienique pour balais
1pc

Système d’accrochage hygiénique pour les brosses, comprend 3
fixations. Possibilité jusqu’à 5 fixations.
Dimensions: 510 x 55 x 85mm.

€ 30,95

7506370

Support 20-30mm blanc 1pc

Support supplémentaire / de rechange
dimsension: 20-30mm.

Accessoires
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Protection
Gants
310420

Gants jetables Vinyl S 100pc

Gants jettables en vinyl, disponibles en plusieurs tailles.

€ 10,50

310421

Gants jetables Vinyl M 100pc

Gants jettables en vinyl, disponibles en plusieurs tailles.

€ 10,50

310422

Gants jetables Vinyl L 100pc

Gants jettables en vinyl, disponibles en plusieurs tailles.

€ 10,50

310430

Gants jetables Latex S 100pc

Gants jetables en latex, disponibles en plusieurs tailles.

€ 14,90

310431

Gants jetables Latex M 100pc

Gants jetables en latex, disponibles en plusieurs tailles.

€ 14,90

310432

Gants jetables Latex L 100pc

Gants jetables en latex, disponibles en plusieurs tailles.

€ 14,90

310440

Gants jetables Nitrile S 100pc

Gants jetables solides de nitrile. Conforme à toutes les lois
européennes pour le contact alimentaire et sans latex.

€ 19,90

310441

Gants jetables Nitrile M 100pc

Gants jetables solides de nitrile. Conforme à toutes les lois
européennes pour le contact alimentaire et sans latex.

€ 19,90

310442

Gants jetables Nitrile L 100pc

Gants jetables solides de nitrile. Conforme à toutes les lois
européennes pour le contact alimentaire et sans latex.

€ 19,90

7515484

Gants Latex S 12 paires

Gants en Latex réutilisables

€ 25,75

7515485

Gants Latex M 12 paires

Gants en Latex réutilisables

€ 25,75

7515486

Gants Latex L 12 paires

Gants en Latex réutilisables

€ 25,75

7515492

Gants Nitrile S 12 paires

Gant de sécurité en nitrile. Qualité extra résitante. Approbations
(EN388 / EN347-2 / EN374-3 / EN 420).

€ 30,92

7515493

Gants Nitrile M 12 paires

Gant de sécurité en nitrile. Qualité extra résitante. Approbations
(EN388 / EN347-2 / EN374-3 / EN 420).

€ 30,92
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Gants Nitrile L 12 paires

Gant de sécurité en nitrile. Qualité extra résitante. Approbations
(EN388 / EN347-2 / EN374-3 / EN 420).

2019
€ 30,92

Catalogue interne - prix à partir du 01/01/2019 excl. TVA - Sous réserve de modifications de prix ou d'erreurs d'impression

Référence

Photo

2019

Déscription

Spécifications

D7524353

Masque anti-poussière FFP3 5pc

Ce masque anti-poussière offre une protection respiratoire efficace
pour une utilisation dans des industries où on est exposé à des
particules de poussière et / ou des particules liquides non volatiles

€ 80,00

870213

Masque de sécurité FFABE1P3D 1pc

FFABE1P3D

€ 66,35

7514087

Lunettes de sécurité 1pc

Lunettes de sécurité professionnelles UVEXI. Convient également aux
porteurs de lunettes.

€ 6,05

7523951

Safety Kit 1pc

Ensemble composé d'une paire de gants résistants et de lunettes de
sécurité.

€ 53,85

Protection du visage
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Sacs Poubelle
Sacs Poubelle
Sacs Poubelle 50x60 blanc 25L 50pc

10my
50 x 60cm
HDPE
25 Litres

€ 5,35

Sacs Poubelle 50x60 bleu 30L 25x20pc

40my
50 x 60cm
LDPE
30 Litres

€ 62,35

Sacs Poubelle 60x60 Transparant 40L 10x100pc

8my
60 x 60cm
HDPE
40 Litres

€ 63,50

Sacs Poubelle 100x57 noir 75L 10x10pc

23my
100 x 57cm
LDPE
75 Litres

€ 55,70

Sacs Poubelle 60x130 gris 80L 10x10pc

75my
60 x 130cm
LDPE
80 Litres

€ 45,70

245173

Sacs Poubelle 70x110 noir 120L 25x20pc

20my
70 x 110cm
HDPE
120 Litres

€ 85,40

311560

Sacs Poubelle 70x110 gris 120L 10x20pc

55my
70 x 110cm
LDPE
120 Litres

€ 84,45

7500170

Sacs Poubelle 70x110 gris 120L 10x10pc

62my
70 x 110cm
LDPE
120 Litres

€ 37,10

7521454

Sacs Poubelle 70x110 noir 120L 10x25pc

40my
70 x 110cm
LDPE
120 Litres

€ 107,30

Sacs Poubelle 80x110 bleu 130L 25pc

50my
80 x 110cm
LDPE
130 Litres

€ 23,26

Sacs Poubelle 75x115 noir 135L 12x10pc

55my
75 x 115cm
LDPE
135 Litres

€ 76,50

G50042

A8752

311509

7500230

7500200

34C1104

5868891

Sacs hygiène féminine
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Boites sacs hygiène féminine HDPE blanc 25x30st
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Dosage
Bouchons doseur
7510410

Bouchon doseur 5-20ml 6pc

Portioneur pour flacon de 1l

€ 17,35

7008760

Bouchon doseur Rouge 10ml 6pc

Diversey bouchon doseur rouge 10 ml pour les flacons EXACT. Sont
vendus séparément.

€ 28,50

7008770

Bouchon doseur Bleu 10ml 6pc

Diversey bouchon doseur bleu 10 ml pour les flacons EXACT. Sont
vendus séparément.

€ 28,50

7008780

Bouchon doseur Vert 10ml 6pc

Diversey bouchon doseur vert 10 ml pour les flacons EXACT. Sont
vendus séparément.

€ 28,50

7510493

Bouchon doseur Blanc 20 ml 6pc

Diversey bouchon doseur blanc pour le dosage de 20 ml de produit.

€ 35,25

7510494

Bouchon doseur Jaune 20ml 6pc

Bouchon doseur jaune avec purge pour le dosage correct de e.a.
Suma CoffeeClean.

€ 35,25

7512063

Bouchon doseur 500ml Blanc 1pc

7512064

Bouchon doseur 500ml Blanc Courbé 1pc

Bouchon blanc 45° pour flacon doseur 0,5l

€ 1,30

68256

Tête vaporisante 300ml Rouge/Blanc 1pc

Tête vaporisante 300ml Rouge/Blanc 1pc pour flacon vaporisateur
Room Care R5-plus.

€ 3,75

68254

Tête vaporisante 300ml Bleu/Blanc 1pc

Tête vaporisante 300ml Bleu/Blanc 1pc pour flacon vaporisateur
Room Care R3-plus.

€ 3,75

68255

Trigger à mousse 300ml Vert/Blanc 1pc

Trigger à mousse Vert/Blanc pour flacon vaporisateur Room Care R2plus.

€ 4,00

1200530

Trigger à mousse 300ml Blanc 1pc

Trigger à mousse Blanc pour flacon vaporisateur Room Care R9-plus.

€ 4,15

7008790

Tête vaporisante 500ml Rouge 5pc

Têtes vaporisantes rouge/blanc pour flacon vaporisateur - vendus
séparément.

€ 16,70

7008800

Tête vaporisante 500ml Bleu 5pc

Têtes vaporisantes bleu/blanc pour flacon vaporisateur - vendus
séparément.

€ 16,70

€ 14,05

Triggers
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7510425

Tête vaporisante 500ml Vert 5pc

Têtes vaporisantes vert/blanc pour flacon vaporisateur - vendus
séparément.

€ 16,70

7510415

Tête vaporisante 500ml Blanc 5pc

Têtes vaporisantes blanc pour flacon vaporisateur - vendus
séparément.

€ 16,70

7008810

Trigger à mousse flacon vaporisateur 500ml Blanc
Trigger à mousse pour flacon vaporisateur 500ml Blanc
1pc

€ 18,70

6969090

Tête vaporisantes flacon vaporisateur 750ml Bleu Têtes vaporisantes bleus pour flacon vaporisateur - vendus
5pc
séparément.

€ 10,69

7516571

Trigger à mousse pour flacons vaporisateur de 2L Trigger à mousse (e.a. pour l'application de Suma Grill D9) avec tuyau
Blanc 1pc
et bouchon. Approprié aux flacons de 2 litres.

€ 12,75

7523967

Pompe pélican 20ml pour bidons de 5L/38mm 3pc Pompe pour le dosage de produits à basse viscosité, dose 20ml

€ 33,32

7510934

Pompe de distributeur pour bidons de 5/10L 3pc

Pompe pour le dosage de produits à viscosité élevée, doise 20ml

€ 33,35

A3746

Pompe de dosage pour bidons de 5L 5pc

dose 30ml

€ 33,69

BE009732

Pompe de dosage pour bidons de 5L

dosee 20ml

€ 23,47

BE009733

Pompe de dosage pour bidons de 5L/10L

dose 100ml

€ 85,37

A3491

pompe de dosage pours bidons 20/30/40L

1pc

€ 34,55

7510413

Robinet de distribution 5L met anneau blanc 1pc

Robinet de distribution destiné aux bidons de 5 l et cubitainers de 5 l

€ 3,05

7510412

Robinet de distribution pour bidons de 10L 1pc

Robinet pour bidon de 10l

€ 6,20

A3708

Robinet de distribution pour bidons de 20L 1pc

Pompes de dosage

Robinets de distribution
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Robinet de distribution pour bidons de 20L 1pc

2019
€ 38,75
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L’objectif de Diversey est de protéger et de prendre soin des personnes dans leur vie quotidienne. Diversey a
toujours été et restera une entreprise pionnière facilitant la vie de millions d’individus dans le monde entier.
Quel que soit leur secteur d’activité, nos clients font entièrement confiance à nos technologies révolutionnaires de
nettoyage et d’hygiène. Nous concevons des produits, des systèmes et des services de nettoyage qui combinent
habilement des agents chimiques, des appareils et des programmes environnementaux. Cela nous démarque des
autres entreprises de nettoyage et d’hygiène à l’échelle mondiale. Les besoins de nos clients sont au cœur de
toutes nos initiatives. Nous sommes convaincus que le nettoyage et l’hygiène améliorent nos conditions de vie
quotidienne. Depuis plus de 94 ans, nous protégeons les entreprises de nos clients, améliorons leur productivité,
réduisons leurs coûts opérationnels et garantissons leur image de marque. Dirigée par Dr Ilham Kadri, PDG, et
basée à Charlotte, Caroline du Nord, États-Unis, Diversey compte environ 9 000 employés à l’échelle mondiale et a
généré un chiffre d’affaires net d’environ 2,6 milliards de dollars américains en 2016.
Pour en savoir plus, visitez notre site Web www.diversey.com ou suivez-nous sur les réseaux sociaux.

www.diversey.com
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