
Par-delà nos produits, 
vous accompagner.

CATALOGUE paredes
ENTREPRISES DE PROPRETÉ

Vos essentiels 
hygiène & protection



Depuis plus de 50 ans, PAREDES, groupe familial Français 
créateur de l’usage unique, conçoit, fabrique et distribue 
des solutions innovantes en matière d’hygiène et de 
protection professionnelles. 

En ligne avec ses valeurs, l’approche du groupe est 
résolument orientée vers ses Clients. Nos équipes 
commerciales sont spécialisées par domaines d’expertise 
et l’équipe PAREDES ENTREPRISES DE PROPRETÉ compte 
ainsi plus de 60 collaborateurs qui œuvrent au quotidien 
pour répondre à vos besoins. 

Cette organisation nous permet de garantir la satisfaction de vos clients finaux en déployant 
pour vous une offre produits très complète incluant :

• La cabine sanitaire (hygiène des mains, hygiène féminine, papier toilette, désodorisation…)
• Le nettoyage des locaux (sols, surfaces hautes, vitres, sanitaires, tapis et moquettes, pose 

et entretien des émulsions, récupération des déchets, EPI…)
• Les processus à hautes exigences d’hygiène (méthodes de nettoyage spécifiques aux 

environnements de la Santé, de l’Agro-alimentaire, ou de l’Industrie pharmaceutique…) 

Dans ce catalogue dédié à votre secteur d’activité, nous vous proposons :

• Une sélection produits parmi l’offre PAREDES pour un choix simple et rapide
• Un classement par méthode de nettoyage et thème d’hygiène (matériels et consommables) 

pour ne rien oublier
• Des nouveautés telles que la collection Paredis Elite qui équipera vos clients d’une gamme 

de distributeurs sanitaires premiums exclusifs, adaptés aux exigences haut de gamme de 
vos clients. 

Merci de votre confiance,

François BROCHET
Directeur commercial Industrie et EP
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Ethique
4 grands principes éthiques 
façonnent notre culture : 
la probité, la loyauté, la 
transparence, et le respect.

Innovation
Notre culture d’innovation se 
confond avec notre culture 
d’entrepreneur : innover sans cesse, 
dans les produits, les services et le 
digital, afin de toujours mieux servir 
nos clients.

Performance collective 
C’est en partageant les 
connaissances, en cumulant les 
compétences et en capitalisant 
sur les expériences, qu’une équipe 
développe son intelligence 
collective, laquelle génère des 
synergies productrices de résultats 
pour notre groupe et ses clients.

Service
Le client est au cœur de nos 
décisions. Notre mission est de 
l’accompagner en lui apportant des 
solutions globales répondant à ses 
enjeux. Notre ambition est d’être 
n°1 en satisfaction client.

Innovation

Performance 
collective

Éthique

Service

solutions produits
6 000

de chiffre d’affaires 
annuel

180 M€

25 000
clients actifs collaborateurs dont 

200 conseillers 
experts dédiés 
aux clients et 200 
collaborateurs des 
services techniques 
et logistiques 

650

m2 de stockage
100 000

livraisons par jour
2 000

2 
sites de fabrication 
(transformation de 
ouate) : 1 en France 
et 1 en Italie

12 
sites de distribution, 
1 plateforme 
centrale de 15 
000 m² et 9 sites 
de distribution en 
France, 2 en Italie

Notre mission : accompagner nos clients pour 
rendre leur environnement professionnel 
plus propre, plus sûr et plus respectueux de 
l’environnement.

LE GROUPE 
PAREDES C’EST :
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PAREDES

6 500
clients en 
France

60%
de clients 
nationaux
(% CA)

30 M€
de Chiffre 
d’Affaires

des équipes de spécialistes 
dédiées

Pour toujours mieux répondre à vos enjeux, nos 
équipes sont organisées en domaines d’expertise. 
Ce modèle simple et efficace permet à nos 55 
conseillers spécialisés de mieux appréhender 
et analyser vos problématiques, afin de toujours 
proposer les solutions globales et modulables les 
plus adaptées.

1966
PAREDES 
invente et 
transforme la 
1ère bobine de 
ouate

1995
lancement de 
l’offre Service 
Privilège

110
collaborateurs 
spécialistes des 
Entreprises de 
Propreté

6 ingénieurs experts pour comprendre, diagnostiquer 
et vous proposer la meilleure solution technique

45 commerciaux régionaux au plus proche de vous

50 techniciens avant et après-vente pour installer 
des appareils, les contrôler et assurer leur maintenance

3 responsables grands comptes pour porter nos 
solutions harmonisées auprès des Entreprises de Propreté

7 responsables marketing pour proposer les offres les 
plus adaptées à vos enjeux métiers

1 bureau d'études pour harmoniser les demandes de 
proposition commerciales et techniques nationales

Entreprises de propreté
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POUR RÉPONDRE 
À VOS ENJEUX

Satisfaction du client final1

Conquêtes commerciales2

Optimisation des coûts3

Chez PAREDES Entreprises de Propreté, nous 
connaissons les enjeux propres à votre activité : 
partenaire à vos côtés, nous avons conçu une approche 
globale pour y répondre.

Hygiène des mains

Papier hygiénique

Désodorisation

Hygiène féminine

LA CABINE SANITAIRE

Entretien des sols et surfaces 

Entretien des sanitaires

Pose et entretien des émulsions

Entretien des tapis et moquettes

L'ENTRETIEN DES LOCAUX

Industrie Agro-alimentaire

Industrie Pharmaceutique et Cosmétique

Santé

LES PROCESSUS À HAUTE EXIGENCE 
D'HYGIÈNE

SUR CHACUNE DE 
VOS EXPERTISES
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PAREDES

OFFRES 
ADAPTÉES

Des Offres Produits & Services adaptées

TRAÇABILITÉ
Une traçabilité des commandes et des 
prestations

ACCOMPAGNEMENT

• Audit

• Préconisations

• Suivi

• Contrôle des résultats

Un accompagnement par nos experts

LOGISTIQUE Une logistique irréprochable

MAÎTRISE DES 
CONSOMMATIONS

Des systèmes de distribution 
qui garantissent la maîtrise des 
consommations

Entreprises de propreté
VOUS PROPOSE

Satisfaction du client final

Conquêtes commerciales

Optimisation des coûts
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CABINE
SANITAIRE

Afin de garantir pour vos sanitaires 
l’exigence d’un degré d’hygiène à 
la hauteur de votre établissement, 
PAREDES vous propose une large 
gamme de produits & consommables 
pour l’entretien des sanitaires.
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Faites la différence avec notre nouvelle collection PAREDIS STYLE pour la cabine sanitaire. Designé 
en France pour PAREDES, cette gamme complète au design épuré vous garantit fiabilité, confort 
et hygiène. 

COLLECTION

PAREDIS STYLE

DISTRIBUTEURS PAPIER HYGIÉNIQUE 
ROULEAU
PAREDIS Style Toilet Roll + 512561

Ouate recyclée 2 plis ECOLABEL 105213

Ouate recyclée 2 plis ECOLABEL 121902

PAREDIS Style Toilet Roll 512560

Ouate recyclée 2 plis ECOLABEL 105213

Ouate recyclée 2 plis ECOLABEL 121902

PAREDIS Style Toilet 4 mini Rolls 512562

Pure ouate 2 plis ECOLABEL 126446

Ouate recyclée 2 plis ECOLABEL 126075

DISTRIBUTEUR SAVON

PAREDIS Style Savonpak 1200 388060

Lotion lavante SOFT 504822

Lotion moussante COSMETIC 508223

DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS ROULEAU
PAREDIS Style Roll 381980

Ouate recyclée 2 plis ECOLABEL 420579

DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS PLIÉ
PAREDIS Style Fold V 383350

Ouate recyclée 2 plis ECOLABEL 414057

DISTRIBUTEUR PAPIER HYGIÉNIQUE PLIÉ
PAREDIS Style Toilet Fold 512563

Pure ouate 2 plis ECOLABEL 126083

Pure ouate 2 plis ECOLABEL 126261

DIFFUSEUR DE PARFUM
PAREDIS Style Diffupak® 390378

Recharge pour Diffupak® 390720

CABINE
SANITAIRE
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Paredis
COLLECTION

Le design au service de 
la performance

Habillée d’une élégante teinte champagne, la nouvelle collection PAREDIS ELITE dévoile un design 
contemporain. Opposé à des tons clairs ou harmonieusement intégré à des nuances sombres, chaque produit 
réhaussera et structurera l’intérieur des cabines sanitaires, tout en offrant une expérience unique aux 
utilisateurs. 

Avec PAREDIS ELITE, PAREDES signe une collection visuellement très attractive mais aussi ultra-fonctionnelle, 
performante et silencieuse. Une véritable promesse d’excellence.

+ PRODUIT
•  Consommables 100% recyclables
•  Lame en céramique-plastique qui ne s’émousse pas
•  Lame sécuritaire manuellement inaccessible

Paredis elite roll
DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS ROULEAU

Distributeur Paredis Elite Roll Réf. 381982
Essuie-mains rouleau blanc 2 plis pure ouate Ecolabel Réf. 420369

+ PRODUIT
•  Adaptable pour feuilles en format V, Z & W
•  Économique et écologique

Paredis elite fold V et Paredis elite fold V+
DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS PLIÉ

Distributeur Paredis Elite Fold V Réf. 383361
Distributeur Paredis Elite Fold V+ Réf. 383363
Essuie-mains plié blanc 2 plis ouate recyclée Ecolabel Réf. 413107
Essuie-mains plié Econatural Réf. 411022

+ PRODUIT
•  Adaptable pour papier hygiénique rouleau & plié
•  Économique et écologique

Paredis elite toilet roll et Paredis elite toilet roll +
DISTRIBUTEURS PAPIER HYGIÉNIQUE

Distributeur Paredis Elite Toilet Roll Réf. 512570
Distributeur Paredis Elite Toilet Roll + Réf. 512571
Papier toilette rouleau blanc 2 plis pure ouate Réf. 105211
Papier toilette rouleau EcoNatural Réf. 105215

+ PRODUIT
•  Grande capacité pour savon liquide
•  Pré-réglage de la dose de distribution
•  Pompes brevetées anti-goutte

Paredis elite savonpak®
DISTRIBUTEUR SAVON

Distributeur Paredis Elite Savonpak® Réf. 388062
Lotion Algena Douce Réf. 389542
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CATALOGUE ENTREPRISES DE PROPRETÉ

CABINE SANITAIRE 
Notre gamme écologique offre :

- Des produits plus respectueux de l’environnement et plus sécuritaires
- Une réduction de la quantité totale de produits chimiques et des emballages
- Une biodégradabilité des tensioactifs
- Une limitation des substances dangereuses pour l’environnement et le milieu aquatique

HYGIÈNE DES MAINS

   

Nous sommes conscients depuis toujours que la main est le premier et le meilleur outil de l’homme, mais 
aussi le principal vecteur de contamination. Que ce soit en privé ou au travail, il est important de bien se 
laver les mains régulièrement.

Pour minimiser les risques de contamination liés à un mauvais lavage des mains et  du corps, nous avons  
sélectionné pour vous des produits et matériels de lavage et d’essuyage à la fois hygiéniques, économiques, 
pratiques, confortables et porteurs de l’Eco Attitude®. 
Nous vous accompagnons dans le meilleur choix matériel-produit et vous formons aux bonnes pratiques.

 

Réf. Descriptif Couleur Dimensions Matière Conditionnement

381980 Paredis Style Roll - Laize 19,5 cm blanc H 38 x L 32 x P 21 cm Plastique ABS Unité

Distributeur d’essuie-mains laize 19,5 cm, à autonomie moyenne, à découpe automatique conçu pour répondre aux exigences de tous les 
secteurs d’activité. Lame en composite céramique/plastique. Poids à vide : 2,3 kg. Hauteur de pose conseillée : base à 1,35 m. Matière 
capot et carter : ABS très résistant.

DISTRIBUTEUR PAREDIS STYLE ROLL

   ESSUIE-MAINS ROULEAU OUATE RECYCLÉE 2 PLIS ECOLABEL 

Réf. Couleur Format Distributeur Nb de formats 
par rouleau Dimensions Conditionnement

420579 blanc 19,5 x 23,5 cm Paredis® Style Roll - 
381980

851 200 m Colis de 6 rouleaux

Réf. Descriptif Couleur Dimensions Matière Conditionnement

381982 Paredis Elite Roll - Laize 19,5 cm champagne H 38 x L 32 x P 21 cm Plastique ABS Unité

Distributeur d’essuie-mains laize 19,5 cm, à autonomie moyenne, à découpe automatique conçu pour répondre aux exigences de tous les 
secteurs d’activité. Lame en composite céramique/plastique. Poids à vide : 2,3 kg. Hauteur de pose conseillée : base à 1,35 m. Matière 
capot et carter : ABS très résistant.

DISTRIBUTEUR PAREDIS ELITE ROLL

ESSUIE-MAINS ROULEAU PURE OUATE 2 PLIS ECOLABEL  

Réf. Couleur Format Distributeur Nb de formats 
par rouleau Dimensions Conditionnement

420369 blanc 19,5 x 23,5 cm Paredis® Elite Roll - 
381982

766 200 m Colis de 6 rouleaux
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Réf. Couleur Dimensions Matière Conditionnement

381933 blanc H 37 x L 32 x P 20,5 cm Plastique Unité

Distributeur d’essuie-mains laize 19,5 cm, à forte autonomie, à découpe automatique conçu pour répondre aux exigences de tous les 
secteurs d’activité. Lame en inox. Poids à vide : 2,3 kg. Hauteur de pose conseillée : base à 1,35 m. Matière capot et carter : ABS, fenêtre 
polycarbonate.

PAREDIS 3 L19,5

   ESSUIE-MAINS ROULEAU OUATE RECYCLÉE 2 PLIS ECOLABEL

Réf. Couleur Format Distributeur Nb de formats 
par rouleau Dimensions Conditionnement

420578 blanc 19,5 x 24 cm Paredis® 3 L19,5 - 
381933

833 200 m Colis de 6 rouleaux

Réf. Descriptif Couleur Dimensions Matière Conditionnement

383350 Paredis Style Fold V pour essuie-mains 
pliés V petite contenance

blanc H 32 x L 32 x P 13,5 cm Plastique ABS Unité

Le seul distributeur qui accepte tous les types d’essuie-mains de 20 à 25 cm de laize. Autonomie importante (capacité comprise entre 3 et 
4 recharges soit 450 à 600 formats). L’ouverture totale du capot facilite la mise en place des essuie-mains. Visibilité permanente du niveau 
de chargement. Capot et carter en ABS. Système de fermeture à clé amovible livré avec le distributeur, pour un système d’ouverture 
permanent à bouton poussoir, commander en option le 999746.

DISTRIBUTEUR PAREDIS STYLE FOLD V

ESSUIE-MAINS PLIÉ OUATE RECYCLÉE 2 PLIS ECOLABEL

Réf. Couleur Format Distributeur Nb de formats 
par paquet Conditionnement

414057 blanc 21 x 23 cm Paredis Style fold V - 
383350

180 Colis de 20 paquets

Réf. Descriptif Couleur Dimensions Matière Conditionnement

383361 Paredis Elite Fold V pour essuie-mains 
pliés V, petite contenance

champagne H 32 x L 32 x P 13,5 cm Plastique ABS Unité

383363 Paredis Elite Fold V+ pour essuie-mains 
pliés V, grande contenance

champagne H 43 x L 32 x P 13,5 cm Plastique ABS Unité

Le seul distributeur qui accepte tous les types d’essuie-mains de 20 à 25 cm de laize. Autonomie importante (capacité comprise entre 3 et 
4 recharges soit 450 à 600 formats). L’ouverture totale du capot facilite la mise en place des essuie-mains. Visibilité permanente du niveau 
de chargement. Capot et carter en ABS. Système de fermeture à clé amovible livré avec le distributeur.

DISTRIBUTEUR PAREDIS ELITE FOLD V

ESSUIE-MAINS PLIÉ 2 PLIS ECOLABEL
 

Réf. Couleur Format Descriptif Distributeur Nb de formats 
par paquet Conditionnement

413107 blanc 25 x 23 cm
Essuie-mains plié blanc 

2 plis ouate recyclée 
Ecolabel - Pliage V

Paredis Elite fold V - 383361
Paredis Elite fold V+ - 383363 250 Colis de 15 paquets

411022 havane 21 x 21 cm
Essuie-mains plié 
EcoNatural 2 plis - 

Pliage V

Paredis Elite fold V+ - 383363
Paredis Elite fold V - 383361 190 Colis de 20 paquets

Essuie-mains en ouate recyclée 2 plis, pliage en V.

413107

411022
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POUBELLE MURALE 20L

Réf. Produit Couleur Contenance Dimensions Conditionnement

570171 Poubelle murale 20 L blanc 20 L 58x36x26,5 cm Unité

Poubelles à fixation murale. Compacts et designs, les collecteurs muraux possèdent une ouverture au genou pour toujours plus d’hygiène et limiter les contamination croiséees.

Réf. Descriptif Couleur Dimensions Matière Conditionnement

674303 Poubelle plastique 50 L Blanc couvercle gris 36x29x65 cm PP Unité

 

POUBELLE FLIP-FLAP

Réf. Couleur Dimensions Conditionnement

388060 blanc H29 x l14 x P11,5 cm Unité

Contrôle visuel du niveau de remplissage sur le côté du distributeur. 
Une seule clé pour tous les distributeurs de la gamme Paredis Style. Grâce au capot lisse et sans aspérités, les salissures ne 
s’accrochent pas, facilitant le nettoyage des appareils. Format compact et peu encombrant, optimisé pour les espaces réduits. Distributeur 
accueillant les recharges de 800ml ou 1200ml. Capot et carter en plastique ABS ultra résistant. Conception simple et durable. Produit 
testé et approuvé par nos équipes. 
 

PAREDIS STYLE SAVONPAK®

     

  

Réf. Couleur Parfum Distributeur Conditionnement

504822 incolore - Paredis Style Savonpak® - 388060 Colis de 8 recharges de 1200ml

Lotion lavante douce glycérinée destinée au lavage fréquent des mains sensibles. Formulée spécialement pour les peaux sensibles. 
Formule sans savon, sans parfum et glycérinée. 

SOFT

CLP FREE

        

Réf. Couleur Dimensions Conditionnement

388062 champagne H29 x l14 x P11,5 cm Unité

Contrôle visuel du niveau de remplissage sur le côté du distributeur.Format compact et peu encombrant, optimisé pour les espaces réduits. 
Distributeur accueillant les recharges de 800ml ou 1200ml. Capot et carter en plastique ABS ultra résistant. Conception simple et durable. 
Produit testé et approuvé par nos équipes. 
 

PAREDIS ELITE SAVONPAK® 1200

Réf. Couleur Parfum Distributeur Conditionnement

389542 incolore - Paredis Elite Savonpak® - 
388060 Colis de 8 recharges de 1200ml

ALGENA DOUCE est une lotion douce hypoallergénique. Cette lotion a été formulée de façon à minimiser les risques de réaction 
allergique. Spécialement formulée pour un usage corps, mains et cheveux.

ALGENA DOUCE

CLP FREE
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Réf. Couleur Dimensions Conditionnement

388250 transparent H26,5 x L14,5 x 
P11 cm

Unité

Une simple pression distribue une dose de 
mousse légère pour un lavage des mains en 
douceur. Une recharge = jusqu’à 2500 doses de 
0,4 ml 

SAVONPAK® MOUSS

      

Réf. Couleur Dimensions Conditionnement

388290 blanc H26,8 x L14,8 x 
P11,4 cm

Unité

Ce distributeur a été éprouvé pour un million de 
manœuvres. Rapidement opérationnel grâce a 
la mise en place simplifiée de la cartouche. Son 
dispositif est captif. 

DISTRIBUTEUR MOUSSE 

Lotion moussante douce agréablement parfumée pour le lavage des mains. Formulée de façon à minimiser les risques de réaction 
allergique. Contribue à préserver l’hydratation cutanée. 

ALGENA MOUSSE

CLP FREE

Réf. Couleur Parfum Distributeur Conditionnement

389481 violet fleuri Savonpak® Mouss - 388250 Colis de 6 recharges de 1L

389483 violet fleuri Distributeur mousse - 388290 Colis de 3 recharges de 1,25L

Réf. Couleur Dimensions Conditionnement

389351 inox H40/45,5 (Levier déplié) 
x  L19  x P14 cm 

(avec arceau)

Unité

Distributeur métallique blanc à coude. 
Parfaitement fiable du fait de l’absence de 
mécanisme, la cartouche est maintenue par 2 
arceaux. Changement de recharge simple. Peut 
contenir une recharge de 2500 ml. Fermeture à 
clé.

SAVONPAK® 3500

      
Réf. Couleur Parfum Distributeur Conditionnement

509762 vert pomme Savonpak® 3500 
- 389351

Colis de 4 recharges 
de 3500ml

Lotion qui assure le nettoyage des mains très 
sales. Grâce à l’effet mécanique des charges, 
elle permet d’éliminer les salissures les plus 
tenaces de la peau et nettoie les traces de 
cambouis, goudron, de peintures fraîches, 
graisses et encres grasses. Formulée de façon 
à minimiser les risques de réaction allergique, 
Idéale pour le lavage des mains très sales. 
Enrichie en grains abrasifs d’origine végétale 
(pierre ponce, cellulose et lignine). Lotion 
contribuant à préserver l’hydratation cutanée. 

GT MOUSSE POMME PLUS

CLP FREE
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PAPIER TOILETTE ET DISTRIBUTEUR

PAREDIS STYLE TOILET ROLL

Réf. Produit Couleur Dimensions Conditionnement

512561 Paredis Style Toilet Roll + Ø 31 cm 
+ Finisseur de rouleau

blanc H 43 x L 32 x P 13,5 cm Unité

512560 Paredis Style Toilet Roll Ø 31 cm blanc H 32 x L 32 x P 13,5 cm Unité

Distributeur papier toilette pour rouleaux mini-géants pour sanitaires à trafic moyen.

   PAPIER HYGIÉNIQUE OUATE RECYCLÉE 2 PLIS ECOLABEL

Réf. Couleur Format Distributeur
Nb de 

formats par 
rouleau

Dimensions Conditionnement

105213 blanc 8,5 x 35 cm  Paredis Style Toilet Roll - 512560 / 
Paredis Style Toilet Roll + - 512561 2171 380 m Colis de 6 rouleaux

121902 blanc 8,9 x 24 cm Paredis Style Toilet Roll - 512560 / 
Paredis Style Toilet Roll + - 512561 750 180 m Colis de 12 rouleaux

PAREDIS ELITE TOILET ROLL

Réf. Produit Couleur Dimensions Conditionnement

champagne H 43 x L 32 x P 13,5 cm Unité512571 Paredis Elite Toilet Roll + Ø 31 cm 
+ Finisseur de rouleau

512570 Paredis Elite Toilet Roll Ø 31 cm champagne H 32 x L 32 x P 13,5 cm Unité

Distributeur papier toilette pour rouleaux mini-géants pour sanitaires à trafic moyen.

   PAPIER HYGIÉNIQUE OUATE RECYCLÉE 2 PLIS ECOLABEL

Réf. Couleur Format Descriptif Distributeur
Nb de 

formats par 
rouleau

Dimensions Conditionnement

105215 havane 8,5 x 24 cm
Papier toilette 

rouleau 
EcoNatural

Paredis Elite Toilet Roll + 512570
Paredis Elite Toilet Roll - 512571 1458 350 m Colis de 6 rouleaux

105211 blanc 9 x 25 cm
Papier toilette 

rouleau blanc 2 
plis pure ouate

Paredis Elite Toilet Roll - 512571
Paredis Elite Toilet Roll + 512570 2171 380 m Colis de 6 rouleaux

PAREDIS STYLE 4 MINI ROLLS

Réf. Produit Couleur Dimensions Conditionnement

512562 Distributeur Paredis Style 4 Mini Rolls blanc H 32 x L 32 x P 13,5 cm Unité

Distributeur papier toilette pour mini-rouleaux pour saniataires à faible trafic. Une autonomie de 4 mini rouleaux dont 2 à disposition et 2 en réserve.

   MINI-ROULEAU PAPIER HYGIÉNIQUE OUATE 2 PLIS ECOLABEL

Réf. Produit Couleur Format Distributeur
Nb de 

formats par 
rouleau

Dimensions Conditionnement

126446 Pure ouate 2 plis 
Ecolabel blanc 9,6 x 11 cm Paredis Style 4 Mini Rolls 

- 512562 500 9,6 x 11 cm Colis de 60 rouleaux 
(15 lots de 4)

126075 Ouate recyclée 2 plis 
Ecolabel blanc 9,1 x 10 cm Paredis Style 4 Mini Rolls 

- 512562 200 9,1 x 10 cm Colis de 96 rouleaux 
(8 lots de 12)

105215

105211
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PAREDIS STYLE TOILET FOLD

Réf. Produit Couleur Dimensions Conditionnement

512563 Paredis Style Toilet Fold (6 paquets) blanc H 32 x L 32 x P 13,5 cm Unité

Le distributeur de papier plat s’adresse à des lieux où le passage est plus faible et où c’est avant tout la qualité de prestation avec un encombrement 
réduit qui est recherchée.

   PAPIER HYGIÉNIQUE FEUILLE À FEUILLE PURE OUATE 2 PLIS ECOLABEL

Réf. Produit Couleur Format Distributeur
Nb de 

formats par 
paquet

Conditionnement

126083 Pure ouate 2 plis Ecolabel blanc 9 x 17 cm Paredis Style Toilet Fold - 
512563 100 Colis de 120 paquets 

126261 Pure ouate 2 plis Ecolabel blanc 11 x 19 cm Paredis Style Toilet Fold - 
512563 250 Colis de 36 paquets

DÉSODORISATION

Réf. Descriptif Couleur Conditionnement

390378 Diffuseur de parfum Paredis Style Diffupak® blanc Unité

Paredis Style Diffupak® est un diffuseur automatique de parfum d’ambiance. Idéal pour une utilisation dans les halls, bureaux, sanitaires… 
Délivre la juste quantité de parfum pour un contrôle optimum des odeurs dans vos locaux. Simple de fonctionnement. Insensible à la corrosion, 
tout en ABS il est facile à nettoyer.

PAREDIS STYLE DIFFUPAK®

  RECHARGE POUR PAREDIS STYLE DIFFUPAK®

Réf. Produit Parfum Contenance Conditionnement

390720 Recharge « Douceur des îles » pour 
Paredis Style Diffupak® - 390378

vanille fraîche et gingembre 243 ml Colis de 6 recharges de 243ml

Réf. Couleur Parfum Conditionnement

504941 orange mangue (intensité moyenne) Boîte de 10 grilles (sous emballage individuel)

Grille désodorisante pour urinoir. Laisse une odeur fraîche durant 3 jours.

URIWAVE

    SANICLIP MANGUE

Réf. Produit Couleur Parfum Conditionnement

504951 Désodorisant d’atmosphère Saniclip orange mangue (intensité moyenne) Boîte de 10 saniclips 
(sous emballage individuel)
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HYGIÈNE PÉRIODIQUE

Réf. Descriptif Couleur Dimensions Matière Conditionnement

382740 Paredis Style Bag Wom Hy - Distributeur 
pour sachets hygiène périodique

blanc H 13,7 x L 9,7 x P 2,7 cm Plastique Unité

Distributeur pour sachets hygiène périodique. 

PAREDIS STYLE BAG WOM HY

Réf. Couleur Matière Distributeur Conditionnement

802810 blanc Plastique Paredis Style Bag Wom Hy - 
382740

Colis de 1200 sachets (48 boîtes de 25)

 

SACHETS HYGIÈNE PÉRIODIQUE

Réf. Descriptif Couleur Dimensions Matière Conditionnement

904190 Poubelle plastique hygiène féminine à pédale blanc/gris 42x20x54 cm plastique Unité

 

COLLECTEUR HYGIÈNE FÉMININE

SAC PLASTIQUE À LIENS COULISSANTS T30

Réf. Produit Couleur Contenance Conditionnement

800339 Sac plastique à liens coulissants T30 avec 
agent anti-bactérien

noir 30 L Colis de 10 rouleaux de 20 sacs



NETTOYAGE

Afin de lutter efficacement contre
les virus, bactéries, levures , autres
micro-organismes, et vous garantir
une hygiène impeccable, nous vous
proposons un ensemble de produits
et de matériels pour le traitement,
le nettoyage et la désinfection de
vos sols et surfaces.
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CATALOGUE ENTREPRISES DE PROPRETÉ

NETTOYAGE
NETTOYAGE 

BALAYAGE-DÉPOUSSIÉRAGE

Le balayage-dépoussiérage est une étape clé dans le processus de nettoyage des sols. La poussière 
du sol s’avère être la source majeure de bactéries que nous respirons, car nous la remettons en 
suspension par un simple déplacement d’air. Pour maintenir un environnement propre, agréable 
et accueillant, l’entretien des locaux nécessite du matériel répondant à toutes les exigences des 
professionnels de l’hygiène. Que ce soit du balayage traditionnel, humide, électrostatique, ou bien  
du nettoyage par le biais d’aspirateur, PAREDES a sélectionné pour vous des solutions répondant 
à chaque besoin.

BALAYAGE TRADITIONNEL

LE BALAI COCO
Il permet un balayage rapide de vos sols en intérieur comme en extérieur. Composé de fibres coco naturelles, il résiste 
à l'écrasement et à l'humidité.
 
LES BALAIS SOIE ET NYLON
Ces balais sont destinés au balayage de vos intérieurs. Leurs fibres douces permettent d'éviter toute trace sur les 
plinthes ou le mobilier.

QUEL TYPE DE BALAI UTILISER POUR VOS SOLS ?

 

MANCHE À BALAI BOIS

Réf. Descriptif Dimensions Conditionnement

012498 Ø 2,4 cm avec filetage 130 cm Unité

      

Balai pouvant être utilisé aussi bien en intérieur 
qu’en extérieur. Il permet de balayer de grandes 
surfaces rapidement et résiste facilement à 
l’humidité. 

BALAI COCO

Réf. Descriptif Dimensions Conditionnement

012529 Support bois - 
Douille à vis

29 cm Unité

      

Balai destiné au nettoyage en intérieur. 

BALAI DROIT SOIE GRISE

Réf. Descriptif Dimensions Conditionnement

013209 Support plastique - 
Douille à vis

28 cm Unité
    

Pelle à poussière alimentaire légère et très utile 
pour ramasser les petits déchets et la poussière. 

ENSEMBLE PLASTIQUE CLIP BALAYETTE 
ET PELLE

Réf. Conditionnement

014608 Unité

Cette pelle permet d’enlever rapidement, sans efforts, les poussières, déchets et autres particules sur les sols. La pelle est composée d’une 
grande zone de stockage et d’un couvercle qui se ferme par un simple pivotement du réceptacle. 

ENSEMBLE BALAYETTE + PELLE AÉROPORT BASCULANTE

Réf. Conditionnement

014627 Unité
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BALAYAGE HUMIDE

        Retirez 90% des poussières grâce à la méthode du balayage humide. Cette technique, sans 
aspirateur, permet de ramasser les salissures et les déchets non adhérents sur tous types de 
sols durs : carrelage, parquet, linoléum...

Réf. Descriptif Dimensions Conditionnement

380190 Embout sans filetage 140 cm Unité

MANCHE ALUMINIUM

Réf. Descriptif Dimensions Conditionnement

027331 Format L 100 / 187 cm Unité

MANCHE TÉLÉSCOPIQUE ALUMINIUM EMBOUT 3 TROUS

    SUPPORT ET SEMELLE

380584 953762 953860

Réf. Couleur Descriptif Dimensions Matière Conditionnement

380584 Support plastique dépoussiérage humide 60 cm Plastique Unité

953762 blanc Semelle fibre blanche 60 cm Unité

953860 noir Semelle mousse noire 60 cm Unité

   GAZES IMPRÉGNÉES

Réf. Couleur Descriptif Dimensions Matière Densité Conditionnement

407479 rose Gazes imprégnées 20 g/m² 60 x 30 cm PLP 20 g/m² Colis de 1000 gazes (20 
sachets refermables de 50)
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BALAYAGE ÉLECTROSTATIQUE

     

La gaze NT67 fonctionne par effet électrostatique et attire la poussière à sec comme un 
aimant. Plus d’encrassement des sols ! Cette gaze est presque 3 fois plus épaisse qu’une gaze 
imprégnée et ne se déchire jamais. Elle se positionne sans se baisser sur un matériel scratch 
classique muni d’un PAD.

Réf. Descriptif Dimensions Conditionnement

379762 Format M 100 / 160 cm Unité

MANCHE TÉLÉSCOPIQUE ALUMINIUM EMBOUT 3 TROUS

  SYSTÈME DE BALAYAGE VELCRO

094616 094626

Réf. Descriptif Dimensions Matière Conditionnement

094616 Support aluminium velcro 40 cm Aluminium Unité

094626 Pad pour bandeau usage unique (pour supports à velcros) 40 cm Sachet de 2 pads

  NT67

Réf. Couleur Descriptif Dimensions Matière Densité Conditionnement

408380 jaune NT67 14 x 45 cm Microfibre 67 g/m² Colis de 750 gazes 
(15 sachets de 50)

BALAYAGE BALAI CISEAU

Réf. Descriptif Dimensions Conditionnement

094290 Ensemble composé d’un support balai 
ciseau, un manche et deux franges coton

100 cm Unité

BALAI CISEAU COMPLET
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DÉPOUSSIÉRAGE SURFACES HAUTES

Plumeau idéal pour le dépoussiérage de toutes vos surfaces. 

PLUMEAU ANTISTATIQUE

Réf. Conditionnement

012694 Unité

      

Réf. Descriptif Dimensions Conditionnement

379763 Format S 54 / 77 cm Unité

MANCHE TÉLÉSCOPIQUE ALUMINIUM EMBOUT 3 TROUS

Permet d’atteindre les endroits les plus difficiles 
d’accès. Cet outil ergonomique indispensable 
pour dépoussiérer derrière un radiateur, au-
dessus des meubles, des télévisions ou même 
des portes. A utiliser avec les housses 012952. 

FLEXIBLE DE DÉPOUSSIÉRAGE

Réf. Dimensions Conditionnement

012945 55 cm Unité

      

Housse 100% microfibre à usage long toqui 
s’enfile comme un gant sur son support (012945). 
Il vous permet d’éviter les risques de chute 
car, une fois sur son support, il vous fait 
accéder aux endroits les plus difficiles d’accès.  
Vous pouvez ainsi dépoussiérer en toute sécurité, 
même en hauteur 

Réf. Densité Conditionnement

012952 430 g/m² Sachet de 2 housses

HOUSSE POUR FLEXIBLE DE 
DÉPOUSSIÉRAGE

ASPIRATEUR

    

     

SÉLECTION D’ASPIRATEURS 
PROFESSIONNELS

Notre gamme d’aspirateurs professionnels se montre particulièrement polyvalente. Ces 
aspirateurs professionnels séduisent par leur qualité et leur longévité ainsi que par leur 
exceptionnel confort d’utilisation.

Idéal pour les petites surfaces avec un espace restreint grâce à son design compact. Réf. YP 1/6 eco B.

Réf. Couleur
Puissance 

(w) :
Volt (v) :

Capacité de la 
cuve (L) :

Niveau de pression 
acoustique (dB/A)

Conditionnement

207143 noir 900 220 - 240 10 72 Unité

ASPIRATEUR POUSSIÈRE 10 L



P 23

CATALOGUE ENTREPRISES DE PROPRETÉ

Robuste, performant et ergonomique, T10/1 Pro est l’aspirateur poussière idéal pour le nettoyage professionnel. Grâce à son long câble de 12 m 
démontable et sa tête permettant d’enrouler le câble d’alimentation, il est pratique et facile à manier.

Réf. Couleur
Puissance 

(w) :
Volt (v) :

Capacité de 
la cuve (L) :

Niveau de pression 
acoustique (dB/A)

Conditionnement

207110 gris 800 220 - 240 10 59 Unité

ASPIRATEUR POUSSIÈRE 10 L

   SAC PAPIER POUR ASPIRATEUR

Réf. Descriptif Conditionnement

207144 Sac papier pour aspirateurs réf. 207143 Colis de 10 sacs

208000 Sac papier pour aspirateurs réf. 207110 Colis de 10 sacs

NETTOYAGE DES SOLS ET SURFACES

Cette étape de finition après le balayage permet d’éliminer les salissures restantes. Notre gamme 
de produits de nettoyage sols et surfaces comprend des produits Ecologiques efficaces, ainsi 
que des produits techniques hautement performants, qui s’adaptent selon le niveau de saleté du 
support en fonction de sa concentration.

DÉTERGENT DÉSODORISANT

Nettoie et désodorise durablement les sols. 
Rémanence de 2 à 4 heures selon les surfaces. 
N’attaque pas les émulsions, ne nécessite 
pas de rinçage. Sur toutes surfaces lavables : 
thermoplastiques, carrelages, marbres, céramiques, 
etc. Idéal pour une utilisation dans les écoles, 
bureaux, maisons de retraite, hôpitaux, collectivités, 
résidences, etc.

Réf. Couleur Parfum Conditionnement

258685 limpide agrumes Colis de 2 bidons de 5L

258890 limpide agrumes Colis de 250 doses de 20ml

258705 limpide fraicheur Colis de 2 bidons de 5L

258736 limpide fraicheur Colis de 250 doses de 20ml

DÉTERGENT DÉSODORISANT PH NEUTRE

CLP FREE

      

Détergent concentré écologique, adapté à 
l’entretien régulier de toutes surfaces lavables. 
De pH neutre, non moussant (à la dose d’emploi) 
garantit un nettoyage efficace y compris les 
surfaces fragiles et les sols protégés, même en 
usage fréquent. Redonne brillance et éclat sans 
laisser de trace. Sans éther de glycol. Utilisation 
manuelle ou en autolaveuse.

DÉTERGENT NEUTRE

Réf. Couleur Parfum Conditionnement

232558 incolore fraicheur Colis de 2 bidons de 5L

232518 incolore fraicheur Colis de 12 flacons doseur de 1L
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DÉTERGENT DÉSINFECTANT DÉSODORISANT

ACTIF SUR NORMES
Bactéricidie EN 1276

Réf. Parfum Conditionnement

259326 pamplemousse Colis de 2 bidons de 5L

Assure le nettoyage, l’odorisation et la 
désinfection des sols en une seule opération. 
Utilisation possible sans rinçage. Parfume 
instantanément les sols, rémanence de 4 à 6 
heures. Pour tous types de sols.

DUOSOL 3D PAMPLEMOUSSE

      

ACTIF SUR NORMES
Bactéricidie EN 1276
Levuricidie EN 1650

Réf. Couleur Parfum Conditionnement

259329 vert citron vert Colis de 4 bidons de 5L

Nettoyant désinfectant à forte rémanence. 
Nettoie et désinfecte un grand nombre de 
surfaces : sols, murs, thermoplastiques, mobilier, 
sanitaires... mousse contrôlée permettant une 
utilisation en autolaveuse ou manuellement. 
Sans rinçage. 

DÉTERGENT DÉSINFECTANT 
DÉSODORISANT 3D PARFUM CITRON

ACTIF SUR NORMES
Bactéricidie EN 1276

Réf. Parfum Conditionnement

258871 pamplemousse Colis de 250 doses de 20ml

Nettoie, élimine les bactéries et parfume durablement les sols. Rémanence de 6 à 8 heures selon les surfaces. Peut s’utiliser en lavage 
manuel, en autolaveuse ou en pulvérisation. 

DÉTERGENT ASSAINISSANT PH NEUTRE

DÉGRAISSANT PUISSANT

Dégraissant pour sols non protégés. Formulé spécialement pour l’usage en autolaveuse, pour l’entretien régulier et en profondeur 
des grandes surfaces. Nettoie efficacement les sols fortement souillés par des saletés tenaces, de l’huile et de la graisse, ou soumis 
à un fort trafic. 

Réf. Couleur Parfum Conditionnement

288101 vert citron Colis de 2 bidons de 5L

SERVOPRO

VOILE DE CIMENT

Utilisation sur les carrelages, les surfaces dans les sanitaires, contre tous les dépôts de calcaire, savon, laitances de ciment. Pouvoir 
mouillant très élevé pour une meilleure pénétration de la saleté. Sans danger pour les fosses septiques. Tout type de sols et surfaces. 

Réf. Couleur Parfum Conditionnement

255831 rose pin Colis de 4 bidons de 5L

DÉTARTRANT SOLS ET SURFACES
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LAVAGE À PLAT AVEC PRESSE

  
Conçus pour réduire les efforts et augmenter l’efficacité, le lavage à plat avec presse est 
incontournable pour la mise en œuvre des protocoles d’hygiène dans les environnements 
professionnels (écoles, collectivités, cliniques, hôpitaux, maisons de retraite, bureaux).

Réf. Descriptif Dimensions Conditionnement

380190 Manche aluminium - 23 cm de diamètre 140 cm Unité

MANCHE ALUMINIUM

   SUPPORT PLASTIQUE LANGUETTES

Réf. Descriptif Dimensions Matière Conditionnement

388211 Support plastique languettes 40 cm Plastique Unité

   FRANGE COTON LANGUETTES

Réf. Couleur Descriptif Dimensions Matière Conditionnement

388225 blanc Frange coton languettes 40 x 13 cm Coton Unité

Réf. Descriptif Dimensions Conditionnement

379762 Format M 100 / 160 cm Unité

MANCHE TÉLÉSCOPIQUE ALUMINIUM EMBOUT 3 TROUS

Réf. Descriptif Dimensions Conditionnement

380202 Manche réservoir en aluminium - 
0,5L de contenance - 3 jets de diffusion

140 cm Unité

MANCHE RÉSERVOIR

SUPPORT FRANGES À VELCRO

Réf. Descriptif Dimensions Matière Conditionnement

094616 Support ergonomique en aluminium 
pour franges à velcro

40 cm Aluminium Unité

La Twist M600 est le bandeau dont la face au 
sol est 100% polyester : 50% en microfibre pour 
l’absorption et le décrochage des salissures et 
50% non microfibre pour faciliter la glisse au 
sol  et renforcer l’effet mécanique. Ces deux fils 
sont retordus au sein de chaque boucle pour un 
résultat uniforme et régulier. 

Réf. Couleur Densité Dimensions Conditionnement

378534 bleu 530 g/m² 42 x 14 cm Unité

LANGUETTE TWIST M600

      

Le bandeau Dx1 utilise la technologie VMP : 
une structure Velours pour une grande durabilité 
et une Microfibre en Polyester pour plus de 
mouillabilité ainsi qu’une grande résistance 
aux produits chimiques et à la température. La 
technologie VMP offre à la Dx1 un poids plume, 
une capacité de nettoyage supérieure à 30 m² et 
des coûts de blanchisserie au plus bas. Velcro.

Réf. Couleur Densité Dimensions Conditionnement

378576 blanc / gris 650 g/m² 44 x 11,5 cm Unité

LANGUETTE DX1

Manche réservoir ergonomique avec 0,5L de contenance permettant de travailler sur des surfaces allant jusqu’à 140m². 
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Kit complet pour le lavage des sols composé d’un seau bi-bac à poignées, d’une presse, d’un manche télescopique en aluminium, 
d’un support pour frange, ainsi que d’une frange microfibre 15 x 43 cm. Système de lavage à plat idéal pour les petites surfaces.

Réf. Couleur Conditionnement

027078 bleu Unité

KIT DE LAVAGE DES SOLS

   CHARIOT DE LAVAGE FRED

Réf. Descriptif Dimensions Conditionnement

577680 Chariot de lavage Fred avec timon latéral plastique 65x40x88 cm Unité

Réf. Descriptif Conditionnement

576234 Chariot multi-usages Morgan 2115 avec presse Unité

CHARIOT MULTI-USAGES MORGAN

Presse à machoires composée d’un cache rouge afin d’éviter les projections, elle est conçue pour l’essorage des franges de lavage et 
des fauberts, elle peut être utilisée sur tous les chariots FILMOP. Equipée d’un crochet latéral réglable, la presse peut être fixée plus 
solidement au chariot. Elle est également munie d’un support manche. 

Réf. Couleur Conditionnement

377960 rouge Unité

PRESSE À MACHOIRES ROUGE POUR FRANGES SPEEDY ET FAUBERT

LAVAGE À PLAT PAR IMPRÉGNATION

    

Le lavage à plat par imprégnation est particulièrement recommandé pour éviter les 
contaminations croisées, par exemple entre deux chambres dans un EHPAD, mais aussi pour 
les milieux réglementés à haute exigence d’hygiène.

Réf. Descriptif Dimensions Conditionnement

379762 Format M 100 / 160 cm Unité

MANCHE TÉLÉSCOPIQUE ALUMINIUM EMBOUT 3 TROUS

   SUPPORT ALUMINIUM VELCRO

Réf. Descriptif Dimensions Matière Conditionnement

094629 Support aluminium velcro avec déport de rotule 40 cm Aluminium Unité
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La Twist M600 est le bandeau dont la face au 
sol est 100% polyester : 50% en microfibre pour 
l’absorption et le décrochage des salissures et 
50% non microfibre pour faciliter la glisse au 
sol  et renforcer l’effet mécanique. Ces deux fils 
sont retordus au sein de chaque boucle pour un 
résultat uniforme et régulier. 

Réf. Couleur Densité Dimensions Conditionnement

378534 bleu 530 g/m² 42 x 14 cm Unité

LANGUETTE TWIST M600

      

Le bandeau Dx1 utilise la technologie VMP : 
une structure Velours pour une grande durabilité 
et une Microfibre en Polyester pour plus de 
mouillabilité ainsi qu’une grande résistance 
aux produits chimiques et à la température. La 
technologie VMP offre à la Dx1 un poids plume, 
une capacité de nettoyage supérieure à 30 m² et 
des coûts de blanchisserie au plus bas. Velcro.

Réf. Couleur Densité Dimensions Conditionnement

378576 blanc / gris 650 g/m² 44 x 11,5 cm Unité

LANGUETTE DX1

Réf. Descriptif Dimensions Conditionnement

579205 Panneau jaune de signalisation 
« Attention sol glissant »

300 x 30 x 620 mm Unité

PANNEAU DE SIGNALISATION « SOL GLISSANT »

Chariot standard doté d’un système de pré-imprégnation pour la récupération des déchets et le nettoyage des sols et surfaces. 
4 seaux 4 L, 2 seaux 20 L. 1 bac latéral. 1 support sac 130 L. 2 supports manche. 2 crochets.

Réf. Descriptif Dimensions Conditionnement

579205 Chariot multi-usages Alpha 5153 110x120x56 cm Unité

CHARIOT MULTI-USAGES ALPHA 5153

AUTOLAVEUSES

    

     

SÉLECTION 
D’AUTOLAVEUSES

Les autolaveuses Kärcher constituent une solution de choix pour les professionnels du 
nettoyage. Elles sont idéales lorsqu’il s’agit d’assurer un nettoyage parfait des surfaces, tant 
dures que souples, depuis le nettoyage en profondeur à l’entretien en passant par le lustrage. 
Il en résulte des sols toujours parfaitement nettoyés et entretenus avec l’assurance d’une 
hygiène, d’une propreté et d’une brillance parfaites.

Autolaveuse compacte et légère, BD 30/4 C Bp Pack est équipée d’une batterie puissante au lithium-ion et permet un nettoyage rapide sur 
les petites surfaces jusque 300 m².

Réf.
Largeur de 

travail (mm) :
Puissance (w) :

Réservoir eau 
propre/sale (L) :

Vitesse de 
rotation (U/min) :

Volt (v) : Conditionnement

207331 280 240 4/4 150 36.5 Unité

AUTOLAVEUSE BD 30/4 C BP PACK
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Dotée d’une tête de brossage articulée, d’un volant de direction et de dimensions compactes, BR 35/12 C Bp Pack excelle dans le nettoyage 
des petites surfaces et des zones encombrées. Elle nettoie aussi bien en marche avant qu’en marche arrière. Sa puissance de brossage et 
son aspiration de qualité font d’elle un outil efficace sur tout type de sol.

Réf.
Largeur de 

travail (mm) :
Puissance 

(w) :
Réservoir eau 

propre/sale (L) :
Vitesse de 

rotation (U/min) :
Volt (v) : Conditionnement

207338 350 500 12/12 700–1500 25.2 Unité

AUTOLAVEUSE BR 35/12 C BP PACK

BR 45/22 C Bp Pack est une autolaveuse compacte à batterie dotée d’une tête de brossage articulée. Elle est idéale pour le nettoyage des 
petites surfaces et des zones encombrées. Sa puissante batterie au Lithium-ion combinée au mode ecoefficiency lui confère légèreté et 
grande autonomie.

Réf.
Largeur de 

travail (mm) :
Puissance 

(w) :
Réservoir eau 

propre/sale (L) :
Vitesse de 

rotation (U/min) :
Volt (v) : Conditionnement

207379 450 550 22/22 1050 25.2 Unité

AUTOLAVEUSE BR 45/22 BP PACK

Réf. Produit Descriptif
Largeur de travail 

(mm) :
Réservoir eau 

propre/sale (L) :
Conditionnement

207387 BD 43/25C BP pack batterie gel et 
chargeur externe

A batterie 430 25/25 Unité

Maniables et silencieuses, les autolaveuses BD 43 sont dotées d’une brosse-disque offrant une largeur de travail de 43 cm et 
d’un réservoir d’eau adapté à toutes les situations : de 25 à 40  litres. Compactes, polyvalentes et intuitives, les BD 43 disposent 
d’un rendement surfacique de 1700 m²/h, idéales pour l’entretien des surfaces jusqu’à 900 m².

AUTOLAVEUSE À DISQUE BD 43

INJECTION-EXTRACTION

   

Les injecteurs-extracteurs sont parfaits pour le nettoyage en profondeur de tous types de 
surfaces textiles.

 

Nettoyeur injecteur/extracteur pour nettoyage professionnel des surfaces textiles et moquettes. Compact et maniable, le Puzzi 10/1 offre 
un nettoyage efficace et un séchage rapide des surfaces grâce à sa puissante turbine.

Réf. Puissance (w) :
Réservoir eau 

propre/sale (L) :
Volt (v) :

Pression vapeur 
(BAR)

Conditionnement

207212 1250 10 / 9 230 1 Unité

INJECTEUR-EXTRACTEUR MOQUETTE PUZZI 10/1

Détergent pour le lavage en profondeur des moquettes et tapis en fibres naturelles ou synthétiques. Efficace sur souillures 
importantes. Utilisable comme prénettoyant des taches et aires à circulation intense. Permet de conserver les tapis propres plus 
longtemps, de créer un environnement de vie hygiénique et de prolonger la durée de vie des tapis et moquettes.

Réf. Couleur Parfum Conditionnement

991502 incolore agrumes Colis de 2 bidons de 5L

ECO VISION
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ENCAPSULATION

    

L’encapsulation est une méthode permettant un nettoyage intermédiaire des petites surfaces 
de moquettes. Elle permet l’élimination des saletés tout en rafraîchissant la moquette. Le 
nettoyeur récupère les impuretés sur la moquette et les collecte dans un bac à déchets amovible. 
Il suffit de 20 minutes environ pour que la moquette soit de nouveau sèche et praticable.

Nettoyeur moquette pour un nettoyage par encapsulation. Idéal pour les petites surfaces, il élimine et rafraîchit la moquette.

Réf.
Largeur de 

travail (mm) :
Puissance 

(w) :
Réservoir eau 

propre/sale (L) :
Volt (v) :

Pression 
vapeur (BAR)

Conditionnement

207215 430 370 7.5 230 3.4 Unité

NETTOYEUR MOQUETTE PAR ENCAPSULATION BRS 43/500C

Nettoyant moquette permettant l’élimination de la saleté par encapsulation. Cette méthode de nettoyage permet de réduire la 
fréquence des nettoyages par extraction tout en préservant l’apparence des tapis. Détergent pour le lavage quotidien des tapis et 
moquettes en fibres synthétiques ou naturelles. Convient pour un degré de souillures léger à moyen. Possibilité de circuler dans la 
pièce peu de temps après le nettoyage :  30 minutes. Les cristaux résiduels friables sont récupérés facilement avec un aspirateur. 

Réf. Couleur Parfum Conditionnement

991505 incolore citron colis de 2 bidons de 5L

ECO CAPTIV

DÉCAPAGE SOLS RÉSISTANTS

Monobrosse compacte et polyvalente avec vitesse réglable par commutateur.  Robuste et silencieuse, la monobrosse BDS 43/Duo Adv est le 
partenaire idéal pour polir, décaper, laver et entretenir les petites surfaces dures ou les revêtements textiles.

Réf. Caracréristiques
Largeur de 

travail (mm) :
Puissance 

(w) :
Vitesse de rotation 

(U/min) :
Volt (v) : Conditionnement

207471 BDS 43/DUO Adv 430 1560 150 - 300 220 - 240 Unité

MONOBROSSE BI-VITESSE

   ACCESSOIRES POUR MONOBROSSE KÄRCHER BDS 43

208154 208192

Réf. Descriptif Conditionnement

208154 Plateau bi-vitesse Ø 430 mm pour monobrosse Kärcher BDS 43 duo et BDP 43 Unité

208192 Réservoir d’eau 10 L pour monobrosse  Kärcher BDS 43 et BDS 51 Unité
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   DISQUE ESSENTIAL NOIR

Réf. Couleur Descriptif Diamètre Conditionnement

060845 noir Disque Essential Noir - décapage sec ou humide - 
abrasivité très élevée

432 mm Colis de 5 disques

Super décapant concentré haute performance pour émulsions et bouchespores. A action rapide, il permet de décaper en profondeur les 
accumulations importantes ou anciennes d’émulsions et ce, sans avoir à respirer des odeurs fortes et désagréables comme souvent 
constaté avec les décapants conventionnels. Mousse contrôlée. 
Sans butyl, phosphate et ammoniaque.

Réf. Couleur Parfum Conditionnement

034180 ambré - Colis de 2 bidons de 5L

DÉCAPANT KLEAN KUT HP

DÉCAPAGE SOLS FRAGILES (LINOLÉUM…)

Monobrosse compacte et polyvalente avec vitesse réglable par commutateur.  Robuste et silencieuse, la monobrosse BDS 43/Duo C Adv est 
le partenaire idéal pour polir, décaper, laver et entretenir les petites surfaces dures ou les revêtements textiles.
BDS 43/DUO Adv

Réf. Caracréristiques
Largeur de 

travail (mm) :
Puissance 

(w) :
Vitesse de 

rotation (U/min) :
Volt (v) : Conditionnement

207471 BDS 43/DUO Adv 430 1560 150 - 300 220 - 240 Unité

MONOBROSSE BI-VITESSE

   DISQUE ESSENTIAL ROUGE

Réf. Couleur Descriptif Diamètre Conditionnement

061665 rouge Disque Essential Rouge - spray méthode - 
abrasivité faible

432 mm Colis de 5 disques

Décapant concentré conçu pour éliminer sans 
rinçage les anciennes couches d’émulsion. 
C’est un produit original, permettant d’allier aux 
qualités mouillantes un fort pouvoir émulsionnant 
et dégraissant. Peut s’utiliser sur tous les types 
de revêtements de sols lavables à l’eau. 

Réf. Couleur Parfum Conditionnement

034160 incolore - Colis de 4 bidons de 5L

DÉCAPANT SANS RINÇAGE

      

Décapant très efficace à action très rapide pour 
enlever les émulsions et les bouche-pores pour 
surfaces résilientes.  Recommandé pour les 
décapages légers et les revêtements de sols 
fragiles (marbre, bois, etc). Conçu pour décaper 
une petite surface à la fois. Pénètre et met en 
suspension la saleté très rapidement. A des 
propriétés mouillantes exceptionnelles, mouille 
la surface uniformément. Sans ammoniaque. 
Solution résiduelle facile à ramasser. 

Réf. Couleur Parfum Conditionnement

991201 rose - Colis de 2 bidons de 5L

DÉCAPANT 1 MINUTE STRIP



P 31
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EMULSION

Emulsion Polyvalente procurant une brillance 
initiale remarquable. Très bonne résistance aux 
détergents, à l’usure et à l’eau. Bouche-pores 
inclus. S’adapte aux systèmes de lustrage 
haute et ultra-haute vitesse. Séchage rapide. 
Productivité accrue. Propriété antidérapante 

Réf. Couleur Parfum Conditionnement

991255 blanc - Colis de 2 bidons de 5L

GLOSS

CLP FREE

      

Agit comme indicateur de neutralité lors de 
l’application de la première couche. S’applique 
obligatoirement en couche de départ, pour les 
couches suivantes utiliser Rodian 3500.

Réf. Couleur Parfum Conditionnement

992731 incolore - Colis de 2 bidons de 5L

EMULSION RODIAN 3000

CLP FREE

MÉTHODE SPRAY

La monobrosse ultra haute vitesse BDP 50/1500 C est une polisseuse faite pour le lustrage et la spray méthode. Équipée d’un plateau 
entraîneur à palier amorti régulant automatiquement la pression, elle offre un résultat optimal et homogène. Grâce à sa très haute vitesse de 
rotation de 1500 tr/min, cette lustreuse est idéale pour le nettoyage professionnel.

Réf.
Largeur de 

travail (mm) :
Puissance 

(w) :
Vitesse de rotation 

(U/min) :
Volt (v) : Conditionnement

207450 510 1100 1500 230 Unité

MONOBROSSE TRÈS HAUTE VITESSE

    DISQUE ROSE

Réf. Couleur Descriptif Diamètre Conditionnement

060350 rose Disque Rose - Lustrage - 
Très haute vitesse

505 mm Colis de 5 disques

BUFF nettoie et relustre en une seule opération. Facile à utiliser, il régénère le lustre des émulsions de manière remarquable. Il possède 
une excellente activité nettoyante et déloge efficacement les marques noires. Compatible avec toutes les émulsions. Sa formule légèrement 
parfumée en fait un produit agréable à utiliser. 
Sans phosphates.

Réf. Couleur Parfum Conditionnement

991225 bleu brise marine Colis de 2 bidons de 5L

BUFF

CLP FREE

NETTOYANT CIRANT

Nettoyant cirant pour sols protégés ou non (céramique, tuile, ardoise, pierre, parquet, thermoplastiques, bois et autres…). Réhausse la 
brillance entre deux entretiens spray. Idéal pour les endroits restreints où l’on doit rafraîchir les sols régulièrement. 

Réf. Couleur Parfum Conditionnement

991160 blanc caractéristique Colis de 2 bidons de 5L

SHINE

CLP FREE
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NETTOYAGE SURFACES HAUTES
   

    

On entend par surfaces hautes, toutes surfaces sèches ou humides, fixes ou mobiles, autres
que les sols. Le nettoyage des surfaces hautes est l’étape de finition après le dépoussiérage. Elle 
permet l’élimination des salissures restantes et la mise en valeur des zones traitées.

Réf. Descriptif Dimensions Conditionnement

379763 Format S 54 / 77 cm Unité

379762 Format M 100 / 160 cm Unité

MANCHE TÉLÉSCOPIQUE ALUMINIUM EMBOUT 3 TROUS

   SUPPORT ALUMINIUM VELCRO

Réf. Descriptif Dimensions Matière Conditionnement

094628 Support aluminium velcro 30 cm Aluminium Unité

Mop V200 est 100% microfibre (70% polyester / 30% polyamide). Elle ne laisse pas de trace, ne peluche 
pas, récupère un maximum de salissures et glisse facilement. Le Mini Telescopic Handle (379763) 
et l’Aluminium Frame de 30 cm (094628) facilitent son utilisation à plat dans le plus grand confort. 
Idéal pour le nettoyage des surfaces hautes (vitres, miroirs, etc.) mais aussi des surfaces planes et basses comme le dessus des tables 
(réfectoires, cafés, restaurants, etc.).

Réf. Couleur Densité Dimensions Conditionnement

021208 gris 200 g/m² 11,5 x 31 cm Sachet de 2 mops

BANDEAU VITRE V 200

Produit alcalin à très fort pouvoir nettoyant, 
prêt à l’emploi. Il élimine toutes traces 
d’huile, graisses, cambouis, encres, colles, 
traces de chaussures, suies, nicotine, etc. 
Idéal sur sols, murs, plans de travail, hottes, 
filtres, tables, surfaces modernes, etc. 

Réf. Couleur Parfum Conditionnement

259020 incolore pin Colis de 6 flacons de 750ml

259036 incolore pin Colis de 2 bidons de 5L

NETTOYANT DÉGRAISSANT 
SURPUISSANT

CLP FREE

      

Nettoyant, détachant, dégraissant multi-usages 
prêt à l’emploi. Très efficace pour enlever les 
taches d’huile, de graisse, de cambouis, d’encre 
et de crayon. Nettoie tous types de surfaces (sauf 
le verre, les émulsions, les peintures) : stores en 
PVC et en métal, ventilateurs, cuisinières, grils 
de fours, luminaires, robinets et toutes autres 
surfaces en vinyle. Excellent pouvoir nettoyant. 
Sans rinçage. Prêt à l’emploi.

Réf. Couleur Parfum Conditionnement

255952 bleu orange Colis de 6 flacon de 750ml

255961 bleu orange Colis de 2 bidons de 5L

XTRA SENSASS
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CATALOGUE ENTREPRISES DE PROPRETÉ

 

A peine plus épais qu’une feuille de papier et 
pourtant indechirable, cet essuyage microfibre 
lavable 100 fois ne comporte aucun liant 
chimique, constitué à 100% de microfibres, ne 
laisse aucune trace et peut laver aussi bien des 
miroirs, Inox ou toutes surfaces usuelles.  NT 
100 peut être utilisé dans les secteurs à risque 
comme dans tous les autres environnements. 

Réf. Couleur Densité Dimensions Conditionnement

404325 jaune 100 g/m² 38 x 40 cm Sachet de 10 formats

NT 100

      

Tant par sa longévité d’utilisation que par sa 
taille (40 x 40 cm), T200, microfibre de surface 
basique, brille par son rapport taille / efficacité / 
prix.

Réf. Couleur Densité Dimensions Conditionnement

404522 jaune 200 g/m² 40 x 40 cm Sachet de 10 formats

T 200

Adapté pour l’entretien régulier de tout types de 
surfaces. Nettoie et dégraisse en profondeur 
toutes les surfaces lavables et parfume 
agréablement. Formulé pour un usage fréquent 
et sans risque d’altération pour les surfaces 
traitées. Nettoie, dégraisse, entretient et redonne 
brillance et éclat à tous supports, surfaces 
lisses, mobiliers stratifiés, inox, plastiques, 
encadrement de fenêtres et portes, mobiliers 
de jardin, tables, chaises, etc… sans laisser de 
trace. Pulvérisateur prêt à l’emploi recyclable. 

NETTOYANT DÉGRAISSANT 
TOUTES SURFACES

CLP FREE

Réf. Couleur Parfum Conditionnement

255867 vert parfumée Colis de 6 flacons de 750ml

255877 vert parfumée Colis de 2 bidons de 5L

      

Version éco-responsable de l’essuyage T320. 
Mini 320 mesure 23 x 35 cm pour une 
utilisation à plat, un pliage en 2 naturel 
et une parfaite protection de la main. 
Il bénéficie d’une technologie de tricotage 
reproduisant un dessin de bouclette unique. La 
qualité de nettoyage sur tout type de surface 
en est la conséquence directe par un contact 
important en tout point et une glisse aisée.

Réf. Couleur Densité Dimensions Conditionnement

404482 bleu 320 g/m² 23 x 35 cm Sachet de 5 formats

MINI 320

T320 bénéficie d’une technologie de tricotage reproduisant un dessin de bouclette unique. La qualité de nettoyage sur tout type de surface 
en est la conséquence directe par un contact important en tout point et une glisse aisée.  La taille de ses microfibres (0,2 décitex) est plus de 
100 fois plus fine qu’un cheveu. Cela lui confère une capacité de décrochage des salissures (force mécanique) et une capacité d’absorption 
(force capillaire) incroyable. 

Réf. Couleur Densité Dimensions Conditionnement

404431 bleu 320 g/m² 32 x 32 cm Sachet de 5 formats

T 320

NETTOYAGE DES SANITAIRES

   

L’hygiène des sanitaires demande une attention toute particulière, pour éliminer salissures, tartre 
et germes. Les sanitaires regroupent la salle de bains, les points d’eau, les WC et le système 
d’évacuation. Les produits de nettoyage doivent permettre une hygiène des locaux irréprochable.

Produit au pouvoir nettoyant et détartrant 
idéal pour l’entretien périodique des cuvettes 
et urinoirs en condition d’eau dure. Il déloge 
les taches les plus tenaces telles que rouille, 
calcaire, calcium et traces laissées par l’eau 
dure. Ce produit est prêt à l’emploi, son action 
est rapide et il ne dégage pas d’odeurs fortes 
désagréables lors de l’utilisation. S’utilise pur 
ou dilué. Contient de l’acide chlorhydrique. Prêt 
à l’emploi.

Réf. Couleur Parfum Conditionnement

008931 rose fruité Colis de 6 flacons de 1L

008941 rose fruité Colis de 2 bidons de 5L

BOWLET - EAU DURE

        

Produit prêt à l’emploi. Nettoie, détartre, 
désinfecte et désodorise les sanitaires. La micro 
mousse de ce produit dissout le calcaire et les 
traces laissées par l’eau et le savon. Redonne 
un brillant aux baignoires, lavabos, robinetteries, 
carrelages, muraux, vitre de douches, cuvettes 
WC etc. Convient à tous types de sanitaires. 
Sèche sans traces. 

Réf. Couleur Parfum Conditionnement

011075 vert pin Colis de 12 + 1L bouillote

DÉTARTRANT GEL WC
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Nettoyant gel WC spécialement étudié pour 
l’entretien régulier des cuvettes WC et des 
urinoirs. Prévient et élimine le tartre et les 
salissures. Désodorise efficacement en laissant 
une odeur fraîche et agréable. Sa texture gel 
adhérente permet une action prolongée et en 
profondeur pour une meilleure efficacité sur 
les parois traitées. Sans risque pour les fosses 
septiques. Bouchon sécurité.

GEL DÉTARTRANT WC

Réf. Couleur Parfum Conditionnement

009057 bleu pin Colis de 12 flacons de 750ml
      

ACTIF SUR NORMES
Bactéricidie EN 1276
Fongicidie EN 1650, EN 13697

Réf. Couleur Parfum Conditionnement

009035 incolore pin Colis de 12 flacons de 750ml

Gel dégraissant désinfectant pour les sanitaires, 
WC et urinoirs. Pratique, sa forme canard avec 
bec positionnable, permet un nettoyage complet. 
pH pur:  9-11

NETTOYANT GEL JAVEL

Nettoyant acide hautement adhérent idéal pour 
l’entretien des cuvettes et urinoirs. Utilisé en 
dilution est également très efficace pour nettoyer 
douches, baignoires, robinets et carrelages. Ce 
nettoyant permet de déloger avec efficacité les 
types de saleté rencontrée dans les sanitaires. 
Sans risque pour les fosses septiques. Flacon 
rechargeable. Sans phosphates.

Réf. Couleur Parfum Conditionnement

009120 rose pin Colis de 6 flacons de 1L

SURE WC

      ACTIF SUR NORMES

Bactéricidie EN 1040, EN 1276, EN 13697, EN 13727+A2

Fongicidie
EN 1275, EN 1650+A1, EN 1650+A1, EN 13697, 
EN 13624, EN 13624

Virucidie EN 14476 + A1, EN 14476 + A1, EN 14476 + A1

Réf. Couleur Parfum Conditionnement

259420 rose pamplemousse Colis de 6 flacons doseur de 1L

259450 rose pamplemousse Colis de 2 bidons de 5L

Produit concentré assurant une désinfection 
efficace en même temps qu’une action 
détartrante sans égale, et ce dès les plus basses 
concentrations. Laisse les surfaces propres et 
brillantes tout en empêchant la redéposition 
du tartre et de toutes autres traces de saletés 
(acide urique, dépôts de graisse corporelle et de 
savons). 

MEDI-PROP 4D

ACTIF SUR NORMES
Bactéricidie EN 1276, EN 13697, EN 13727+A2
Levuricidie EN 1660+A1, EN13697, EN 13624

Spray détergent détartrant désinfectant 
écologique prêt à l’emploi, idéal pour l’entretien 
quotidien des sanitaires en milieu industriel, 
hospitalier et collectivités. 97% des ingrédients 
sont d’origine naturelle. Sans phosphore, sans 
ammonium quaternaire, sans EDTA, sans 
aldéhyde et sans alcool.

MEDI PROP SANIT E PAE ECOCERT

Réf. Couleur Parfum Conditionnement

259907 incolore menthe Colis de 6 flacons de 750ml

      

A peine plus épais qu’une feuille de papier et 
pourtant indechirable, cet essuyage microfibre 
lavable 100 fois ne comporte aucun liant 
chimique, constitué à 100% de microfibres, ne 
laisse aucune trace et peut laver aussi bien des 
miroirs, Inox ou toutes surfaces usuelles.  NT 
100 peut être utilisé dans les secteurs à risque 
comme dans tous les autres environnements. 

Réf. Couleur Densité Dimensions Conditionnement

404315 rose 100 g/m² 38 x 40 cm Sachet de 10 formats

NT 100
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Tant par sa longévité d’utilisation que par sa 
taille (40 x 40 cm), T200, microfibre de surface 
basique, brille par son rapport taille / efficacité / 
prix. 

Réf. Couleur Densité Dimensions Conditionnement

404512 rouge 200 g/m² 40 x 40 cm Sachet de 10 formats

T 200

      

La mini 200 est grise car c’est une couleur moins 
salissante et plus résistante au lavage. Elle est 
peu encombrante et est faite pour durer 200 
lavages. Sa taille a été étudiée pour un pliage en 
2 optimum et une utilisation à plat sur la surface. 

Réf. Couleur Densité Dimensions Conditionnement

404460 rouge 200 g/m² 23 x 25 cm Sachet de 5 formats

MINI 200

Ensemble balayette + porte-balayette de la 
collection Paredis Style. Positionnement au sol 
ou au mur pour un nettoyage facilité des sols. 
Socle lisse et sans aspérités pour empêcher 
les salissures de s’accrocher. Design unique et 
harmonieux.

Réf. Couleur Composition Conditionnement

381156 blanc Polypropylène Unité

PAREDIS STYLE BRUSH

      

Brosse WC boule en polypropylène. Compatible 
avec le porte-balayette Paredis Style Brush 
(381156).

Réf. Couleur Densité Conditionnement

381174 blanc / noir 200 g/m² Unité

BROSSE WC

NETTOYAGE VITRES

   

QUELQUES CONSEILS PRATIQUES
Toujours démarrer par le haut de la vitre.
En intérieur, positionner le mouilleur essoré sous la raclette pour éviter de souiller le sol ou les rebords de fenêtre.
Pour une finition impeccable, essuyer soigneusement les bords de la vitre avec un essuyage microfibre.

V200 a été conçue pour les vitres, miroirs et inox. 
100% microfibre et de grande taille (40 x 50 cm) 
elle pourra aussi essuyer les verres. L’une de ses 
faces est un peu plus rugueuse pour venir à bout 
des taches tenaces, les deux faces réaliseront le 
même niveau de finition. 

Réf. Couleur Densité Dimensions Conditionnement

404291 gris 200 g/m² 40 x 50 cm Sachet de 5 essuyages

LAVETTE VITRE V 200

      

La lavette NT 130 est faite pour durer 300 
lavages et permettra de nettoyer tout type de 
surfaces lisses à moindre frais. La lavette NT 130 
est indéchirable, et ne laisse aucune trace, ainsi 
elle peut être utilisée en finition de travail sur des 
surfaces vitrées.

Réf. Couleur Densité Dimensions Conditionnement

404336 bleu 130 g/m² 38 x 40 cm Sachet de 5 formats

NT 130

Réf. Descriptif Dimensions Matière Conditionnement

021225 Standard 25 cm Poignée Inox / Lame Inox Unité

021226 Standard 35 cm Poignée Inox / Lame Inox Unité

RACLETTE

Réf. Descriptif Dimensions Matière Conditionnement

380550 Souple 35 cm Caoutchouc Unité

BARRETTE + CAOUTCHOUC
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Réf. Descriptif Dimensions Matière Conditionnement

026342 Standard 35 cm Aluminium Unité

SUPPORT MOUILLEUR

026363 026366

Réf. Couleur Descriptif Dimensions Matière Conditionnement

026363 blanc Strip standard 35 cm Polyester Unité

026366 blanc Pad Strip 35 cm Microfibre Unité

MOUILLEUR

021551 021601 021540

Réf. Descriptif Dimensions Matière Conditionnement

021551 Lame + poignée 10 cm Plastique Unité

021601 Lame + manche 10 cm Aluminium Unité

021540 Lame 4 cm Métal Unité

GRATTOIR VITRE

Réf. Descriptif Matière Conditionnement

380249 Kit nettoyage (bandeaux + support + manche + pulvérisateur) NA Unité

KIT NETTOYAGE VITRE

Nettoyant dégraissant, ne laisse pas de trace 
et parfume agréablement. Adapté pour toutes 
surfaces vitrées et toutes surfaces modernes non 
poreuses (stratifiés, formica, PVC). 

NETTOYANT VITRES

CLP FREE

Réf. Couleur Parfum Conditionnement

051057 bleu - Colis de 6 flacons de 750ml

051087 bleu - Colis de 2 bidons de 5L
      

Nettoyant pour vitres et surfaces modernes. Idéal 
pour les collectivités. Prêt à l’emploi. 

Réf. Couleur Parfum Conditionnement

011496 bleu fruitée Colis de 12 flacons spray de 750ml

011497 bleu fruitée Colis de 2 bidons de 5L

LIQUIDE LAVE VITRES

CLP FREE



EPI

PAREDES assure chaque jour la sécurité 
de milliers de travailleurs qui font 
confiance à sa sélection d’articles 
de protection. Ces équipements 
de protection sont classés en deux 
catégories :

- Usage unique (ou court) : coiffants, 
gants, vêtements non-tissés, 
surchaussures...

- Usage durable (ou réutilisable) : gants 
de protection, vêtements de travail, 
casques, anti-bruits, chaussures et 
bottes de sécurité...
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EPI 

    

Un équipement de protection individuelle (EPI) est un dispositif ou moyen destiné à être porté 
ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de 
menacer sa sécurité ou sa santé principalement au travail. La fourniture d’EPI pour la sécurité des 
salariés dans l’exercice de leur métier est une obligation légale de l’employeur.

PROTECTION DES PIEDS

Réf. Taille Conditionnement

672806 à 672817 taille 36 à taille 47 Paire

EN ISO 20345 S3 SRC
Chaussure de sécurité basse textile 100% non métallique. Tige en tissu technique Hypertex hydrofuge et microfibre. Doublure 3D respirante. 
1ère de propreté Confort Fresh anatomique aérée en EVA. Embout de protection et insert anti-perforation non-métallique. Semelle injectée PU 
bi-densité. 
Poids paire T42 : 1.0 kg
Collectivités, industrie, logistique, entreprises de propreté

Absorption 
des chocs au talon Antistatique 200 J 1100 N SRC

RAPTOR

    
  

Réf. Taille Conditionnement

672828 à 672837 taille 38 à taille 47 Paire

EN ISO 20345 S3 SRC
Version haute du modèle Raptor.  
Poids paire T42 : 1.2 kg
Collectivités, industrie, logistique, entreprises de propreté

Absorption 
des chocs au talon Antistatique 200 J 1100 N SRC

TIGER

Réf. Taille Conditionnement

669865 à 669878 taille 35 à taille 48 Paire

EN ISO 20345 S1P SRC
Mocassin mixte noir, embout composite 200 J et insert anti-perforation non-métallique. Doublure textile confortable. Première de propreté 
préformée textile sur EVA.
Tige élastomère. Semelle de contact polyuréthane mono-densité.
Poids paire T 42 : 850 g
Collectivités, industrie, services, transport

Absorption 
des chocs au talon Antistatique 200 J 1100 N SRC

ISERNIA
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PROTECTION DES MAINS

4121X

EN420, EN388:2016 (4121X)
Support : Tricot sans couture 100% polyamide

Paume et bouts de doigts enduits nitrile mousse 
NITFOAM
Gant de manipulation fine haute visibilité 
orange. Idéal pour les travaux minutieux dans 
l’industrie et les services,  avec un excellent grip 
en milieu humide. Compatible avec l’utilisation 
d’écrans tactiles. Confort, dextérité et adhérence 
exceptionnel. Souplesse excellente grâce au 
nitrile micro-mousse, très résistant à l’abrasion. 
Lavable à la main.
Maintenance et mécanique fine, maintenance, 
petits travaux en milieu humide ou gras

Réf. Taille Conditionnement

916918 à 916921 taille 8 à taille 10 Sachet de 10 paires en 
emballage individuel 
(colis de 200 paires)

GANT FEELPRO

     

3131X

EN420, EN388:2016 (3131X)
Support : Tricoté 100% polyester.
Jauge 13
Enduction : Polyuréthane sur la paume et bout de doigts
Gant de manipulation fine Precision en milieu sec, 
tricoté une pièce sans couture. Gant durable, une bonne 
dextérité avec un excellent niveau de protection.

Applications nécessitant des manipulations 
précises, délicates et/ou soignées

Réf. Taille Conditionnement

671606 à 671611 taille 6 à taille 11 Sachet de 10 paires en 
emballage individuel 
(colis de 100 paires)

GANT POLYAMIDE GRIS ENDUIT PAUME 
ET BOUTS DE DOIGTS

3141X KTP X1XXXX

EN420, EN388:2016 (2131X), EN374-1:2016 (KTP), EN407 (X1XXX)
Latex naturel, support coton.
Gant étanche forme anatomique en latex naturel pour le nettoyage. Support textile. Bonne résistance aux acides et bases dilués.
Longueur : 290-330 mm
Epaisseur : 1,15 mm.

Réf. Taille Conditionnement

709100 à 709190 taille 5 à taille 10 Sachet de 5 paires

GANT JERSETTE 300 LATEX BLEU

4002 AJK

EN420, EN 388 (4002), EN374-3 (AJK)

Enduction :  nitrile, flocké coton.
Gant de protection chimique non supporté, trempé nitrile lourd vert. Flocké coton, manchette longue. Finition diamant. Gant long et épais 
pour travaux difficiles en intérieur ou en extérieur.
Longueur : 410 mm.
Epaisseur: 0,52 mm.
Industrie alimentaire, mécanique générale, gros travaux de nettoyage, chimie

Réf. Taille Conditionnement

917828 à 917831 taille 8 à taille 11 Sachet de 10 paires en emballage individuel (colis de 100 paires)

GANT NITRILE VERT LONG

2000X KMTP

EN420, EN388:2016 (2000X), EN374-1:2016 type B (KMTP) , EN374-5:2016
Gant de protection PVC, contre les produits chimiques et les risques mécaniques. Particulièrement résistant aux acides et aux bases. Facile 
à nettoyer en machine à 60°C et séchage en tambour ménager basse température.
Manchette 420 mm, longueur totale de 720 mm.

Finesse : très bonne dextérité. Idéal pour la plonge, décapage de four, ménage, lessivage, nettoyage en industrie agroalimentaire

Réf. Taille Conditionnement

916907 à 916910 taille 7 à taille 10 Paire (sachet de 25 sachets individuels)

GANT PVC INTEGRA 50
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Réf. Matière Taille Conditionnement

706966 non poudré S (6/7) Colis de 10 boîtes de 100 gants

706976 non poudré M (7/8) Colis de 10 boîtes de 100 gants

706986 non poudré L (8/9) Colis de 10 boîtes de 100 gants

706996 non poudré XL (9/10) Colis de 10 boîtes de 100 gants

GANT NITRILE PROP OPTIFIRM BLEU NON POUDRÉ
DM de classe I  EN455-1,2,3,4.  
EPI de catégorie 3 (risques irréversibles) conforme à EN374-1:2016 type B (KTP)  et EN374-5:2016 - Virus.  
AQL 1,5.
Gants ambidextres. Manchette à bord roulé 240 mm. Bout de doigts adhérisé. Gants nitrile de protection chimique de qualité supérieure, 
polyvalent, conçu pour répondre à tous les secteurs d’activités industriels. Grande dextérité. Sans latex.

Virus KTP

PROTECTION AUDITIVE

    
Réf. SNR Poids Conditionnement

916720 33 dB 302 g Unité

EN352-1 SNR 33 dB (H31, M32,L 29)
Casque antibruit de technologie Clarity Sound Management. Améliore la communication sur le lieu de travail grâce à une atténuation 
uniforme. Clarity C3 bloque le bruit mais laisse passer les voix, les signaux, les alarmes et autres hautes fréquences, avec une distorsion 
inférieure, évitant ainsi une protection excessive et l’isolement du travailleur. Le robuste serre-tête diélectrique Clarity C3 ne se déforme pas 
et résiste aux mauvais traitements tout en protégeant les travailleurs dans les environnements électriques.

Evite un isolement excessif du travailleur tout en assurant une protection uniforme. Isole du bruit mais laisse passer la voix

CLARITY C3

  

Réf. Conditionnement

916113 Boîte de 200 paires en sachets individuels

EN352-2  SNR 36 dB (H 36, M 33, L 32)
Bouchons d’oreilles coniques indépendants à 
usage unique.
Mousse de polyuréthane. Coloris Orange.
La protection de haut niveau tout en simplicité

BIP

      
Réf. Conditionnement

916143 Colis de 50 paires en boîtes individuelles

EN352-2  SNR 30 dB (H 32, M 27, L 24)
Bouchons d’oreilles réutilisables avec cordon. 
Cordelette détachable pour plus de sécurité. 
Boîte de rangement avec clip ceinture.
Bouchons en élastomère. Coloris Jaune.
Avec boîte de rangement ! Simplicité, confort 
et protection, qualité/prix

BUP

PROTECTION DES YEUX

Réf. Conditionnement

916262 Unité

EN166, Marquage monture 3 4 B, 
marquage oculaire 1 B N.
Masque de protection avec monture souple en 
PVC incolore, 3 aérateurs anti-projections (dessus 
et dessous), maintien par élastique de serrage 
réglable, oculaire polycarbonate traité anti-buée. 
Compatible avec le port de lunettes de vue.
Très confortable (souple et aéré), pour une 
protection contre les risques mécaniques et/
ou chimiques

ROUSSILLON

      
Réf. Conditionnement

916265 Paire

EN166, EN170 
Marquage oculaires 2C - 1.2 1 F
Lunettes fines à branches, monture et branches 
en polycarbonate.  Coloris noir brillant avec insert 
anti-glisse orange polymère souple, oculaires en 
polycarbonate traité anti-rayures et anti-buée. 
Vis en acier inoxydable. Branches perforées pour 
accès cordon.
Epouse parfaitement la forme du visage, 
branches et pont de nez anti-glisse

EVALOR



RÉCUPÉRATION 
DES DÉCHETS

Quelle que soit votre activité, la 
collecte et le tri des déchets sont des 
enjeux majeurs pour une entreprise. 
Pour relever ce défi, Paredes vous 
propose une gamme complète de 
collecteurs, sacs et systèmes pour 
la gestion des déchets qu’ils soient 
ménagers, industriels, verts ou 
dangereux.
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RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS 

   

La récupération et la gestion des déchets sont des étapes importantes dans le cycle de vie de chaque 
produit avant leur traitement final. Une bonne récupération des déchets permettra d’optimiser ce 
traitement final. C’est pourquoi PAREDES vous propose une large gamme de produits pour la récupération 
des déchets, ainsi que son expertise pour le choix d’une solution adaptée à vos problématiques et à 
vos besoins.

    SACS ET HOUSSES

 
Réf. Produit Matière Contenance Epaisseur Conditionnement

809281 Sac plastique T10 PE HD Héracène 10 L 7 µ Colis de 20 rouleaux de 50 sacs

809244 Sac plastique T30 - spécial corbeille PE HD Héracène 30 L 7 µ Colis de 20 rouleaux de 50 sacs

809250 Sac plastique T30 PE HD Héracène 30 L 7 µ Colis de 20 rouleaux de 50 sacs

809290 Sac plastique T50 PE HD Héracène 50 L 9,5 µ Colis de 10 rouleaux de 50 sacs

895410 Sac plastique T100 PE BD 100 L 40 µ Colis de 8 rouleaux de 25 sacs

T 809293 Sac plastique T110 PE HD Héracène 110 L 14 µ Colis de 20 rouleaux de 25 sacs

809292 Sac plastique T110 PE HD Héracène 110 L 14 µ Colis de 20 rouleaux de 25 sacs

809255 Sac plastique T110 PE BD 110 L 32 µ Colis de 8 rouleaux de 25 sacs

809257 Sac plastique T130 PE BD 130 L 32 µ Colis de 4 rouleaux de 25 sacs

T 897363 Sac plastique T130 PE BD 130 L 35 µ Colis de 8 rouleaux de 25 sacs

899240 Housse pour container PE BD 240 L 25 µ Colis de 200 housses

899330 Housse pour container PE BD 330 L 25 µ Colis de 200 housses

899750 Housse pour container PE BD 750 L 32 µ Colis de 50 housses

Réf. Descriptif Couleur Dimensions Matière Conditionnement

904190 Poubelle plastique hygiène féminine à pédale blanc/gris 42x20x54 cm plastique Unité

 

COLLECTEUR HYGIÈNE FÉMININE

   SAC PLASTIQUE À LIENS COULISSANTS T30

Réf. Produit Couleur Contenance Conditionnement

800339 Sac plastique à liens coulissants T30 avec 
agent anti-bactérien

noir 30 L Colis de 10 rouleaux de 20 sacs

   POUBELLE MURALE 20L

    

Réf. Produit Couleur Contenance Dimensions Conditionnement

570171 Poubelle murale 20 L blanc 20 L 58x36x26,5 cm Unité

Poubelles à fixation murale. Compacts et designs, les collecteurs muraux possèdent une ouverture au genou pour toujours plus d’hygiène et limiter les 
contamination croiséees.

Réf. Descriptif Couleur Dimensions Matière Conditionnement

674303 Poubelle plastique 50 L Blanc couvercle gris 36x29x65 cm PP Unité

 

POUBELLE FLIP-FLAP



DROGUERIE - 
ARTICLES DIVERS
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DROGUERIE - ARTICLES DIVERS 
Nous avons sélectionné pour vous une gamme de produits du quotidien : éponges, tampons, 
flacons, vinaigre ménager...

ÉPONGE ET GOMME

001103 001125 011954

Réf. Couleur Descriptif Dimensions Conditionnement

001103 blanc Gomme magique. Aucune trace ne lui résiste 11,3 x 6,9 x 2,9 cm Sachet de 3 gommes

001125 naturel Eponge végétale bordée 14 x 10 x 2,8 cm Sachet de 10 éponges

011954 naturel Eponge gros travaux 14,6 x 9,6 x 6 cm Sachet de 5 éponges

TAMPON

012312 012359

Réf. Couleur Descriptif Dimensions Conditionnement

012312 blanc Tampon blanc sur éponge petit modèle rose 13 x 8,4 x 2,8 cm Sachet de 10 éponges

012359 vert Tampon vert sur éponge grand modèle 13 x 8,4 x 2,4 cm Sachet de 10 éponges

  ROULEAU ABRASIF

012252 012285

Plus la couleur d’un abrasif est foncée plus son abrasivité est importante. Il faut donc adapter l’utilisation de chaque tampon en fonction de sa 
couleur.

Réf. Couleur Descriptif Dimensions Conditionnement

012252 blanc Rouleau abrasif blanc prédécoupé Scotch-Brite - récurage doux 10 x 20 cm Unité

012285 vert Rouleau abrasif vert eco - récurage courant et intensif 0,14 x 3 m Unité

   SPIRALE
Recommandées pour un récurage difficile (casseroles, grills, fours…)

Réf. Couleur Descriptif Matière Densité Conditionnement

010440 inox Spirale 40 g Inox 40 g Sachet de 10 spirales

    FLACON VAPORISATEUR

Réf. Descriptif Conditionnement

017130 Flacon vaporisateur PEHD 750 ml Unité
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CATALOGUE ENTREPRISES DE PROPRETÉ

    GÂCHETTE MOUSSE

017133 017131

Réf. Couleur Descriptif Conditionnement

017133 blanc/bleu Gâchette mousse 93JF bleu/blanc 28x400 Unité

017131 rouge/blanc Gâchette mousse 93JF rouge/blanc 28X400 Unité

Détache des tissus en association avec le 
bicarbonate de soude. Suppression des taches 
de vin, fruits, confiture, café, auréoles de 
transpiration, etc…  Adoucissant de substitution 
dans les lave-linge. Elimination des traces de 
calcaire sur les parois de douche, robinets, 
baignoire, lavabos et réservoir WC. Détartrant 
des appareils électroménagers.

Réf. Parfum Conditionnement

099166 vinaigre Colis de 12 flacons de 1L

099086 vinaigre Colis de 4 bidons de 5L

VINAIGRE MÉNAGER 14º

     

Nettoyage des vitres, surfaces sanitaires, 
surfaces plastiques, granit, miroirs, inox, cristal, 
formica.

Réf. Parfum Conditionnement

014246 citron Colis de 12 flacons de 1L

ALCOOL MÉNAGER FRAICHEUR CITRON

Nourrit, nettoie et donne un brillant incomparable. 
Apporte une protection anti-poussières. Pour 
l�entretien des parquets, meubles, carrelages, 
marbres, salles de sport, linoleums.

Réf. Parfum Conditionnement

064956 - Bidon de 5L

CIRE D’ABEILLE

      

Détruit les insectes volants & rampants : 
mouches, guêpes, mites, moustiques, acariens, 
puces, poux, tiques, araignées, blattes, fourmis… 
Action de choc et de rémanence : les endroits 
traités restent protégés pendant plusieurs 
semaines. Effet préventif et curatif.

Réf. Conditionnement

999992 Colis de 12 aérosols de 500ml

INSECTICIDE VOLANTS ET RAMPANTS

    POMPE DOSEUSE

Réf. Descriptif Conditionnement

506260 Pompe doseuse de 10ml pour bidon 5L Unité

386901 Pompe doseuse de 20ml pour bidon de 5L Unité

VAISSELLE

Réf. Couleur Parfum Conditionnement

051227 incolore - Colis de 12 flacons de 1L

051237 incolore - Colis de 2 bidons de 5L

Formulé à base d’actifs d’origine végétale. Nettoie, dégraisse et désincruste en profondeur, même les résidus tenaces. Fait briller la vaisselle 
et sèche rapidement sans laisser de trace. Adapté aux peaux sensibles, il est sans parfum, sans colorant et sans allergène.

LIQUIDE VAISSELLE MAIN

LINGE

Lessive poudre parfumée atomisée sans phosphate pour le lavage du linge. Spécialement formulée pour une efficacité optimale 
quelque soit la température de lavage. Formulation active dès 30°C pour un linge propre et éclatant. Utilisable sur tous textiles. 
Sans phosphate.

LESSIVE TOUTES TEMPÉRATURES

Réf. Couleur Parfum Conditionnement

015187 blanc à points bleus - Sac de 13,5kg



Notes
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