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BUREAUX      SOLS      CLASSES      CUISINES       SANITAIRES  

Savons et distributeurs

DISTRIBUTEUR SAVON

Le dispositif permet aux élèves 
de se laver les mains et 

d’obtenir du savon tout en 
respectant la distance 

physique 

Le lavage des mains est l’une des mesures barrières les plus efficaces pour lutter contre la 
COVID-19 et bien d’autres maladies. Dans les écoles, où des centaines d’enfants interagissent 

de façon quotidienne, cette pratique d’hygiène est d’autant plus essentielle qu’elle permet 
d’assurer que les écoles restent des lieux d’apprentissage sûrs et sécurisés.

DERMAPHEM LIQUIDE

Lotion nettoyante écologique
pour les mains.

DISTRIBUTEUR PAPIER

Feuille à feuille.
Usage unique.

Un dispositif de lavage des mains innovant et intelligent conçu pour 
les  établissements scolaires.

DERMAPHEM BACTI

Lotion moussante antiseptique pour 
les mains - parfum menthe.

Permet les lavages fréquents. Limite 
les risques de contamination 

manuportée.

Préparer la rentrée scolaire



SUPRA CLEAN
Dégraissant polyvalent parfumé sur base végétale

Elimine toutes les salissures grasses et minérales
sur tous supports.
Détache les surfaces y compris textiles : encres, vin ...
Neutralise les odeurs et laisse un parfum agréable.

Base 
végétale

"Nettoyer et tout détacher 
  du sol au plafond"

"Nettoyer et désinfecter 
  au quotidien"

VEGE SANIBACT
Nettoyant désinfectant prêt à l'emploi

Nettoie et désinfecte en une seule opération.
S'utilise en toute sécurité (non classé selon le
réglement N° 1272/2008).
100% biodégradable et 100% d'ingrédients d'origine
végétale issus de ressources renouvelables.
Bactéricide - Levuricide - Virucide

100% végétal
100% biodégradable

SPRAYPHEM CLEAN
Nettoyant dégraissant multi-surfaces 
parfumé sur base végétale

Elimine facilement les salissures grasses et
minérales sans laisser ni trace ni résidu.
Neutralise les mauvaises odeurs d'origine
organiques : urine, aliments fermentés…
(version Citron) ou les odeurs d'hydrocarbures
(version Floral) tout en laissant un parfum
agréable. 

"Dégraisser et désinfecter
les surfaces en cuisine"

"Stop aux graffitis" AVANT APRES DECAPHEM VG
Gel décapant pour revêtement épais et peintures.

Sûr, décapant nouvelle génération formulé sans 
paraffine, sans solvant chloré, sans NMP et 
biodégradable à plus de 80%.
Performant, son mode d’action contrôlé lui permet 
d’agir avec efficacité sur une grande variété de crépis, 
R.P.E, revêtements amiantés, peintures et vernis sans 
dégrader les surfaces.

Sans paraffine 
Sans solvant

Sans NMP

MOUSS'DESINFECTANTE AL -  N507
Mousse active nettoyante et désinfectante multi-surfaces

Elimine facilement les salissures grasses et tenaces  y compris en 
milieu alimentaire.
Sa mousse adhère sur les surfaces verticales 
Nettoie et désinfecte en une seule opération sans rinçage et sans 
laisser de trace ni de résidu.
Bactéricide, fongicide, levuricide et virucide (virus enveloppés).
Facilement biodégradable.
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"Prévenir les contaminations 
  aéroportées"

STOPOGERM
Désinfectant one-shot (50 à 150 m3)

Assainit et désodorise rapidement l'atmosphère les surfaces 
et locaux traités.
Efficace sur les bactéries, champignons, levures et virus.
Après percussion, l'aérosol diffuse les élements actifs sans 
intervention humaine.

"Des sanitaires propres
 et agréables"

PHEMBACT SANI
Détartrant désinfectant surodorant 
pour blocs sanitaires

Elimine rapidement les dépôts incrustés et les
amalgames de calcaire, de savon, de salissures
grasses…
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PILPHEM CALC
Nettoyant détartrant biologique et neutralisant 
d'odeurs.

Elimine le voile de calcaire, dépose sur les surfaces 
une protection bioactive et assure l'entretien 
biologique des canalisations en aval.
Neutralise les mauvaises odeurs.

1 comprimé
=

500ml

Détartre
Désinfecte
Désodorise

DESOPHEM Fleurs des Iles - A721
Désodorisant et destructeurs d'odeurs.

Détruit les odeurs persistantes.
Gaz propulseur sans hydrocarbure.
Sans parfum de synthèse.
Emballage recyclable.

DESOPH
Désodo

Détruit l
Gaz pro
Sans pa
Emballa

99.9% 
d'ingrédients 

d'origine 
naturelle

Problème d'odeurs ?
De canalisations bouchées ?

... découvrez nos traitements biologiques !
Nous assurons le service avec une prise en charge globale :
- audit et expertise sur site
- installation du matériel
- approvisionnement des consommables
- suivi de l'installation
- bilans techniques réguliers

Contactez nous pour un audit gratuit.




