
Gamme hygiène et 

protection 

des mains et du corps

1/6



HYGIÈNE DES MAINS ET DU CORPS

2/6

Références Les + produits

EVR

MANODOUX

Savon liquide végétal
Usage fréquent

• SAVON  AU COPRAH - éléments de composition à propriétés adoucissantes 
et à dominante d’origine facilement renouvelable.

• Sans solvants - sans abrasifs - sans microbilles en polyéthylène
• Particulièrement EFFICACE contre les salissures tenace (cambouis, huiles moteur, 

graisses, suies, encres, …)

LM 50

Lotion de nettoyage 
écologique 

(cheveux, mains et 
corps)

• Lotion de nettoyage écologique pour le lavage fréquent de l’épiderme (mains et corps).
• Laisse la peau douce avec une odeur agréable de fleur.
• Facile à rincer.
• Facilement biodégradable - Ecolabel 

LM 200 F

Nettoyant doux pour les
mains et l’épiderme

• Non irritant, lavages fréquents

• Non caustique, sans solvant, sans abrasif, pH voisin de celui de la peau.

• Recommandé pour le lavage des mains et les lavages fréquents.

• Très actif contre les salissures d’origine diverses. Spécialement destinés au lavage des mains dans les 

bureaux, ateliers, collectivités, magasins, etc…

MANOCLEAN

Pâte nettoyante spéciale 
encres et peintures

• Spécifique pour souillures tenaces : cambouis, graisses, peintures, encres, colles, mastics, 
vernis, etc…

• Riche en microbilles d’origine végétale, apporte les propriétés d'une véritable brosse 
activant le nettoyage.

• Spécial « peintres »
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MANOFIBRE V

Pâte / Crème nettoyante 
pour les mains

Fibre végétale

• A base de matières premières sélectionnées d’origine végétale et minérale
• Apporte les propriétés d’une véritable brosse activant le nettoyage 
• Sans solvant, sans microbilles plastiques
• Doux et efficace, pénètre rapidement les  souillures diverses, les salissures grasses, huiles, cambouis et 

facilite leur élimination, sans irriter la peau.
• Particulièrement économique

MANOPOUDRE

Nettoyant mains en   
poudre avec particules   

d’origine  végétale

• Nettoyant spécial pour les mains en atelier avec particules normalisées non irritantes d’origine végétale, 
biodégradables.

• Ne contient pas de solvants, non caustique, non irritant.
• Très doux, ne dessèche pas la peau.
• Facilement rinçable dans l'eau, même en eau dure. 
• Enlève les salissures grasses, graisses minérales, cambouis, poussières de chantier, corps gras d’origine 

végétale ou animale et autres souillures diverses.
• Economique pour le nettoyage des mains dans l'industrie, ateliers de mécanique ou de construction, 

bâtiment, travaux publics,  les centres administratifs, les collectivités, etc...

MAXIDERM

Gel nettoyant avec 
microbilles d’origine 

végétales

• Action nettoyante rapide et polyvalente pour l'élimination des salissures grasses et tenaces telles que : 
cambouis, graisses, peintures, encres, colles, mastics, vernis, etc.

• Economique, facilement rinçable.
• Non caustique, du PH proche de celui de l’épiderme.
• Ne contient pas de solvants pétroliers, sans silicones.
• Permet des lavages fréquents.

MAXIGEL AMS

Gel nettoyant avec 

microbilles d’origine 
végétales

SANS SOLVANT

• PATE de NETTOYAGE des MAINS en ATELIER  riche en microbilles d’origine végétale, 
apporte les propriétés d'une véritable brosse activant le nettoyage.

• Sans solvants
• GRANDE EFFICACITÉ SUR LES GRAISSES DE MÉCANIQUE 
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ISOCREME

Tube de 250 ml 

CREME BARRIERE - PROTECTION
• Crème texturée non grasse, s’étale facilement, ne tache pas.
• Limite les effets agressifs des produits manipulés : solvants, peintures, détersifs, produits chimiques, matériaux, 

ciment.
• Evite l'incrustation en profondeur des salissures diverses, souillures grasses, cambouis, goudrons, ciment,...

Mains

PRODERM

Aérosol de 300 ml

CREME BARRIERE - PROTECTION
• Produit actif partiellement miscible dans l’eau.
• Crème de protection non grasse, application rapide, sèche rapidement.
• Réduit les risques de dessèchement et d'irritation de la peau dans les travaux difficiles.

Mains
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SANIMAIN

Gel hydro alcoolique 
à fonctions 

désinfectantes des mains

• Prêt à l'emploi, ne nécessite pas d'eau, pas d'essuyage.
• Rafraîchissant, réduit les désagréments consécutifs à la sudation des mains.
• Désinfectant à propriétés bactéricides – fongicides – virucides pour la réduction de la contamination 

microbienne manu-portée, l'hygiène des mains, des gants de manipulation.
• Présentation en gel hydroalcoolique, permet d’assurer le temps de contact indispensable pour une action  de 

désinfection rapide,  sans laisser de résidus et d’éviter les pertes de produit.

Mains

SANIMAIN H

Lotion de nettoyage et lavage 
antiseptique 

des mains et du corps

• Spécifique pour le nettoyage, lavage des mains, lavage corporel avec une fonction désinfectante 
simultanée. 

• Bactéricide et lévuricide à large spectre d'activité
• Réduit les risques de transfert de contaminations, contagions, épidémies, avant ou après accès dans les zones 

ou lieux présentant des dangers de propagations microbiennes.

Mains 
et

Corps

SHAMP 28

Shampoing doux
(cheveux, mains et corps)

• Nettoyant corporel pour usages fréquents
• Fort pouvoir mouillant, rinçage facile.
• Laisse la peau douce avec une odeur agréable de fleur.

Mains,
corps, cheveux

HYGIÈNE DES MAINS ET DU CORPS
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ZCV23 Distributeur de savon commande coude pour cartouche de 2,5 litres
Caréné avec clé
Adapté pour l’utilisation avec des gels épais

DOSASAV Pompette blanche 30 ml pour savon 

BPC25 Pompe distributrice de savon pour cartouche de 2.5 litres  + support en métal
Adapté pour l’utilisation avec des gels épais

SAVINOX

Distributeur de savon gel
GARANTIE 1 AN

Appareil tout inox (même la pompe) adapté aux conditions d’utilisation extrêmes
Contenance : 450 ml et 850 ml
Existe en 2 finitions  : inox brillant  ou  inox brossé
Système de fixation renforcé
Verrouillage du capot à clé
Voyant de niveau translucide
Répond à la démarche HACCP

RUBIS

Distributeur de savon gel

GARANTIE 1 AN
Fabriqué en France

Distributeur de savon en ABS, pompe silicone
Contenance : 800 ml ; Débit : 1 ml par pression
Réservoir très facile à démonter lors de son nettoyage
Enjoliveur personnalisable
Compatible avec gel hydroalcoolique
Fermeture à clé
Répond à la démarche HACCP

CRYSTAL

Distributeur de savon gel

GARANTIE 1 AN
Fabriqué en France

Distributeur de savon en ABS, pompe silicone
2 contenances : 450 et 1 000 ml  ; 
2 systèmes de manipulation : bouton-poussoir ou palette
Réservoir amovible
Compatible gel hydroalcoolique
Répond à la démarche HACCP
Débit : 1 ml par pression

DISTRIBUTEURS
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