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Accompagner nos clients en leur apportant les solutions les plus adaptées 
à leurs enjeux, c’est l’obsession de PAREDES. Ainsi, face à la montée en 
puissance en BtoB du commerce en ligne, nous nous devions d’être à nouveau 
à vos côtés. Nos équipes ont travaillé très en amont avec des clients pour 
prendre en compte tous les besoins, puis lors des tests utilisateurs, pour 
améliorer en continu les développements.

Aujourd’hui nous sommes fiers de vous présenter ce tout nouveau site 
e-commerce conçu avec vous et pour vous. Il va vous permettre d’accéder 
à l’intégralité de notre catalogue, de comparer des produits, passer des 
commandes ou simplement demander un devis ou une information en 
quelques clics.  

En créant votre compte, vous pourrez également retrouver vos conditions 
contractuelles PAREDES, et pourrez déléguer les achats à certains 
collaborateurs ou sites, dans l’enveloppe budgétaire que vous aurez définie. 

Notre ambition est d’être le N°1 en satisfaction client. Ce nouveau site est 
une pierre de plus à l’édifice que nous construisons avec vous tous les jours, 
pour devenir votre partenaire incontournable, celui qui vous fait gagner du 
temps et de la performance.

Je vous laisse (re)découvrir les atouts de ce nouveau site e-commerce à 
travers cette nouvelle édition de PAREDES Actu et vous invite à vous rendre 
sur paredes.fr pour vivre pleinement cette nouvelle expérience !

Bonne lecture !
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7 000 solutions produits et 7 fonctionnalités clés !

Dossier spécial

NOUVEAU SITE E-COMMERCE PAREDES.FR
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LE 19 AVRIL DERNIER, PAREDES DÉVOILAIT SON NOUVEAU SITE E-COMMERCE 
7 000 solutions produits à portée de clics en hygiène et protection professionnelles et 7 
fonctionnalités clés pour vous faciliter le quotidien. Spécialement conçue selon vos besoins, cette 
nouvelle interface vous donne accès à nos produits, nos solutions et services, mais aussi à toute notre 
actualité.
Le lancement du site e-commerce intervient sur un marché de l'hygiène qui vit une véritable 
révolution avec une part croissante des ventes totales du secteur en provenance de l’e-commerce. En 
étendant l’accès à son offre, PAREDES entend renforcer sa position d’expert de l’hygiène et générer 
davantage de visibilité grâce à un point d’entrée unique et complet pour nos clients.

Nouveau site e-commerce paredes.fr
Pratique. Simple. Rapide
Et toujours plus proche de vous !

1. UN SITE PERSONNALISÉ SELON VOS DONNÉES (OFFRE PRIX, PRODUIT ET LOCALISATION)
Une fois votre compte créé, vous pouvez accéder à un catalogue personnalisé à vos données. Nous 
adaptons par exemple la sélection produits ainsi que la disponibilité des stocks afin de vous faire 
bénéficier de la meilleure expérience possible. Vos tarifs et les frais de livraison sont aussi adaptés à vos 
habitudes de consommation.

6. GÉREZ VOS BUDGETS ET UTILISATEURS, ATTRIBUEZ 
DES RÔLES ET LIMITES DE DÉPENSES À DIFFÉRENTS 
COLLABORATEURS
Vous avez besoin de planifier vos budgets et de gérer 
plusieurs utilisateurs ? Avec votre compte PAREDES, c’est 
possible. Vous avez la possibilité de paramétrer des limites 
de dépenses par utilisateur, ou même de créer des centres 
de coûts pour la gestion par service ou établissement par 
exemple.

2. RECHERCHEZ, COMPAREZ ET ACHETEZ EN LIGNE
Accédez à un catalogue produits de 7 000 références, choisissez les 
articles à comparer puis ajoutez-les au panier. Profitez-en, la livraison 
est offerte dès 250€ HT d’achat !

3. ACCÉDEZ À TOUTE LA DOCUMENTATION PRODUITS
Pour accéder à toute l’information produit en détail, la création de votre compte vous permet d’accéder 
aux fiches techniques ou encore aux Fiches de Données de Sécurité, pour les retrouver, rendez-vous 
dans chaque fiche produit.

4. RÉALISEZ DES DEMANDES DE DEVIS EN LIGNE ET OBTENEZ UNE 
RÉPONSE EN 48H MAXIMUM
Grâce à votre compte PAREDES, vous pourrez réaliser en toute 
simplicité votre demande de devis. Notre service client vous répondra 
dans un délai maximal de 48h.

5. CRÉEZ DES MODÈLES DE COMMANDES RÉCURRENTES POUR GAGNER 
DU TEMPS
Vous avez l’habitude de commander les mêmes articles et vous 
souhaitez gagner du temps : passez par les modèles de commande !

7. BÉNÉFICIEZ DE PLUSIEURS MODES DE LIVRAISON : 
LIVRAISON SUR SITE OU EN CLICK & COLLECT
Profitez d’une livraison en 5 jours à 25€HT ou 
gratuite dès 250€ HT d’achat. Pour certaines de nos 
agences, le retrait en click & collect est possible, 
vérifiez si vous pouvez en bénéficier sur la page de 
nos agences.

Rendez-vous sur paredes.fr

https://www.youtube.com/watch?v=IeiXNTaTeAI
https://www.youtube.com/watch?v=CD73foK9FzE
https://www.youtube.com/watch?v=uOauTtbpz3I
https://www.youtube.com/watch?v=CD73foK9FzE
https://www.youtube.com/watch?v=tEZKO7TsVMI
https://www.youtube.com/watch?v=CD73foK9FzE
https://www.youtube.com/watch?v=WJqG5WJxoeM
https://www.youtube.com/watch?v=CD73foK9FzE
http://www.paredes.fr


Quelques mots de nos équipes PAREDES
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EMILIE CAPLAT, DIRECTRICE SERVICE CLIENTS ET TRANSFORMATION DIGITALE, PAREDES
« PAREDES a lancé sa boutique en ligne afin de faciliter le quotidien de nos clients. 
Commandes, réalisation de devis, comparaison de produits, click & collect ou gestion de 
budgets : autant de solutions conçues pour leur rendre service.

Avec une forte progression de l’achat en ligne ces dernières années, renforcer l’offre digitale 
était une priorité. Notre objectif est d’accroître l’accès à l’offre proposée, pour répondre au 
mieux aux besoins de nos clients et améliorer leur expérience PAREDES. »

Qu’en disent nos clients ?

MARION GUARINOS, RESPONSABLE QUALITÉ, 
DÉVELOPPEMENT & MARKETING
 CHEZ PROVOL & LACHENAL
« Le système d’e-shop est pratique et rapide, avec 
la possibilité de créer des listes pour les produits 
régulièrement commandés et de gérer plusieurs 
sites. »

MATTHIEU LAMBERT, ACHETEUR JUNIOR 
CHEZ PROTEOR
« Paredes.fr est un site e-commerce 
intuitif, complet et au goût du jour ! »

Quelques chiffres clés

7 000
SOLUTIONS D’HYGIÈNE 

ET DE PROTECTION 
PROFESSIONNELLES 

ACCESSIBLES EN LIGNE

7
FONCTIONNALITÉS CLÉS 
POUR FACILITER VOTRE 

QUOTIDIEN

48H
DÉLAI MAXIMUM 

DE RÉPONSE À UNE 
DEMANDE DE DEVIS EN 

LIGNE

250 €
MONTANT HT DE MINIMUM 
D’ACHAT POUR BÉNÉFICIER 
DE LA LIVRAISON GRATUITE

0805 620 205
C’EST LE NUMÉRO UNIQUE À CONTACTER POUR TOUTE QUESTION

FRANÇOIS THUILLEUR, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL, PAREDES
« PAREDES prend un virage stratégique aussi important que celui pris il y a 40 ans quand le 
distributeur est devenu aussi un industriel de la ouate. Le 19 avril 2021, PAREDES est devenu 
un e-commercant B2B avec l’ambition de faire de paredes.fr le premier site de vente de 
produits d’hygiène pour les professionnels en France. »

Rendez-vous sur paredes.fr

http://www.paredes.fr


MASQUES : Et si vous optiez 
pour du Made in France ?

FOCUS

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION USAGE UNIQUE

DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION DE MASQUES 
SPÉCIALE « MADE IN FRANCE ». FAIRE 
CE CHOIX C'EST RÉDUIRE VOTRE IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL ET SOUTENIR L'ÉCONOMIE 
LOCALE, TOUT EN RÉPONDANT AUX NORMES 
REQUISES DANS VOS ENVIRONNEMENTS 
DE TRAVAIL.

Avec cette sélection de masques Made in 
France d’un haut niveau de qualité et de 
protection, nous privilégions les circuits 
courts et le savoir-faire français. Nous 
soutenons également l'emploi sur notre 
territoire et limitons les transports, réduisant 
ainsi nos productions de gaz à effet de serre.

Lionel CHAURAND 
Chef de produits EPI 
PAREDES
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Masque de protection 
respiratoire et COVID-19 

TexiShield FFP2 NR

TEXINOV, LEADER DU TEXTILE TECHNIQUE
L'entreprise TEXINOV fabrique ses masques dans son usine en 
Auvergne-Rhône-Alpes, certifiée ISO 9001:2015 et ISO 
13485:2016 (dispositifs médicaux).

DES MASQUES FFP2 COMPÉTITIFS ET SÛRS
+ Certification EN149 FFP2 NR en France avec APAVE
+ Protège individuellement le porteur contre le COVID-19, les 
poussières et toutes autres infections 
+ Filtration garantie >99 % sur les particules 0,6 µm
+ Fixation double élastiques derrière la tête pour une étanchéité 
parfaite
+ Hypoallergénique, certifié Oeko-tex. Non-irritant. 
+ Sans latex, sans Graphène

INNOVATION, RESPIRABILITÉ ET CONFORT !
+ Respirabilité certifiée, de 2 à 5 fois plus respirant que la norme
+ Construction innovante et matières haut de gamme : plus de 
filtration pour moins d’épaisseur
+ Utilisable 8 heures en continu
+ Barrette nasale réglable
+ Très léger < 4g

En savoir plus

Masque médical à élastiques 
EN14683:2019 type I

UN MASQUE MÉDICAL COMPÉTITIF POUR LA PROTECTION COVID-19
+ Efficacité de Filtration (BFE)  supérieure à 95 % pour les particules,  
test NELSON
+ Certification EN14683+Ac:2019, dispositif médical de classe I, 
marquage CE conforme (UE) 2017/745
+ Protège l’environnement des contaminations dans un contextede port 
collectif

UN PRODUIT PROPRE, SANS RISQUE DE PRÉ-CONTAMINATION
+ Evaluation de la contamination microbienne initiale selon les normes 
EN 14683: 2019 & ISO 11737: 2018
+ Contrôles microbiologiques complémentaires : ASR, E. Coli, 
Staphyloccoques, sur demande
+ Certifié sans latex

UN PRODUIT NON IRRITANT ET TRÈS CONFORTABLE !
+ Matière première d’origine européenne et française. Matière filtrante 
Kolmitech innovante : plus légère mais aussi filtrante. 
Doublure en PLP spundbond
+ Absence de cytotoxicité, non irritant sur une peau saine, non 
sensibilisant
+ Pliage anatomique limitant les fuites au visage, élastiques auriculaires 
large et confortables, taille standard européenne.

En savoir plus

Masque médical à élastiques 
EN14683:2019 type IIR 

KOLMI : ENGAGEMENT ET QUALITÉ
KOLMI, expert de la fabrication de masques de protection, produit 
ses masques médicaux en France dans une salle propre ISO 8. Ceci 
permet d’assurer en permanence la propreté microbienne de tous ses 
produits, et de vous garantir un haut niveau de qualité et de non pré-
contamination. 

UN MASQUE MÉDICAL PREMIUM
+ Efficacité de Filtration (BFE)  supérieure à 98 % pour les particules, 
test NELSON
+ Résistant aux projections de liquides biologiques
+ Certification EN14683+Ac:2019, dispositif médical de classe I, 
marquage CE conforme (UE) 2017/745
+ Protège l’environnement des contaminations dans un contexte 
de port collectif

UN PRODUIT NON IRRITANT ET TRÈS CONFORTABLE !
+ Matière première d’origine européenne et française. 
Doublure en PLP spundbond
+ Absence de cytotoxicité, non irritant sur une peau saine, 
non sensibilisant
+ Pliage anatomique limitant les fuites au visage, élastiques auriculaires 
large et confortables, taille standard européenne

En savoir plus

https://www.paredes.fr/A9/91/912/9124/masque-de-protection-respiratoire-ffp2-nr-blanc-en149-2009-zid663206
https://www.paredes.fr/A9/91/912/9122/masque-medical-op-air-tech-type-i-bleu-a-elastiques-zid936088
https://www.paredes.fr/A9/91/912/9123/masque-medical-op-r-type-iir-bleu-a-elastiques-zid928988


USAGE UNIQUE :
Quel type de gants pour 
quelles utilisations ?

BOÎTE À OUTILS

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION USAGE UNIQUE

DÉCOUVREZ COMMENT BIEN CHOISIR SON 
TYPE DE GANTS À USAGE UNIQUE, SELON 
SES BESOINS ET LE TYPE D'APPLICATION 
SOUHAITÉ.
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La sécurité 
alimentaire

La protection 
chimique et biologique

Le soin et le nursing 
en milieu médical

GANT OPTIFEEDS NITRILE BLEU
Simple, sûr et économique

Le meilleur compromis pour la sécurité alimentaire !

+ produit
+ Contact Alimentaire conforme à la réglementation française
+ Polyvalent, utilisable avec tous les types d’aliments
+ Résistance > 6N limitant le risque de corps étrangers dans les productions

Manipulation / transformation des aliments 
Nettoyage / maintenance / hygiène des productions…

EXEMPLES D’APPLICATIONS

GANT OPTIFIRM NITRILE BLEU
Solide, technique et efficace. Le meilleur compromis pour la 

protection chimique et biologique classique !

+ produit
+ Protection modérée contre les produits chimiques et biologiques 
(bactéries, champignons et virus)
+ Souplesse offrant une facilité de préhension avec un bon grip
+ Limite le risque de corps étranger dans les productions

Traitements d’échantillons en laboratoire
Transfert / manipulation de composants chimiques ou biologiques
Manipulation / assemblage de pièces
Manipulation / transformation des aliments…

EXEMPLES D’APPLICATIONS

GANT D'EXAMEN VINYLE
Économique et polyvalent pour de nombreuses applications. 

+ produit
ÉTANCHE : Un gant étanche contre les infections et les projections de liquides aqueux.  
ÉCONOMIQUE : Bon rapport coût / protection.  
RÉSISTANT : Ce gant résiste à la déchirure.
CONTACT ALIMENTAIRE

Soins et nursing en milieu médical
Petits nettoyages, Hygiène des productions
Manipulation des aliments non gras, non alcoolisés

EXEMPLES D’APPLICATIONS

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

Le gant de protection à usage unique ayant 
toujours été un équipement incontournable 
dans de nombreux secteurs d’activité (santé, 
industrie agroalimentaire, …) et encore plus avec 
la crise COVID, il est indispensable de choisir 
le gant le plus adapté à un usage clairement 
identifié. Pour un choix maîtrisé et sécurisé, nos 
équipes PAREDES sont soucieuses de mettre leur 
expertise à votre service, afin de vous proposer 
des solutions pertinentes dans le cadre d’un 
accompagnement personnalisé.

Marie-Anaïs ROUDIER 
Acheteuse import 
PAREDES

EPI cat.1 EN420
DM classe 1 EN455-1-2-3-4

EPI cat. III EN420. 
EN374-1 : 2016 type B (KTP)

EN374-5 : 2016 Virus 
DM classe I EN455 1-2-3-4

EPI cat.1 EN420
DM classe 1 EN455-1-2-3

AQL 1,5 - Testé conforme à 
EN374-5 : 2016 virus

GANT TPE STRECTCH PREMIUM
L'alternative usage unique pour les 

applications très consommatrices de gants.

+ produit
PROTECTION : Dispositif médical. Protection étanche contre les infections et les 
projections de liquides aqueux.  
ÉCONOMIQUE : Un gant idéal pour les applications où il est nécessaire de changer très 
fréquemment de gants, afin de respecter des règles d’hygiène strictes.

Nursing en milieu médical
Petits nettoyages, Hygiène des productions
Manipulation des aliments / Restauration

EXEMPLES D’APPLICATIONS

En savoir plus

EPI cat.1 EN420
DM classe 1 EN455-1 - AQL 1,5

Disponible en coloris 
transparent ou bleu

Environnement à 
forte consommation 

de gants

https://www.paredes.fr/A9/91/913/9133/gant-de-protection-chimique-nitrile-prop-optifirm-bleu-non-poudre-taille-s-6-7-zid706966
https://www.paredes.fr/A9/91/913/9132/gant-a-usage-unique-vinyle-transparent-non-poudre-taille-s-zid707103
https://www.paredes.fr/A9/91/913/9133/gant-a-usage-unique-nitrile-prop-optifeeds-bleu-non-poudre-taille-s-6-7-zid706667
https://www.paredes.fr/A9/91/913/9134/gant-a-usage-unique-tpe-prop-soft-premium-transparent-taille-s-zid703570


L'HYGIÈNE DES MAINS,
un geste barrière qui a 
fait ses preuves

FOCUS

HYGIÈNE DES MAINS DÉSINFECTION

POUR FAIRE ÉCHO À LA JOURNÉE 
MONDIALE DE L'HYGIÈNE DES MAINS, 
QUI S'EST DÉROULÉE LE 5 MAI DERNIER, 
DÉCOUVREZ NOS SÉLECTIONS 
PRODUITS ET PROTOCOLES.

L'hygiène des mains est plus que 
jamais reconnue comme étant un geste 
barrière qui a fait ses preuves. En tant 
que fabricant et spécialiste de solutions 
d'hygiène, PAREDES s'engage à mettre 
toute son expertise au service des 
utilisateurs.

Emmanuelle CRUZ 
Chef de produits Chimie 
PAREDES
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ESSUYAGE

2020, UN TOURNANT POUR L'HYGIÈNE DES MAINS
L’année 2020 a marqué un tournant pour l’hygiène des 
mains, qui a acquis une reconnaissance mondiale dans la lutte 
contre la COVID-19, et plus largement dans la prévention des 
infections tant de la part des autorités, des professionnels de 
santé que du grand public.

La pandémie de COVID-19 a souligné le rôle primordial des 
mesures barrières au rang desquelles figure l’hygiène des 
mains pour lutter contre le manuportage du virus (transmission 
du virus par le contact des mains). Le lavage des mains 
ou la friction hydro-alcoolique doivent être pratiqués très 
régulièrement.

Le lavage des mains
Protocole de lavage simple 

des mains

Verser une dose de savon 
dans le creux des mains 

mouillées

Frictionner paume contre
paume

Paume de la main droite sur 
le dos de la main gauche et 

vice versa

Dos des doigts contre la
paume opposée avec les

doigts emboîtés

Rotation du pouce droit 
enchâssé dans la paume 

gauche et vice versa

Rotation en mouvement de 
va-et-vient avec les doigts 

joints de la main droite dans la 
paume gauche et vice versa

Finir par une friction des 
poignets, puis rincer les mains 

à l’eau claire

Durée de la procédure : 30 secondes

1 2 3

Paume contre paume avec 
les doigts entrelacés

4 5 6

87

JE ME LAVE LES MAINS AVEC

Je mouille mes mains et je mets du savon 
dans le creux de ma main1

MARGOT l’escargot, TRISTAN le paon, HUBERT le pivert, BERTRAND 
l’éléphant, HUGO et THEO les crabes jumeaux, et LEÏLA le koala

2
Je me frotte les mains en reproduisant les

gestes ci-dessous et en comptant jusqu’à 30

3

Je me rince les mains en 
comptant jusqu’à 30

4

Je me sèche soigneusement 
les mains

Protocole de lavage 
des mains

Protocole de lavage des 
mains pour enfants

NOTRE SÉLECTION PRODUITS

En savoir plus
TÉLÉCHARGER TÉLÉCHARGER

L'essuyage des mains
NOTRE SÉLECTION PRODUITS

En savoir plus

Protocole essuyage des mains 
en 2 formats

Se sécher les mains par 
tamponnement

Jeter l’essuie-mains en 
évitant tout contact avec le 

réceptacle

1
Prendre un essuie-mains 

avec les deux mains

2
S’essuyer les mains par 

tamponnement

3
Jeter l’essuie-mains en 

évitant tout contact avec le 
réceptacle

4
Prendre un second essuie-
mains avec les deux mains

5 6

Protocole d'essuyage 
des mains

TÉLÉCHARGER

La désinfection des mains
NOTRE SÉLECTION PRODUITS

En savoir plus

Protocole de désinfection des mains 
par friction hydro-alcoolique

Dans le creux des mains, 
verser le volume nécessaire  

de solution hydro-alcoolique 
pour recouvrir l’ensemble 
des mains et des poignets

Frictionner paume contre
paume

Paume de la main droite sur 
le dos de la main gauche et 

vice versa

Dos des doigts contre la
paume opposée avec les

doigts emboîtés

Rotation du pouce droit 
enchâssé dans la paume gauche 

et vice versa

Rotation en mouvement de 
va-et-vient avec les doigts 

joints de la main droite dans la 
paume gauche et vice versa

Finir par une friction des 
poignets

DURÉE DE LA PROCÉDURE : ENVIRON 30 SECONDES
CONDITIONS : SUR MAINS PROPRES ET SÈCHES

1 2 3

Paume contre paume avec 
les doigts entrelacés

4 5 6

87
Frotter jusqu’à évaporation 

totale du produit

9

Protocole de 
désinfection des mains

TÉLÉCHARGER

PAREDES VOUS ACCOMPAGNE
Pour vous accompagner dans la maîtrise d'une bonne hygiène 
des mains, PAREDES a conçu pour vous des protocoles prêts 
à l'emploi. Vous pouvez les télécharger, les imprimer et les 
afficher dans vos locaux.

PAREDES a également sélectionné pour vous des produits 
répondant parfaitement à vos besoins de lavage, d'essuyage et 
de désinfection des mains.

QUELQUES DONNÉES CHIFFRÉES SUR LES 
EUROPÉENS ET L'HYGIÈNE DES MAINS*

30% 60%
des Européens ne se lavent pas 

les mains en rentrant à la maison, 
après les toilettes ou après avoir 

mangé avec leurs mains

des Européens n'ont pas non 
plus le réflexe de se laver les 

mains après avoir éternué

* Rapport publié en avril 2021 par l’AFISE, et l’International Scientific Forum on Home Hygiene : 
https://www.afise.fr/publication-dun-rapport-conjoint-aise-ifh-sur-lhygiene-des-menages/

https://www.paredes.fr/40/2080/2081/?SearchParameter=%26%40QueryTerm%3D*%26ContextCategoryUUID%3Ds6YKAwMGumUAAAF5yAy9Fhhb%26OnlineFlag%3D1%26%40Sort.CategoryPosition%3D0%26%40RelevanceSort%3D1%26%40Sort.UUID%3D0%26%40Rk.booster%3D%255E1%26%40Rk.marque_SAGE%3DParedes%255E4%26%40Rk.marque_SAGE%3DProp%255E3%26%40Rk.marque_SAGE%3DOpana%255E2%26%40Rk.marque_SAGE%3DIjn%255E1%26%40Rk.marque_SAGE%3DPAREDES%255E4%26%40Rk.marque_SAGE%3DPROP%255E3%26%40Rk.marque_SAGE%3DOPANA%255E2%26%40Rk.marque_SAGE%3DIJN%255E1%26%40Rk.marque_SAGE%3DINDUTEX%255E-10&PageSize=12&SortingAttribute=
https://res.cloudinary.com/dvutyulln/image/upload/v1610704829/communication/Protocoles/protocole-lavage-des-mains.pdf
https://res.cloudinary.com/dvutyulln/image/upload/v1610704830/communication/Protocoles/Protocole-lavage-des-mains-Enfants.pdf
https://www.paredes.fr/40/2080/2082/?SearchParameter=%26%40QueryTerm%3D*%26ContextCategoryUUID%3DjsoKAwMG.P0AAAF5hHG9Fhhf%26OnlineFlag%3D1%26%40Sort.CategoryPosition%3D0%26%40RelevanceSort%3D1%26%40Sort.UUID%3D0%26%40Rk.booster%3D%255E1%26%40Rk.marque_SAGE%3DParedes%255E4%26%40Rk.marque_SAGE%3DProp%255E3%26%40Rk.marque_SAGE%3DOpana%255E2%26%40Rk.marque_SAGE%3DIjn%255E1%26%40Rk.marque_SAGE%3DPAREDES%255E4%26%40Rk.marque_SAGE%3DPROP%255E3%26%40Rk.marque_SAGE%3DOPANA%255E2%26%40Rk.marque_SAGE%3DIJN%255E1%26%40Rk.marque_SAGE%3DINDUTEX%255E-10&PageSize=12&SortingAttribute=
https://res.cloudinary.com/dvutyulln/image/upload/v1619681078/communication/Protocoles/Protocole-essuyage-des-mains.pdf
https://www.paredes.fr/40/2080/2083/?SearchParameter=%26%40QueryTerm%3D*%26ContextCategoryUUID%3Dx_QKAwMGn5QAAAF5.0G9Fh1U%26OnlineFlag%3D1%26%40Sort.CategoryPosition%3D0%26%40RelevanceSort%3D1%26%40Sort.UUID%3D0%26%40Rk.booster%3D%255E1%26%40Rk.marque_SAGE%3DParedes%255E4%26%40Rk.marque_SAGE%3DProp%255E3%26%40Rk.marque_SAGE%3DOpana%255E2%26%40Rk.marque_SAGE%3DIjn%255E1%26%40Rk.marque_SAGE%3DPAREDES%255E4%26%40Rk.marque_SAGE%3DPROP%255E3%26%40Rk.marque_SAGE%3DOPANA%255E2%26%40Rk.marque_SAGE%3DIJN%255E1%26%40Rk.marque_SAGE%3DINDUTEX%255E-10&PageSize=12&SortingAttribute=
https://res.cloudinary.com/dvutyulln/image/upload/v1610704829/communication/Protocoles/protocole-desinfection-des-mains-friction-SHA.pdf


Par-delà nos produits, 
vous accompagner.

04 72 47 47 47

04 72 47 47 99

contact@paredes.fr

www.paredes.fr

paredes | 01, rue Georges Besse – BP 302 – 69745 Genas cedex

Groupe Paredes, SA à conseil d’administration au capital de 7 724 430 EUR, 1 rue Georges Besse, 69740 GENAS, 955 509 609 R.C.S. Lyon. N° TVA FR 68 955 509 609

Lille

Paris

Lyon

Rennes

Marseille

Mulhouse

Troyes

Toulouse

Limoges

Montpellier

Une question ? Notre service clients vous répond au 

0805 620 205
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30

Appel non surtaxé depuis un fixe ou un mobile

Rendez-vous sur paredes.fr

http://www.paredes.fr

