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"Notre implication au quotidien est la garantie d'un
service de qualité"

N'hésitez pas à nous suivre via Facebook et Linkedin pour connaître nos dernières actualités et
découvrir nos produits.
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Nos actualités
Nous sommes dorénavant
visible sur toutes les routes de
France et de Bretagne !

LES TROUBLES MUSCULO SQUELETTIQUES (TMS)
Les Troubles Musculo Squelettiques (TMS),
représentent la première cause des
maladies professionnelles en France et
dans les pays Européens. Afin qu’elles ne
deviennent pas chroniques, ces maladies
doivent être diagnostiquées et prises en
charge très rapidement. Dans le domaine du
nettoyage, environ 74%* des agents
se plaignent annuellement de douleurs
musculaires. Les douleurs les plus courantes
sont celles du bas du dos, des épaules,
des coudes et des mains.
Pensez à limiter ces risques en vous fournissant de matériel ergonomique pour faciliter le
travail des opérateurs.
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Nos produits
NOUVEAUTÉ : LE TUYAU COBRA HOSE
Tuyau extensible professionnel
Tuyau extensible en maille tressée avec double couche de latex
et renforts sur les zones de sertissage.

46.20 € HT

Le tuyau est fourni avec :
Pistolet 8 jets
Raccords à visser 20/27 et réduction 15/21 pour robinet extérieur
fileté
Raccord mâle-mâle pour couplage rapide de 2 tuyaux
Livré dans une pochette filet, pour stockage et transport

DÉTERQUAT OM : SPÉCIAL VIDE ODURE

32.45 € HT

Le Déterquat OM est un produit qui est utilisé pour nettoyer,
dégraisser les contenants et pour détruire totalement les sources
d’odeur. Il lutte efficacement contre les mauvaises odeurs et
laisse un agréable parfum de pin. Grâce à son pouvoir mouillant,
le Déterquat OM pénètre rapidement les tâches et dépôts difficiles
à atteindre. Le Déterquat OM est bactéricide selon la norme EN
1276 et fongicide selon la norme EN 1650.

DISQUE EMR

44.00 € HT
vendu par 2
432mm

apfn hygiène©

Le disque de lavage est adaptable sur monobrosse et
autolaveuse. Idéal pour éviter la formation de film chimique et
pour la remise en propreté des sols. Il est efficace sur tous types
de sols. Il s'utilise mouillé pour nettoyer les sols durs ou les sols
souples, humide pour les moquettes et tapis ou à sec pour les
sécher après leur nettoyage.
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