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LAVAGE DES MAINS

MAINS CORPS CHEVEUX

CRÈME LAVANTE POLYVALENTE 

Parfum agrume. Faiblement moussant, facilite le rinçage et favorise
l’économie d’eau. Formule douce non irritante adaptée aux lavages
fréquents. Sans paraben, sans ethers de glycol, sans EDTA, sans BHT
(hydroxytoluène butylé). 
Vrac 5L, utiliser : DISTR. RECHARG LIQUIDE 900ML Réf 1020005000022 /  GRAPHITE
RECHARG LIQUIDE 900ML réf 1020002317555 / EXCELLE RECHARG LIQUIDE
900ML réf 1060002225555. Poche, utiliser : DISTR. P/POCHE LIQUIDE Réf
1020005000021 /  GRAPHITE P/POCHE LIQUIDE réf 1020002217555 / EXCELLE
P/POCHE LIQUIDE réf 1060002222555

CRÈME NETTOYANTE POUR LES MAINS
Crème lavante douce pour les mains.  Douce et parfumée.
Nettoie efficacement les mains les plus sales tout en
respectant l'épiderme. Laisse les mains douces et
agréablement parfumées. 
Vrac 5L, utiliser : DISTR. RECHARG LIQUIDE 900ML Réf 1020005000022 /  GRAPHITE
RECHARG LIQUIDE 900ML réf 1020002317555 / EXCELLE RECHARG LIQUIDE
900ML réf 1060002225555. 
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AUTRES DISTRIBUTEURS RECHARGEABLES  EN
GAMME POUR LES SAVONS VRAC 5L : 

CRÈME LAVANTE UNIVERSELLE
Agents nettoyants facilement biodégradables d’origine
végétale renouvelable issus du Coco et d’une huile végétale. 
Enrichi en glycérine, agent naturel reconnu pour ses propriétés
adoucissantes et protectrices pour les couches supérieures de
l’épiderme. Sans paraben. 
Vrac 5L, utiliser : DISTR. RECHARG LIQUIDE 900ML Réf 1020005000022 /  GRAPHITE
RECHARG LIQUIDE 900ML réf 1020002317555 / EXCELLE RECHARG LIQUIDE
900ML réf 1060002225555. 

AZUR
Savon gel de Marseille extra doux 100% végétal (huiles
végétales et de coprah) garanti sans graisse animale, sans
paraben. Gel parfumé qui laisse une odeur agréable sur la
peau. Parfum naturel et citron. Formule enrichie en glycérine
hydratante  pour un lavage en douceur. Adapté à une
utilisation sous la douche. Pratique : flacon de 500 ml.

1020005200063
DISTRIB : DISTRIBUTEUR
SAVON 1L

1020005000099
DISTRIB : DISTRIB.AV
NATURAL RECH.1L LIQ

GEL NETTOYANT 
MAINS CORPS CHEVEUX

Formulé à base d’un agent lavant d’origine végétale.
Enrichi en glycérine et en aloe vera, idéal pour des lavages
fréquents. Respecte l’épiderme et la nature des cheveux.
Hypoallergénique. Sans paraben, sans silicone, sans
colorant. Parfum pamplemousse. 
Vrac 5L, utiliser : DISTR. RECHARG LIQUIDE 900ML Réf 1020005000022 /
GRAPHITE RECHARG LIQUIDE 900ML réf 1020002317555 / EXCELLE
RECHARG LIQUIDE 900ML réf 1060002225555. 

Gel onctueux parfum pamplemousse pour le lavage fréquent
des mains, efficace contre les fortes salissures : cambouis,
graisses, huiles, ... Formule concentrée : s’utilise pur ou diluée
jusqu’à 50% dans l’eau.  Contient des agents hydratants
(glycérine), respecte les couches protectrices de l’épiderme et
laisse les mains douces. 
Vrac 5L, utiliser : DISTR. RECHARG LIQUIDE 900ML Réf 1020005000022 /  GRAPHITE
RECHARG LIQUIDE 900ML réf 1020002317555 / EXCELLE RECHARG LIQUIDE
900ML réf 1060002225555. 

MOUSSE NETTOYAGE
MAINS CORPS 

Mousse nettoyante polyvalente pour les mains et le corps.
Parfum agrumes. Formulé à base d’un agent lavant d’origine
végétale. Respecte l’épiderme : enrichi en glycérine et en aloe
vera, idéal pour des lavages fréquents. Sans parabene, sans
silicone, sans colorant.
Vrac 5L, utiliser : DISTR. RECHARG MOUSSE 900ML Réf 1020005001044 /
GRAPHITE RECHARG MOUSSE 900ML réf 1020002318555 / EXCELLE RECHARG
MOUSSE 900ML réf 1060002224555. Poche, utiliser :  DISTR. P/POCHE MOUSSE
Réf 1020005000017 / GRAPHITE P/POCHE MOUSSE réf 1020002218555 /
EXCELLE P/POCHE MOUSSE réf 1060002221555.
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GEL LAVANT 3 EN 1

Spécial peaux sensibles. A base d’agents lavants d’origine
végétale, enrichi en glycérine et en aloe vera. Respecte les
épidermes les plus fragiles.
Vrac 5L, utiliser : DISTR. RECHARG LIQUIDE 900ML Réf 1020005000022 /
GRAPHITE RECHARG LIQUIDE 900ML réf 1020002317555 / EXCELLE
RECHARG LIQUIDE 900ML réf 1060002225555. 
Poche, utiliser : DISTR. P/POCHE LIQUIDE Réf 1020005000021 /  GRAPHITE
P/POCHE LIQUIDE réf 1020002217555 / EXCELLE P/POCHE LIQUIDE réf
1060002222555

NOUVEAU
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DÉSINFECTION DES MAINS

SOIN DES MAINS

FRIXIO VG
Lotion végétale hydro-alcoolique. Alcool végétal
de betterave.  Bactéricide, levuricide, virucide.

Contient de la glycérine, respecte l’épiderme. Ne colle pas les mains. Sans
colorant. 
Vrac 5L, utiliser : DISTR. RECHARG 900ML SPRAY Réf 1020002119555 ou  GRAPHITE RECHARG 900ML
SPRAY réf 1020002319555 - Poche 800ml, utiliser : DISTRIB : DISTR. P/POCHE SPRAY Réf
1020002117555 ou  GRAPHITE P/POCHE SPRAY réf 1020002219555.

CRÈME LAVANTE POLYVALENTE 3 EN 1
En poche souple. Formule douce et
concentrée pour le lavage des mains, pour la
douche ou le bain et le shampooing.
Spéciale usage fréquent sur tout le corps.
Nettoyage efficace et en douceur. Ne
provoque pas d’irritation. Laisse la peau
propre, douce et agréablement parfumée. 
Utiliser : DISTRIB : DISTRIBUTEUR 1L COMPACT Réf
1020004335050.

GEL MOUSSANT POUR LE CORPS

Contient des actifs d’origine végétale
sélectionnés pour leur pouvoirs
moussant, lavant et douceur, un agent
surgraissant qui protège l'épiderme
contre le dessèchement. Laisse la peau
douce après la toilette. S’utilise pour le
corps et les cheveux. Sans paraben,
sans colorant. Testé cliniquement.

CRÈME DE SOINS

Contient de l’huile d’avocat riche en vitamines A et
E, régénératrice et restructurante, de l’huile
d’amande douce, aux vertus adoucissantes et
nourrissantes, de l’allantoïne, reconnue pour
favoriser l’hydratation de l‘épiderme et pour ses
propriétés apaisantes et réparatrices, de la  glycérine
d’origine végétale, excellent émollient. 
Poche 800ml, utiliser  DIST. P/POCHE LIQUIDE réf 1020005000021
/ GRAPHITE P/POCHE LIQUIDE réf 1020002217555 / EXCELLE
P/POCHE LIQUIDE réf 1060002222555.

Mousse protectrice mains. Forme une pellicule
protectrice invisible et non grasse sur la peau.
Préserve l’épiderme des salissures, pollutions
extérieures et substances agressives. Contient
de la lanoline (0,9%) et de la glycérine (2,5%),
adoucissants assurant une protection contre
les gerçures.

Crème nettoyante bactéricide facilement rinçable. Non caustique,
sans solvant. Odeur florale. 
Vrac 5L, utiliser : DISTR. RECHARG LIQUIDE 900ML Réf 1020005000022 /  GRAPHITE
RECHARG LIQUIDE 900ML réf 1020002317555 / EXCELLE RECHARG LIQUIDE
900ML réf 1060002225555. 
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CREMLAV ANTISEPTIQUE

Liquide lavant dégraissant antiseptique d’origine végétale. N’abîme
pas et ne dessèche pas les mains. Bactéricide, levuricide et virucide.
Sans Paraben, sans EDTA, sans triclosan, sans alcool, sans BHT, sans
colorant ni parfum de synthèse. 
Vrac 5L, utiliser : DISTR. RECHARG LIQUIDE 900ML Réf 1020005000022 /  GRAPHITE
RECHARG LIQUIDE 900ML réf 1020002317555 / EXCELLE RECHARG LIQUIDE
900ML réf 1060002225555. 
Bouteille 1L, utiliser :  DISTRIBUTEUR INOX A COUDE  réf 1020005004005

FRICTION

FRIXIO 
Gel antiseptique bactéricide, fongicide, virucide, actif
sur Rotavirus. Contient de l’aloès reconnu pour ses
vertus adoucissantes et de la glycérine
judicieusement sélectionnée comme hydratant. Non
parfumé. 
Poche 800ml, utiliser  DIST. P/POCHE LIQUIDE réf 1020005000021 /
GRAPHITE P/POCHE LIQUIDE réf 1020002217555 / EXCELLE P/POCHE
LIQUIDE réf 1060002222555.

FRICTION

MMOUSS’OUSS’protect

FRIXIO PLUS
Gel antiseptique bactéricide, levuricide, virucide,
actif sur Rotavirus. Formule enrichie à la
glycérine. Ne bouloche pas, sèche rapidement
sans résidu sur la peau. Sans parfum ni colorant.

FRICTION

ALCOOL VÉGÉTAL

MOUSSE LAVANTE
ANTISEPTIQUE

Mousse lavante bactéricide. Contient de l’huile essentielle de
menthe, qui laisse sur les mains un parfum frais et agréable.
Permet un lavage fréquent des mains et respecte l’équilibre
physiologique cutané. Enrichie en extrait d’aloès et en glycérine.
Sans Phenol ni formol.  
Poche 800ml, utiliser : DISTR. P/POCHE MOUSSE /  GRAPHITE P/POCHE MOUSSE
réf 1020002218555 / EXCELLE P/POCHE MOUSSE réf 1060002221555.
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FRI   IO VG

Produit à usage 
professionnel TP1 
1020005629444-1217

LOTION VÉGÉTALE HYDRO-
ALCOOLIQUE POUR
L’ANTISEPSIE DES MAINS PAR
FRICTION
> S’utilise sans eau, sans rinçage,
sans essuyage. > Conçue pour
renforcer l’hygiène des mains en
complément d’un lavage, pour des
mains propres et saines. > Contient
de la glycérine, respecte l’épiderme.
> Ne colle pas les mains. > Sans
colorant. > Produit non testé sur les
animaux.
Recommandée pour satisfaire aux
obligations professionnelles des bonnes
pratiques de l’hygiène, dans le cadre des
méthodes de nettoyage et du Concept
HACCP en restauration collective. 
NORMES MICROBIOLOGIQUES :
> Activité bactéricide : 
EN 1276 en 1 min. sur Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa,  Enterococcus
hirae, Staphylococcus aureus.
> Activité levuricide : 
EN 1650 en 15 sec. sur Candida albicans.
> Activité virucide : 
EN 14476  en 30 sec., sur Adenovirus type 5.
Actif sur Rotavirus en 30 sec.

Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife
selon le référentiel ECOCERT disponible sur

http://detergents.ecocert.com.

MODE D’EMPLOI : 
Sur mains propres et sèches, déposer
une dose de produit au creux de la
main et se frictionner mains, poignets,
espaces inter-digitaux et pourtours des
ongles pendant un temps de contact
suffisant selon l’activité désirée. Inutile
de rincer.

COMPOSITION : ETHANOL (CAS n° 64-
17-5): 787,2 g/kg, > 30% désinfectant
(alcool de betterave), 15-30% eau, < 5%
glycérine végétale, parfum (huile
essentielle d’orange), dénaturant.
Contient du d-limonene. 97.54% du
total des ingrédients sont d'origine
naturelle. 

PURODOR-MAROSAM  - Z.I. Route de BOURGTHEROULDE - B.P. 100
LE BOSC-ROGER-EN-ROUMOIS  27670 BOSROUMOIS

Tel : 02.32.96.93.93 - Fax : 02.35.78.58.02 - www.purodor-marosam.com

DANGER

Contient D-LIMONENE. Peut produire une
réaction allergique. Liquide et vapeurs très
inflammables. Provoque une sévère
irritation des yeux. Tenir à l’écart de toute
flamme ou source d'éticelles. - Ne pas
fumer. Éviter le contact avec les yeux. EN
CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer
avec précaution à l'eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si
la victime en porte et si elles peuvent être
facilement enlevées. Continuer à rincer. En
cas d'urgence, appeler immédiatement un
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Garder à disposition le récipient ou
l'étiquette. Éliminer le contenu et son
récipient comme un déchet dangereux.
Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24  sur internet à
l’adresse : www.quickfds.com.
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PURODOR MAROSAM 
Z.I. Route de BOURGTHEROULDE - B.P. 100 - LE BOSC-ROGER-EN-ROUMOIS - 27670 BOSROUMOIS

Tel : 02.32.96.93.93 - Fax : 02.35.78.58.02 - www.purodor-marosam.com

LES MAINS EN ATELIER

Nettoyant mains à sec. Emulsion de latex qui élimine
par gommage les cambouis, goudrons, graisses et
autres salissures par simple friction des mains, sans
addition d’eau ni essuyage. Nettoie et désincruste
jusqu’aux plis des mains pour les laisser propres et
douces. Contient des adoucissants (glycérine à 0,9%).

POLYMAINPOLYMAINsec

Gel nettoyant mains gommant formulé sur bases
végétales, actif sur les tanins, huiles, cambouis, graisses, …
Fortement concentré en cellulose de bois de pin
micronisée, aseptisée, au pouvoir grattant et absorbant.
Enrichi en huile d’avocat et en glycérine végétale, nettoie
en profondeur tout en respectant l’épiderme. Sans solvant.

Gel puissant sans solvant efficace contre les salissures
tenaces : cambouis, colles, graisses, poussières de freins,
goudrons, peintures fraîches, ... Abrasif 100% d’origine
naturelle issu de matières premières renouvelables.
Léger parfum fruité après application.  Contient des actifs
hydratants (glycérine et Aloe Vera), protège l’épiderme et
laisse les mains douces. Ne laisse pas de sensation de film
sur les mains, séchage facile. Utiliser : DISTRIB : TECHMAIN
25 réf 10200005302068

Gel puissant solvanté efficace contre les salissures
tenaces : cambouis, colles, graisses, poussières de freins,
goudrons, peintures fraîches, ... Abrasif 100% d’origine
naturelle issu de matières premières renouvelables.
Contient des actifs hydratants (glycérine et Aloe Vera),
protège l’épiderme et laisse les mains douces. Ne laisse
pas de sensation de film sur les mains, séchage facile.
Formulé à partir d’un solvant judicieusement choisi
pour atténuer l’odeur solvantée. Utiliser : DISTRIB :
TECHMAIN 25 réf 10200005302068

SOLUTIONS 
PROFESSIONNELLES
POUR 
L’ESSUYAGE

Papiers hygiéniques
Essuie-tout
Essuie-mains
Bobines dévidage central
Bobines d’ateliers
Distributeurs

ESSUIPROGamme

Essuyez... C'est parfait !

   

   
         

CONSULTEZ NOTRE
CATALOGUE ESSUIPRO
POUR L’ESSUYAGE DES
MAINS

VÉGÉSAM
Nettoyant mains sur base cellulose végétale. A base
d’huile essentielle pure de lavandin, de cellulose de
bois de pin micronisée et aseptisée évitant l’abrasion
de la peau. Pouvoir grattant et absorbant qui décolle
et fixe les salissures. Enrichi à la glycérine végétale :
permet un lavage fréquent et en profondeur des
mains tout en respectant l’épiderme. Utiliser : DISTRIB
: DISTR.SAVON VEGESAM réf 10200005301058

Crème nettoyante sans solvant efficace contre les
salissures de cambouis, graisses, boues, taches d’herbe,
poussières de freins, goudrons, peintures fraîches…
Laisse les mains douces et légèrement parfumées.
Contient un mélange d’abrasifs 100% d’origine naturelle.
Contient des agents surgraissants et hydratants laissant
les mains particulièrement douces. Parfum fleuri laissant
les mains légèrement parfumées après utilisation. Utiliser
: DISTRIB : TECHMAIN 25 réf 10200005302068

OCTOBRE 19

Spécialement conçu pour nettoyer les salissures fortes.
Avec ou sans rinçage. Son solvant végétal issu de la noix
de coco décolle les graisses en combinaison avec la
pierre ponce. Testé cliniquement. Agréable parfum
d’agrumes. Respecte l’épiderme grâce à son pH très
proche du pH physiologique et son agent émollient issu
du colza.  Efficace sur les graisses, huiles, cambouis,
encre, colle, peinture…  Tube nomade pratique à
transporter. 

CREME


