DES SOLUTIONS ADAPTÉES AUX PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

TARIF

2022
TG 01-08-2022 Formulé et conditionné en France pour plus de 95% des produits présents dans ce catalogue

PARAMÉDICAL
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L’entreprise
RON T PRO DUC T ION
cumule plus de 30 ans d’expérience et de spécialisation dans le domaine des produits paramédicaux.
Nous avons développé une large gamme de produits dédiée aux professionnels de la santé.

NO S P RO DU I T S :
Ront Production vous propose des produits de très haute qualité à des prix compétitifs. Quelle que soit la situation,
nous avons un conditionnement adapté à vous proposer (sachets, tubes, pulvérisateurs, aérosols, bidons, etc.)
pour répondre à vos différents besoins. Notre largeur de gamme est le fruit d’investissements massifs dans la
recherche, le développement et l’innovation.

NO S E N GAG E M E N T S :
Ront Production allie sa capacité d’expertise, son expérience et son savoir-faire de fabricant pour toujours mieux
vous satisfaire. Nos flux logistiques permettent une grande réactivité pour des quantités importantes.

MARKETING :
Ront Production met également à votre disposition différents outils de communication : PLV, documents
informatifs, conseil marketing, etc...

NO T R E É Q U I P E À VO T R E É C O U T E :
Votre satisfaction est notre priorité, notre équipe est présente pour répondre à tous vos besoins. Pour toute
demande, n’hésitez pas à nous contacter : info@ront.com

NOS HORAIRES :
Bureaux : 8 H 30 - 12 H 30 et 13 H 30 - 18 H / 17 H le vendredi
Entrepôt : 8 H - 12 H et 13 H 30 - 16 H 30 / 15 H 30 le vendredi
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Les nouveautés 2022
PULVÉRISATEUR À
GÂCHETTE DE PRÉCISION
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PRODUITS DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE

ALCOOLS 70% D'ORIGINE VÉGÉTALE

4155

Parfum eucalyptus, agrée TP2.

4156

Parfum framboise, agréé TP4,
idéal métiers de bouche.

4157

Usage universel TP2-TP4,
sans parfum et sans colorant.

Désinfectants puissants
Traitements de surface
Nettoyer, faire briller et désinfecter
Recommandés dans le cadre de la lutte contre la
propagation du COVID selon Santé-Publique-France
Base alcool végétal 70%
REF. 4155, REF. 4156, REF. 4157 (1)* / Page 25

QU’EST-CE QU’UN PRODUIT TP2 ET TP4 ?
il s’agit d’un désinfectant utilisé sur les surfaces, les
matériaux, le mobilier...
il s’agit d’un désinfectant de surface en contact avec
les denrées alimentaires.

(1)

Utilisez les biocides avec précautions.

présentation
Désinfectant puissant. Idéal pour nettoyer,
faire briller et désinfecter. Recommandé dans
le cadre de la lutte contre la propagation de
la Covid 19 selon Santé-Publique-France.

CONSEILS D’UTILISATION
Pulvériser et appliquer le produit sur la surface à nettoyer et y passer directement un
chiffon. L’effet désinfectant est immédiat.
L’alcool s’évapore très rapidement. Pour les
surfaces fragiles, faire un essai au préalable
sur une partie non visible préalablement. Eviter toute utilisation sur surface en plexiglas.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation. Photos non contractuelles.

RONT PRODUCTION - Z.I. du Val d’Argent - 24 rue de Salonique - 95100 Argenteuil - Tél : 01 39 80 12 12 - info@ront.com - www.ront.com
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gamme

alcool isopropylique

(1)*

Gamme à retrouver aux pages

12, 17, 25, 26, 27

De très loin le produit le plus utilisé par les professionnels de santé, l’Alcool Isopropylique 70° est disponible chez Ront Production dans plus de 12 conditionnements différents. Cette largeur de gamme
est le fruit d’années d’évolution et de réflexion permanente avec nos partenaires, tant pour la formulation que pour la praticité des conditionnements. Nous sommes donc à ce jour, le seul fabricant
français à proposer une telle palette d’usages, en sédentaire comme en nomade, du bidon de 20L
aux flacons à pompe dish rechargeables 500ml (usage sédentaire), et dish 250ml (usage nomade), en
passant par les pulvérisateurs de 100ml et 50ml, ainsi que des sachets lingettes imprégnées à usage
unique pour composition des kits de premiers secours... Notre formule ne contient ni camphre, ni autre
dénaturant et n’est, par conséquent, pas soumise à des restrictions particulières en termes d’usages.

LES NOMADES

RÉF. 230600

RÉF. 230601

LINGETTES

blister

LES ÉCONOMIQUES
flacon 1L

BIDON 2L

RÉF. 24059

RÉF. 24056

BIDON 20L

RÉF. 24057

RÉF. 24020

RÉF. 4154

RÉF. 230554

PULvé 50ml

PAD ALCOOL

RÉF.

TYPE

VOLUME

RÉF.

TYPE

BOÎTE DE 100

230600

Sachet

2 ml

24055

Recharge

500 ml

230601

Blister

•

24054

Flacon pompe dish

500 ml

230554

Etui 100 pads

•

24059

Flacon

1L

4154

Pulvérisateur

50 ml

24056

Bidon

2L

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

LES PRATIQUES

RÉF. 4054

aérosol 110ML

RÉF. 4254

pulvé 100ML

RÉF. 24051

RÉF. 24055

RÉF. 24054

POMPE DISH & recharges
(1)

4

BIDON 5L

Utilisez les biocides avec précautions.

VOLUME

4054

Aérosol

110 ml

24057

Bidon

5L

4254

Pulvérisateur

100 ml

24020

Bidon

20 L

24051

Flacon pompe dish

250 ml

+ La plus large gamme d’Alcool Isopropylique
du marché
+ Un conditionnement adapté pour chaque
professionnel de santé
+ Ne contient pas de camphre ni d’autre dénaturant

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation. Photos non contractuelles.
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gamme
chlorhexidine
Gamme à retrouver aux pages

(1)*

10, 17, 23, 26

infirmières et
cabinets médicaux

Meilleure amie des enfants qui trébuchent, des adultes qui s’éraflent, en milieu professionnel comme
familial, la chlorhexidine ne pique pas et permet un traitement cutané à large spectre. Ront Production a choisi d’orienter principalement le déploiement de sa gamme sur des conditionnements de
petites tailles (sachets lingettes imprégnées, pulvérisateurs 100ml et 50ml, sprays 110ml), toujours
à portée de main, dans la voiture, lors de déplacements, en vacances, pour recharger le kit de premiers secours. De plus gros conditionnements sont néanmoins disponibles (bidon 2L et flacon 500ml)
pour des usages sédentaires, tels que les infirmeries, les centres sportifs et les cabinets médicaux.

laboratoires
d’analyses médicales

premiers secours

LES NOMADES

RÉF. 240580

RÉF. 240581

LINGETTES

blister

LES ÉCONOMIQUES
flacon 500ML

BIDON 2L

RÉF. 24065

RÉF. 24068

RÉF. 4063

PULvé 50ml

LES PRATIQUES

(1)

RÉF. 3058

RÉF. 3060

aérosol 110ML

pulvé 100ml

Utilisez les biocides avec précautions.

RÉF.

TYPE

VOLUME

240580

Sachet

2ml

240581

Blister

•

4063

Pulvérisateur

50 ml

3058

Aérosol

110 ml

3060

Pulvérisateur

100 ml

24065

Flacon

500 ml

24068

Bidon

2L

+ La chlorhexidine ne pique pas
+ Agit sur un plus large spectre que l’alcool
+ Idéal pour les petits bobos de la vie quotidienne

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation. Photos non contractuelles.

RONT PRODUCTION - Z.I. du Val d’Argent - 24 rue de Salonique - 95100 Argenteuil - Tél : 01 39 80 12 12 - info@ront.com - www.ront.com
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Gamme anti-parasites

domestiques
Gamme à retrouver a la page

(1)*

20

La prolifération des parasites domestiques est un véritable fléau en France. Que ce soit en collectivités (Ehpad, écoles, centres de vacances…), en hôtellerie, ou encore à la maison, la gale, les
poux, les punaises de lit et les mites se nichent partout dans les tissus et font des ravages sur les
individus. Comme les produits médicamenteux prescrits par les médecins pour traiter l’humain ne
suffisent pas, Ront Production a développé une gamme complète d'anti-parasites domestiques
spécialisée pour vous permettre de lutter efficacement contre ces nuisibles, en traitant votre intérieur : sommiers, matelas, oreillers, coussins, tapis, moquettes, plaids, fauteuils, valises et canapés.

hotellerie

Anti-p
un

RÉF. 7624

RÉF.

TYPE

VOLUME

7620

Aérosol

520 ml

7624

Aérosol

520 ml

7622

Aérosol

520 ml

7623

Aérosol

520 ml

7625

Aérosol

520 ml

RÉF. 7622

Acaric
id

RÉF. 7623

RÉF. 7625

des traitements

POUR ASSAINIR VOTRE
INTÉRIEUR
(1)

6

Anti-m
ite

s

es de lit
ais

RÉF. 7620

Anti-p
ou
x

nt
uissa
ep

Anti-g
ale

Utilisez les biocides avec précautions.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation. Photos non contractuelles.
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gamme
ers
1 secours

infirmières et
cabinets médicaux

Sur notre segment, Ront Production est le premier pourvoyeur de produits en petits conditionnements,
lingettes et monodoses à usage unique pour le marché de la trousse de secours en France et à l’étranger. Le succès de notre gamme repose sur une disponibilité sans faille des produits, sur le respect des
normes et de la réglementation en perpétuelle évolution, ainsi que par une forte dynamique de gamme
soutenue par des investissements massifs en recherche et développement. Notre large gamme formulée et conditionnée en France (2), permet à nos partenaires fabricants de kits de premiers secours
de respecter les préconisations de la Médecine du Travail et des organismes professionnels de prévention en matière de premiers soins d’urgence. Ces kits peuvent dès lors s’adresser aux professionnels
du bâtiment, des travaux publics, mais aussi aux industries, aux collectivités et aux services médicaux.

laboratoires
d’analyses médicales

premiers secours

ALCOOL ISOPROPYLIQUE(1)*

produits à retrouver p 12, 16, 17

RÉF. 230600

RÉF. 4154

RÉF. 4254

ARNICA

RÉF. 230800

RÉF. 4085

RÉF. 240580

RÉF. 4063

RÉF. 3060

CALENDULA

produits à retrouver p 10, 17

produits à retrouver p 10, 17

RÉF. 230620

RÉF. 3162

RÉF. 230380

RÉF.4066

produits à retrouver p 11, 19

RÉF. 230750

RÉF. 4075

produits à retrouver p 12

(1)

RÉF. 20100
(1)

produits à retrouver p 10, 16, 17

LOTION ASSÉCHANTE

EAU GÉLIFIÉE

produits à retrouver p 11, 19

PANACHÉS

CHLORHEXIDINE (1)*

RÉF. 20200

+ Largeur de gamme conforme à la réglementation
en vigueur
+ Petits conditionnements étudiés pour les kits
de premiers secours
+ Grandes quantités de produits disponibles
+ Une gamme leader sur son segment

Utilisez les biocides avec précautions. (2) Pour plus de 95 % des produits présents dans ce catalogue. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation. Photos non contractuelles.
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gamme LABO
Gamme à retrouver aux pages

12, 26, 27
infirmières et
cabinets médicaux

Chaque année, des dizaines de millions de prélèvements urinaires (ECBU), examens sanguins et autres
injections sont réalisés par des milliers de laboratoires d’analyses médicales implantés partout en France.
Ront Production a pris une place significative dans ce marché colossal, avec une gamme dédiée, testée et validée par les professionnels pour satisfaire aux exigences du marché. Les tampons d’alcool
ainsi que les lingettes individuelles nettoyant corporel ultra-douces, constituent l’avant-garde des produits les plus utilisés. Ici encore Ront Production révèle toute sa maîtrise technologique de fabricant bénéficiant de plus de 30 ans d’expérience dans la recherche et le développement de solutions adaptées.

laboratoires
d’analyses médicales

premiers secours

ALCOOL ISOPROPYLIQUE

(1)

*

RÉF. 230554

RÉF. 24054

RÉF. 24056

RÉF. 230658

+ Grande disponibilité des produits
+ Conditionnements adaptés à un usage
en laboratoire

LINGETTE INDIVIDUELLE NETTOYANT CORPOREL

(1)

8

Utilisez les biocides avec précautions.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation. Photos non contractuelles.
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notre site
industriel

stockage des
matières premières

tests
bactériologiques
Le groupe Ront Production poursuit le développement de son unité de production à la pointe de la technologie sur son site
de Châteaudun, en Eure et Loire. Cette infrastructure ultra moderne emploie plus de trente techniciens assurant l’activité d’un parc machines inégalé en Europe à ce jour. Plusieurs millions d’euros ont été ainsi investis pour fabriquer, quelles que
soient les quantités souhaitées par nos clients, une gamme complète de sachets serviettes imprégnées dédiées aux produits de premiers secours. Doses thermoformées, lingettes individuelles, masques visages, berlingots, sticks… ce nouvel outil fait déjà office de référence « Made in France » dans le monde du support imprégné, le tout richement normé :
BPF, ECOCERT. Le groupe RONT PRODUCTION a donc su se renforcer dans son domaine d’excellence, avec un degré
de maîtrise technique reconnu dans la profession, mais a du même coup triplé sa capacité totale de production, s’ouvrant
à de nouveaux marchés : cosmétiques de parfumerie, consommables pour laboratoires d’analyses médicales, échantillonnages unidoses… Qualité de service et performance technique sont depuis l’origine nos seuls maîtres mots, nous mettons un point d’honneur à développer notre croissance industrielle à la mesure de nos ambitions commerciales. Il faudra vous y habituer, RONT PRODUCTION n’est plus uniquement un leader incontournable dans le milieu de l’aérosol !

conditionnement
de vos vracs

conditionnements
secondaires
(mise en étui, cellophanage, collage sur encart...)

UNITÉ DE PRODUCTION DE CHÂTEAUDUN

RONT PRODUCTION - Z.I. du Val d’Argent - 24 rue de Salonique - 95100 Argenteuil - Tél : 01 39 80 12 12 - info@ront.com - www.ront.com
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Serviette rafraîchissante

Nettoyant optique

Chlorhexidine

Lingette parfumée pour se rafraîchir en
toutes occasions, au bureau, à la maison, en voyage, etc. Senteur mandarine.
Refreshing paper towel
Scented paper towel, to refresh you in
the office, at home, on holiday, etc. Mandarin scent.

Lingette nettoyante imprégnée pour
verres minéraux et verres organiques ;
ne laisse pas de trace, même sur les surfaces traitées anti-reflets, pour lunettes,
objectifs photo...
Treated optical cleaner
Treated cleaning pad for mineral and
optical glass. Does not leave any marks,
even on anti-reflective glass.

Blister de 10 sachets
Chlorhexidine ‘‘Biocide (1)’’

Lingette imprégnée d’une lotion nettoyante et désinfectante à la chlorhexidine digluconate 0,2%. Ne pique pas.
Chlorhexidine digluconate
Cleaning and disinfecting towelette,
pre-treated with Chlorhexidine digluconate 0,2%

Lingette imprégnée d’une lotion nettoyante et désinfectante à la chlorhexidine digluconate 0,2%. Ne pique pas.
Chlorhexidine digluconate
Cleaning and disinfecting towelette,
pre-treated with Chlorhexidine digluconate 0,2%

‘‘Biocide (1)’’

168,71
153,37
139,45
126,78
115,22

170,75
155,71
141,56
128,69
116,98

182,50
165,91
150,82
137,11
124,65

9,03

S ACH ETS

Lotion asséchante
Solution à base de sulfate de zinc. Permet d’assécher les peaux irritées.
Drying lotion
Solution based on zinc sulfate. Will dry
irritated skin.

171,28
155,71
141,56
128,68
116,98

10
(1)

Blister de 10 sachets
lotion asséchante
Solution à base de sulfate de zinc. Permet d’assécher les peaux irritées.
Drying lotion
Solution based on zinc sulfate. Will dry
irritated skin.

Calendula

Blister de 10 sachets calendula

Solution apaisante aux extraits de calendula contre les coups et les petits accidents quotidiens.
Calendula towelette
Soothing solution with extracts of calendula against bruises, bumps and mishaps daily.

Solution apaisante aux extraits de calendula contre les coups et les petits accidents quotidiens.
Calendula towelette
Soothing solution with extracts of calendula against bruises, bumps and mishaps daily.

7,98

Utilisez les biocides avec précautions. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation. Photos non contractuelles.

175,55
159,58
145,08
131,89
119,90

9,54

Spécial moustique
Permet d’apaiser les démangeaisons liées
aux piqûres de moustiques. A base d’huile
essentielle de citronnelle et d’extraits de
calendula. Contient : geraniol et linalool.
Peut produire une réaction allergique.
Special mosquitoes
Helps to soothe the itching due to mosquitoes bites. Made with essential oil of
citronella and calendula extract.

208,94
189,95
172,70
156,98
142,72

Blister de 10 sachets
Spécial moustique
Permet d’apaiser les démangeaisons liées
aux piqûres de moustiques. A base d’huile
essentielle de citronnelle et d’extraits de
calendula. Contient : geraniol et linalool.
Peut produire une réaction allergique.
Special mosquitoes
Helps to soothe the itching due to mosquitoes bites. Made with essential oil of
citronella and calendula extract.

Trio arnica carton de 1000

Blister de 10 sachets trio arnica

Chapelet de 3 sachets monodose de
0,8ml. Pour tous les petits chocs de la
vie quotidienne. S’applique en massage
léger sur la zone à traiter. Ouverture
goulotte pour application précise.
Carton of 1000 sachets trio arnica
3 sachets dose of 0,8ml. For all the small
shocks of everyday life. Applies with light
massage on the area to be treated. System for precise application.

Chapelet de 3 sachets monodose de
0,8ml. Pour tous les petits chocs de la
vie quotidienne. S’applique en massage
léger sur la zone à traiter. Ouverture
goulotte pour application précise.
Blister of 10 trio arnica sachets
3 sachets dose of 0,8ml. For all the small
shocks of everyday life. Applies with light
massage on the area to be treated. System for precise application.

549,93
500,45
455,40
414,43
377,14

10,87

18,76

S AC HE TS

Lingette hydroalcoolique

Crème réparatrice

Eau gélifiée non alimentaire

Serviette rince-doigts

Permet de compenser ou de prévenir,
au niveau des mains et des zones cutanées particulièrement exposées, le
dessèchement et les irritations dûs au
contact de substances agressives.
Cream
The Ront repair cream for compensates
and prevents hands and exposed skin
surfaces from drying out and irritations
due to contact with agressive substances.

Système d’ouverture goulotte
Eau purifiée gélifiée permettant d’hydrater fortement les couches supérieures de
l’épiderme.
Gelified water
Gelified purified water allowing to
moisturize the upper layers of the epidermis.

Ce sachet contient une lingette parfumée au citron pour vous rafraîchir les
mains après le repas.
Lemon towel
This sachet contains a paper towelette
with lemon essence to freshen your
hands after a meal.

282,98
257,24
233,87
212,61
193,28
(1)

Utilisez les biocides avec précautions. Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation. Photos non contractuelles.

361,77
328,88
299,01
271,82
247,09

110,34
100,31
91,19
82,90
75,38

‘‘Biocide (1)’’

Lingette imprégnée permettant le nettoyage des mains. Permet également
de nettoyer en profondeur les zones
interdigitales et sous les ongles.
Hand sanitizer towelette
Pre-treated wipe for cleaning hand. Also
cleans interdigital areas and under nails.

186,95
169,94
154,49
140,47
127,69
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Nettoyant corporel

Pad alcool isopropyl 70%

Lingette corporelle ultra douce destinée au nettoyage
des peaux saines et zones épidermiques sensibles. Nouveau conditionnement. Prêt à l’emploi. Facile d’utilisation. Idéal pour les laboratoires d’analyses médicales.
Cleansing wipe
Ultra soft wipes for cleaning healthy skin and sensitive
epidermal areas. New packaging. Ready to use. Easy
to use.

Peu encombrant et extrêmement économique. Le tampon est fabriqué en texture non tissée. Imbibé d’alcool
pour la préparation des peaux saines.
Alcohol prep pad
Compact and extremely economical. The pad is made
of nonwoven. Alcohol swab for the preparation of
healthy skin.

‘‘Biocide (1)’’

Duo Ront spécial pré-nettoyage cutané
Duo de lingettes spécialement conçu pour les sapeurs pompiers. Permet un pré nettoyage des zones exposées aux
fumées d'incendies et aux micro particules. Nettoyage des
mains, du visage, du cou et de la nuque. Prêt à l'emploi.
Composé d'une lingette humide et d'une lingette sèche. Décontamination de la peau. Geste simple et rapide.
Duo of wipes specially designed for firefighters.
Allows pre-cleaning of areas exposed to fire smoke
and micro particles : hand, face, neck and nape cleansing. Ready to use. Composed of a wet wipe and a dry
wipe. Skin decontamination. Simple and quick gesture.

3,73

23,35

1,36

S ACH ETS

Boîte de 48 sachets panachés

Boîte de 48 sachets panachés

Alcool isopropylique 70%

Etui contenant : 12 lingettes alcool (1) - 12
lingettes lotion asséchante - 12 lingettes calendula - 12 lingettes spécial moustique (2)
Box of 48 mixed sachets
Cardboard case containing : 12 alcohol
wipes (1) - 12 draining lotion wipes - 12
calendula wipes - 12 mosquito bites (2) soothing wipes.

Etui contenant : 12 lingettes alcool (1) - 12
lingettes chlorhexidine (1) - 12 lingettes calendula - 12 lingettes lotion asséchante
Box of 48 mixed sachets
Cardboard case containing : 12 alcohol
wipes (1) - 12 chlorhexidine wipes (1) 12 calendula wipes - 12 draining lotion
wipes.

‘‘Biocide (1)’’

12

9,32
(1)

Utilisez les biocides avec précautions.

10,92

Lingette imprégnée permettant de préparer une surface corporelle saine.
Isopropyl alcohol 70%
Pre-treated wipe for preparing healthy
skin.

Blister de 10 sachets alcool
isopropylique 70%
‘‘Biocide (1)’’

Lingette imprégnée permettant de
préparer une surface corporelle saine.
Isopropyl alcohol 70%
Pre-treated wipe for preparing healthy
skin.

135,88
123,52
112,28
102,08
92,79

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation. Photos non contractuelles. (2) Contient : geraniol et linalool. Peut produire une réaction allergique.

7,98

Présentoir 250 lingettes
alcool désinfectantes
Spécial Véhicules

Présentoir 250 lingettes
hydroalcooliques
Spécial Accueil

‘‘Biocide (1)’’

‘‘Biocide (1)’’

MAINS, ÉQUIPEMENTS INDIVIDUELS, OUTILS,
SURFACES, MACHINES DE MANUTENTION

POIGNÉES, VOLANTS, LEVIER DE VITESSE

MAINS

réf. : 5050

réf. : 5051

réf. : 5052

Présentoir 250 lingettes
alcool désinfectantes
Spécial BTP
‘‘Biocide (1)’’

- Présentoir distributeur de 250 sachets
Display of 250 sachets
carton de 6 présentoirs - 6 pieces pack

40,50

- Présentoir distributeur de 250 sachets
Display of 250 sachets
carton de 6 présentoirs - 6 pieces pack

40,50

- Présentoir distributeur de 250 sachets
Display of 250 sachets
carton de 6 présentoirs - 6 pieces pack

48,47

ca rton S di str i bu t eu r S

5 de 250 lingettes

PRÉSENTOIRS

Une gamme complète de
cartons distributeurs adaptés
à toutes les situations.

Présentoir 250 lingettes
nettoyantes pour protections
& appareils auditifs

Présentoir 250 lingettes
nettoyantes optique traitée

AIDES AUDITIVES (INTRA, EMBOUT, ETC...),
PROTECTIONS AUDITIVES, CASQUES AUDITIFS

LUNETTES DE SÉCURITÉ, ÉCRANS, APPAREILS
PHOTO, LENTILLES, OBJECTIFS, TABLETTES,
SMARTPHONES, GPS

réf. : 5053 - Présentoir distributeur de 250 sachets

réf. : 5054 - Présentoir distributeur de 250 sachets

Display of 250 sachets
carton de 6 présentoirs - 6 pieces pack

Display of 250 sachets
carton de 6 présentoirs - 6 pieces pack

41,61
(1)

Utilisez les biocides avec précautions.

43,96

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation. Photos non contractuelles.

Pas de démarques ni de gâchis, on en donne
en début de journée uniquement le nombre
nécessaire. Encombrement minimum et produit totalement nomade. Pas de dessèchement
ni de perte car produit à usage unique, contrairement aux packs et aux boîtes. Pas de contamination possible car emballage individuel. Le
système distributeur avec signalétique évite
des pertes de temps. Ecologique car les lingettes sont en tissu semi crêpé, produit dégradable ne bouchant pas les canalisations comme
le spunlace. Extrêmement économique. Une
conservation maximum, et possibilité de distribution aux utilisateurs, à la journée, à la semaine ou au mois. La lingette imprégnée en
sachet individuel est préconisée dans la plupart
des manuels qualité et les protocoles hygiène.
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3
POUR TOUTES LES SITU

PRÉSENTOIRS

ATIONS

Adoptez les gestes barrières

& optez pour un dispositif pratique
L E S AVA N TA G E S D U S A C H E T I N D I V I D U E L
Pas de démarques ni de gâchis, on
en donne en début de journée uniquement le nombre nécessaire.
Encombrement minimum et produit totalement nomade.
Pas de séchage et de perte car
produit à usage unique, contrairement aux packs et aux boîtes.

Pas de contamination possible car
emballage individuel.

Extrêmement économique

Le système distributeur avec signalétique évite des pertes de temps.

Une conservation maximum, et possibilité de distribution aux utilisateurs,
à la journée, à la semaine ou au mois.

Ecologique car les lingettes sont
en papier semi crêpé, produit dégradable ne bouchant pas les canalisations comme le spunlace.

La serviette imprégnée en sachet
individuel est préconisée dans la plupart des manuels qualité et les protocoles hygiène.

UNE GAMME COMPLÈTE DE CARTONS DISTRIBUTEURS
5050

Présentoir de 250 lingettes

pour cabine de chantier, salle de pause, artisans

5051

Présentoir de 250 lingettes

pour les véhicules de sociétés, de locations, d’appareils de manutention etc…

5052

Présentoir de 250 lingettes

pour l’accueil, les visiteurs et le personnel
Notre site de production en Eure-et-Loir
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Z.I du Val d’Argent - 24, rue de Salonique - 95100 Argenteuil - info@ront.com
Z.I du Val d’Argent - 24, rue de Salonique - 95100 Argenteuil - info@ront.com
Tél : 01 39 80 12 12 - Fax : 01 39 80 99 33 - www.ront.com - www.ront-paramed.com
Tél : 01 39 80 12 12 - Fax : 01 39 80 99 33 - www.ront.com - www.ront-paramed.com

2
U S A G E P RO F E S S I O N

PRÉSENTOIRS

NEL

Prenez soin de vos appareils auditifs
Les aides et protections auditives sont en contact
direct avec votre peau et votre oreille, il est
important de les assainir régulièrement.
Dissout le cerumen
Facile d’utilisation
Prolonge la durée de vie de vos appareils
Papier semi-crêpé recyclable
À usage unique
Usage professionnel

Prenez soin de vos verres
Permet un nettoyage efficace et approprié pour
lunettes de sécurité, écrans, appareils photo,
lentilles, objectifs, tablettes, smartphones, GPS
Anti-traces et ultra-dégraissantes
Économique
Lingette non abrasive
Papier semi-crêpé recyclable
Sachet individuel toujours à portée de mains
Usage professionnel

optez pour un dispositif pratique
UNE GAMME COMPLÈTE DE CARTONS DISTRIBUTEURS

5053

Présentoir de 250 lingettes pour :

5050

Présentoir de 250 lingettes

Spécial BTP

aides auditives (intra, embout, etc...),
protections auditives, casques auditifs

5051

Présentoir de 250 lingettes

Spécial véhicules

5052

Présentoir de 250 lingettes

Spécial accueil

Présentoir de 250 lingettes pour :
5054

lunettes de sécurité, écrans, appareils photo,
lentilles, objectifs, tablettes, smartphones, GPS

Notre site de production en Eure-et-Loir
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Alcool isopropylique 70%

Chlorhexidine

‘‘Biocide (1)’’

‘‘Biocide (1)’’

L’alcool isopropylique permet de traiter une surface
corporelle saine.
Isopropyl alcohol 70%
Isopropyl alcohol 70% prepares healthy skin.

La chlorhexidine digluconate (0,2%) est un désinfectant
puissant à large spectre. S’emploie en voiture, en camping, à la maison. Toujours prête à l’emploi dans la vie
quotidienne. Ne pique pas.
Chlorhexidine digluconate
The chlorhexidine digluconate (0,2%) is a widely used,
strong disinfectant. Can be used in the car, on holiday, in
the house. Always available for everyday use.

7,53

6,87

p ulvéris ateur s

Présentoir alcool 100ml

Présentoir chlorhexidine 100ml

18 pièces		

18 pièces

‘‘Biocide (1)’’

‘‘Biocide (1)’’

Depuis de nombreuses années, nos équipes marketing et de développement concentrent un effort important sur le packaging de nos produits. Issus de nos réflexions
et de vos conseils, nos présentoirs apportent une solution simple de stockage et d’aide à la vente. Ceux-ci vous permettront d’augmenter vos ventes de façon significative et sans efforts en augmentant la visibilité des produits. Disponibles sur simple demande.

di s play flac o ns 10 0 ml
16
(1)

Utilisez les biocides avec précautions.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation. Photos non contractuelles.

Alcool isopropylique 70%
‘‘Biocide (1)’’

L’alcool isopropylique permet de traiter une surface corporelle saine.
Isopropyl alcohol 70%
Isopropyl alcohol 70% prepares healthy
skin of before medical examination.

Lotion asséchante

Chlorhexidine

Solution à base de sulfate de zinc. Permet d’assécher les peaux irritées.
Drying lotion
Solution based on zinc sulfate. Will dry
irritated skin.

5,74

Calendula

‘‘Biocide (1)’’

La chlorhexidine digluconate (0,2%) est un
désinfectant puissant à large spectre. S’emploie en voiture, en camping, à la maison.
Toujours prête à l’emploi dans la vie quotidienne. Ne pique pas.
Chlorhexidine digluconate
The chlorhexidine digluconate (0,2%) is
a widely used, strong disinfectant. Can be
used in the car, on holiday, in the house.
Always available for everyday use.

Solution apaisante aux extraits de calendula, contre les coups et les petits accidents
quotidiens.
Extract of calendula
Soothing solution with extracts of calendula, against bumps and mishaps daily.

6,26

7,60

7,45

p ulvéris ateur s

Nettoyant optique

Décolle adhésif

Spécial moustique

Lotion pour verres minéraux et verres
organiques, ne laisse pas de trace,
même sur verres traités anti-reflets,
pour lunettes, objectifs photo...
Glass cleaner
Cleaning lotion for mineral and optical
glass. Does not leave any marks, even
on anti-reflective glass.

Efficace sur les traces d’adhésifs provenant des sparadraps, straps, rubans
adhésif, pansements...
Adhesive remover
Effective on adhesive traces from plasters, straps, tape, dressing...

Permet d’apaiser les démangeaisons liées
aux piqûres de moustiques. A base d’huile
essentielle de citronnelle et d’extrait de calendula. Contient : geraniol et linalool. Peut
produire une réaction allergique.

8,46
(1)

Utilisez les biocides avec précautions.

Special mosquitoes
Helps to soothe the itching due to mosquito bites. Made with essential oil of
citronella and calendula extract.

3,68

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation. Photos non contractuelles.

6,48

Solution hydroalcoolique
‘‘Biocide (1)’’

Désinfecte les mains et les objets usuels sans
eau, sans savon et sans rinçage. Détruit la
plupart des virus et bactéries dès les premières minutes. Adoucissante et hydratante,
elle ne colle pas et ne dessèche pas la peau.
Hydroalcoholic solution
Disinfects hands and everyday objects without water, soap and rinsing. Kills most
viruses and bacteria in the first few minutes.
Softening and hydrating aroma, it does not
tick and does not dry out the skin.

5,71
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18
(1)

Utilisez les biocides avec précautions.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation. Photos non contractuelles.

Eau gélifiée non alimentaire

Arnica

Texture gel étudiée pour fortement hydrater les couches
supérieures de l’épiderme.
Gelified water
Gelified texture studied to hydrate the skin.

Texture étudiée pour pénétrer rapidement les couches
supérieures de l’épiderme sans la graisser. Pour tous les
petits chocs de la vie quotidienne. S’applique en massage léger sur la zone à traiter.
Arnica
Texture studied to penetrate quickly without greasing the skin. For all the small shocks of everyday life.
Applies with light massage on the area to be treated.

6,24

6,31

T U B ES

Présentoir eau gélifiée

Présentoir arnica

18 pièces

18 pièces		

Depuis de nombreuses années, nos équipes marketing et de développement concentrent un effort important sur le packaging de nos produits. Issus de nos réflexions
et de vos conseils, nos présentoirs apportent une solution simple de stockage et d’aide à la vente. Ceux-ci vous permettront d’augmenter vos ventes de façon significative et sans efforts en augmentant la visibilité des produits. Disponibles sur simple demande.

di sp l ay TU BES 5 0 ml

19
Photos non contractuelles.

Traitement anti-gales
‘‘Biocide (1)’’

Permet d’éradiquer la gale de tous les textiles contaminés. Son efficacité permet de protéger la zone traitée
pendant plusieurs semaines.
Acaricide for scabies
It eradicates scables on contaminated textiles. Its
effectiveness protects the treated area for several
weeks.

Traitement anti-mites

Traitement punaises de lit

‘‘Biocide (1)’’

‘‘Biocide (1)’’

Détruit durablement les mites à tous les stades de son
développement : oeufs, larves, adultes. Permet de venir à bout des invasions dans les armoires, textiles...
Anti-moths treatment
Treatment against moths in all stages of development :
egg, larvae, adult. It eradicates invasions in cabinets,
textiles...

Elimine les punaises de lit des textiles contaminés. Sans
odeur, son efficacité peut se poursuivre pendant plusieurs semaines.
Treatment of bed bugs
Eliminates bedbugs on contaminated textiles. Odorless,
the product is effective for several weeks.

11,04

10,66

aé ro s ol s

Acaricide puissant

Traitement anti-poux

‘‘Biocide (1)’’

‘‘Biocide (1)’’

Actif contre les acariens adultes, les nymphes, les larves
et les oeufs. Il est particulièrement efficace contre les acariens dits ‘‘de poussière de lit’’. Sans odeur, cet acaricide
a une efficacité qui peut se poursuivre pendant plusieurs
semaines.
Acaricide
Active product against adult acarids, nymphs, larvae
and eggs. It is specially effective against bed mites. Without odour, the product is effective for over a week.

Traitement d’environnement contre les poux présents
sur les textiles (vêtements, canapés, draps...). Ne
tache pas. Prévient la propagation au sein du foyer.
Anti-lice
Environmental treatment against lice present on textiles (clothing, sofas, sheets...). Prevents the spread
within the household.

20

10,83
(1)

Utilisez les biocides avec précautions.

10,63
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation. Photos non contractuelles.

12,04

WC mousse active

Nettoyant multi-usages

Destructeur d’odeurs

Cette mousse active a été spécialement étudiée pour éliminer le tartre et les salissures en une seule opération.
Sa formule exclusive lui permet de tenir longtemps à la
paroi sans glisser, pour une meilleure efficacité. Dotée
d’une buse adaptée à une vaporisation ‘‘tête en bas’’, la
mousse active WC RONT est d’un emploi aisé.
WC active cleaning mousse
This active mousse has been specially formulated to
eliminate tartar and bacteria in one go. Th product’s
exclusive formula enables it to hold for a long time to te
surface, without slipping, proving it more effective. The
active WC RONT mousse can be used upside down.

Ce nettoyant universel permet de traiter en profondeur et sans frotter toutes les surfaces (métal, verre,etc.). Conditionnement économique approprié
aux grandes surfaces, ascenseurs, fenêtres, meubles
médicaux, etc.
Multi-usage cleaner
This powerful universal cleaner enables to clean, without rubbing, all surfaces (metal, glass, etc.). Economical packaging appropriate for treating large areas,
lifts, windows, medical furnitures etc.

Permet de neutraliser les mauvaises odeurs les plus
tenaces.
Odour destroyer
The strong odour destroyer is essential in dealing
with the most umpleasant and persistant odours.

15,74

18,37

11,07

a éro s o l s
Bactéricide
(Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus Escherichia coli Enterococcus hirae)
NF EN1276 en 5 minutes
NF EN13697+A1 en 15 minutes

Bactéricide
(Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus Escherichia coli Enterococcus hirae)
NF EN1276 en 5 minutes
NF EN13697+A1 en 15 minutes

Fongicide Levuricide
(Aspergillus brasiliensis Candida albicans)
NF EN1650 en 15 minutes
NF EN13697+A1 en 15 minutes

Fongicide Levuricide
(Aspergillus brasiliensis Candida albicans)
NF EN1650 en 15 minutes
NF EN13697+A1 en 15 minutes

Virucide
(Virus de la vaccine souche
Ankara ATCC VR-1508 – ensemble de virus enveloppés)
NF EN14476+A2 en 5 minutes

Virucide
(Virus de la vaccine souche
Ankara ATCC VR-1508 – ensemble de virus enveloppés)
NF EN14476+A2 en 5 minutes

Bactéricide one shot

Bactéricide menthe

Bactéricide one shot

‘‘Biocide (1)’’

‘‘Biocide (1)’’

‘‘Biocide (1)’’

Ce produit élimine par simple pulvérisation les mauvaises odeurs tout en stoppant la prolifération des
micro-organismes. La nouvelle génération de la partie
active utilisée satisfait à la norme AFNOR 72-151 relative à la détermination de l’activité bactéricide.
Bactericidal mint scented spray
This product eliminates with a simple spray unplesant
odours, whilst preventing the spread of micro-organisms. The new formula of active ingredients used
satisfies the AFNOR standard 72-151 relating to the
determination of bactericidal activity.

Solution désinfectante à action rapide par contact grâce
aux retombées du spray qui se diffusent dans l’atmosphère. Pour les espaces confinés : le 50ml permet de
traiter un volume jusqu’à 50 m3.
Bactericidal decontamination ‘‘One shot’’
Eliminates with a simple spray, the proliferation of micro-organisms. The highly researched active ingredient
used, satisfies the standard EN 1276, EN 13697, EN
1650, and EN14476. This one shot aerosol enables to
treat a volume of approximately 50 m3.

Solution désinfectante à action rapide par contact
grâce aux retombées du spray qui se diffusent dans
l’atmosphère. Pour les grands espaces : le 150ml
permet de traiter un volume jusqu’à 150 m3.
Bactericidal ‘‘One shot’’
Eliminates with a simple spray, the proliferation of micro-organisms. The highly researched active ingredient
used, satisfies the standard EN 1276, EN 13697, EN
1650, and EN14476. This one shot aerosol allows to
treat big volumes until 150 m3.

Plus d'informations sur www.bactericide.net

Plus d'informations sur www.bactericide.net

11,58
(1)

Utilisez les biocides avec précautions.

9,16
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation. Photos non contractuelles.

9,55
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ONE SHOT
Bactéricide Virucide Fongicide

Réf. 9020
Réf. 9044

ONE SHOT FOGGER

Fogger désinfectant efficace
à action rapide
Solution désinfectante à action rapide par contact
grâce aux retombées du spray qui se diffusent dans l’atmosphère.

L E S AVA N TA G E S O N E S H OT B V F
Bactéricide
(Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus
aureus Escherichia coli Enterococcus hirae)
NF EN1276 en 5 minutes
NF EN13697+A1 en 15 minutes
Fongicide Levuricide
(Aspergillus brasiliensis Candida albicans)
NF EN1650 en 15 minutes
NF EN13697+A1 en 15 minutes
Virucide
(Virus de la vaccine souche Ankara ATCC
VR-1508 – ensemble de virus enveloppés)
NF EN14476+A2 en 5 minutes

2 F O R M AT S D I S P O N I B L E S

‘‘Biocide’’

CONSEILS D’UTILISATION
Enclencher le diffuseur et positionner l’aérosol sur
un support à mi-hauteur et au centre de la pièce. Le
concept ONE SHOT assure la diffusion automatique
de l’aérosol dans son intégralité en une fois. Interdire l’accès au local lors du traitement. Laisser agir
au minimum 15 minutes puis bien aérer pendant 30
minutes avant de réintégrer la pièce.
POUR LES ESPACES CONFINÉS
Le 50ml permet de traiter un volume jusqu’à 50 m3
POUR LES GRANDS ESPACES
Le 150ml permet de traiter un volume jusqu’à 150 m3

RONT & www.bactericide.net, vos meilleurs alliés
pour assainir un espace en toute sécurité. L’application
que nous mettons à votre disposition sur ce site vous
permettra d’assurer le renouvellement régulier des traitements de vos espaces (véhicules, locaux…).

stickers

disponibles

9020

Bactéricide one shot

150 ml

sous conditions

9044

Bactéricide one shot

50 ml
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E TRAITÉ
ESPAC

UTILISEZ LES BIOCIDES AVEC PRECAUTION, AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Bactéricide Virucide Fongicide

Bactéricide - Norme européenne EN1276

en 5 minutes de contact à 20°C en condition de
propreté sur les souches : Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus et
sur Enterococcus hirae

Bactéricide - Norme européenne EN13697

en 1 minute de contact à 20°C en condition de
saleté sur les souches : Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus et sur
Enterococcus hirae, Salmonella typhimurium,
Listeria monocytogènes.

Fongicide - Norme européenne EN13697

en 1 minute de contact à 20°C en condition de
saleté sur la souche Aspergillus brasiliensis.

Virucide - Norme européenne EN14476
en 30 secondes de contact à 20°C en condition de
propreté sur la souche Influenza virus type A - H1N1
Virucide - Norme européenne EN14476+A1
en 1 minute de contact à 20°C en condition de saleté sur la souche Norovirus murin S99
Virucide - Norme européenne EN14476+A2

en 5 minutes de contact à 20°C en condition de
saleté sur la souche Adénovirus type 5 ATCC VR-5.

Désinfectant chaussures
‘‘Biocide (1)’’

Le désinfectant chaussure élimine la flore bactérienne et
fongique. Permet de lutter contre les mauvaises odeurs
et de prévenir l'échauffement des pieds. S'utilise également pour les casques, les gants etc ...
Shoes disinfectant
The shoes disinfectant eliminate fungal and bacterial flora. Helps to fight against bad smells and to prevent the
heating of the feet. Also used for helmets, gloves etc.

Imperméabilisant textile
Protection optimale contre l’humidité. Protège contre
les salissures, les taches d’eau ou de graisse.
Waterproofing issues
Optimal protection against humidity. Protect against
stains of water or grease.

Désinfectant de contact
‘‘Biocide (1)’’

Désinfectant hydro-alcoolique à séchage rapide recommandé pour
toutes les surfaces et objets (sols, tapis, moquettes, tissus, meubles,
tables, paillasses, wc, éviers, douches, poubelles...) à traiter dans
les lieux publics, bureaux, salles de réunion et d’attente, sanitaires,
cuisines, vestiaires, local à ordures,... en contact avec des denrées
alimentaires, sans nécessité de rinçage. Autorisé pour le contact
alimentaire fortuit (en conformité avec l’arrêté du 19/12/2013).
Contact disinfectant
Quick-drying hydro-alcoholic disinfectant for all surfaces and
objects in contact with food, without the need for rinsing.

14,21

9,99

9,30

a éro s o l s

Spécial moustique

Calendula

Permet d’apaiser les démangeaisons liées aux piqûres
de moustiques. A base d’huile essentielle de citronnelle et
d’extrait de calendula. Contient : geraniol et linalool. Peut
produire une réaction allergique.
Special mosquitoes
Helps to soothe the itching due to mosquitoes bites.
Made with essential oil of citronella and calendula
extract.

Solution apaisante aux extraits de calendula, contre les
coups et les petits accidents quotidiens.
Calendula
Soothing solution with extracts of calendula, against
bruises, bumps and mishaps daily.

8,15
(1)

Utilisez les biocides avec précautions.

Chlorhexidine

8,82

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation. Photos non contractuelles.

‘‘Biocide (1)’’

La chlorhexidine digluconate est un désinfectant puissant
à large spectre. S’emploie en voiture, en camping, à la
maison. Toujours prête à l’emploi dans la vie quotidienne.
Ne pique pas.
Chlorhexidine
The chlorhexidine digluconate is a widely used, strong
disinfectant. Can be used in the car, on holiday, in the
house. Always available for everyday use.

7,50
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DÉSINFECTANT DE CONTACT
Réf. 1003

Une décontamination efficace
à séchage rapide & sans rinçage

POLYVALENT, MULTI-SU

RFACES

L E S AVA N TA G E S D U D É S I N F E C TA N T
CHAMPS D’EFFICACITÉ :
BACTÉRICIDE - Norme européenne EN1276
en 5 minutes de contact à 20°C en condition de propreté
sur les souches : Pseudomonas aeruginosa, Escherichia
coli, Staphylococcus aureus et sur Enterococcus hirae
BACTÉRICIDE - Norme européenne EN13697
en 1 minute de contact à 20°C en condition de saleté sur les
souches : Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus et sur Enterococcus hirae, Salmonella
typhimurium, Listeria monocytogènes.
FONGICIDE - Norme européenne EN13697
en 1 minute de contact à 20°C en condition de saleté sur la
souche Aspergillus brasiliensis.
VIRUCIDE - Norme européenne EN14476
en 30 secondes de contact à 20°C en condition de propreté
sur la souche Influenza virus type A - H1N1
VIRUCIDE - Norme européenne EN14476+A1
en 1 minute de contact à 20°C en condition de saleté sur la
souche Norovirus murin S99
VIRUCIDE - Norme européenne EN14476+A2
en 5 minutes de contact à 20°C en condition de saleté sur la
souche Adénovirus type 5 ATCC VR-5.

Désinfectant hydroalcoolique à séchage rapide pour
toutes surfaces et objets en contact avec des denrées alimentaires, sans nécessité de rinçage.

Ce désinfectant de contact est recommandé pour la désinfection de toutes les surfaces à traiter dans les lieux publics, bureaux, salles de réunion, salles d’attente, sanitaires,
cuisines, vestiaires, local à ordures, etc.

Autorisé pour le contact alimentaire fortuit. (Produit en
conformité avec l’arrêté du 19 décembre 2013).

Il convient à la décontamination de la plupart des supports : sols, tapis, moquettes, tissus, meubles, tables, paillasses, wc, éviers, douches, poubelles...

Z.I du Val d’Argent - 24, rue de Salonique - 95100 Argenteuil - info@ront.com
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Alcool isopropylique 70%

Eau stérile nettoyante

Eau stérile apaisante

L’alcool isopropylique permet de traiter une surface
corporelle saine.
Isopropyl alcohol 70%
Isopropyl alcohol 70% prepares healthy skin.

Permet de nettoyer la peau grâce à son diffuseur directionnel, à pression adaptée, sans léser.
Cleaning sterile water
Spray equiped with a directional jet allowing to clean
the skin without hurting it.

Rafraîchit immédiatement et hydrate tout en douceur
grâce à son diffuseur brumisateur.
Soothing sterile water
Reduce the temperature immediately and hydrate
gently.

‘‘Biocide (1)’’

6,86

6,15

6,15

a éro s o l s

Alcool 70% d'origine végétale TP2

Alcool 70% d'origine végétale TP4

Alcool 70% d'origine végétale TP4-TP2

Parfum framboise, idéal métiers de bouche.

Sans parfum et sans colorant

Produit de qualité professionnelle. Désinfectant puissant.
Traitement de surface. Idéal pour nettoyer, faire briller et
désinfecter. Recommandé dans le cadre de la lutte contre
la propagation du COVID selon Santé-Publique-France.

Produit de qualité professionnelle. Désinfectant puissant.
Traitement de surface. Idéal pour nettoyer, faire briller et
désinfecter. Recommandé dans le cadre de la lutte contre
la propagation du COVID selon Santé-Publique-France.

Produit de qualité professionnelle. Désinfectant puissant.
Traitement de surface. Idéal pour nettoyer, faire briller et
désinfecter. Recommandé dans le cadre de la lutte contre
la propagation du COVID selon Santé-Publique-France.

nouveauté

nouveauté

nouveauté

Parfum eucalyptus

9,52

9,52

9,52

p ulvéris ateur s
(1)

Utilisez les biocides avec précautions.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation. Photos non contractuelles.
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Dish alcool isopropylique 70% 250ml
‘‘Biocide (1)’’

L’alcool isopropylique est un assainissant corporel (peau
saine) et de surface non alimentaire. Pompe dish distributrice munie d’un système de blocage pour éviter
les fuites. Son format nomade convient parfaitement
pour les professionnels en déplacement. idéal dans les
sacoches et malettes.
Isopropyl alcohol 70% mini dish distributor 250ml
Isopropyl alcohol 70% prepares healthy skin of before medical examination. Dish dispenser pump with
a locking system to prevent leak. Its small size is ideal
for all mobiles professionals.

Dish alcool isopropylique 70% 500ml

Recharge dish alcool isopropylique 70%

‘‘Biocide (1)’’

‘‘Biocide (1)’’

Flacon de 500ml d’alcool isopropylique à 70% équipé
d’une pompe dish pour imprégner la bonne dose. Cette
présentation permet une souplesse et une sûreté d’utilisation, tout en évitant le phénomène d’évaporation.
Isopropyl alcohol 70% dish distributor 500ml
500 ml bottle of isopropyl alcohol with a dish pump
(patented) for the perfect dose of alcohol by a simple
pressure.

Flacon recharge de 500ml d’alcool isopropylique à 70%.
Ce flacon est à utiliser avec la pompe dish (brevetée)
pour imprégner la bonne dose sur la compresse.
Refill isopropyl alcohol 70% 500ml
Refill bottle of 500 ml of isopropyl alcohol compatible with the dish pump (patented).

22,95

7,37

8,60

f lac on s - bido ns

Alcool 70% parfumé
menthe poivrée 1 litre
Alcool isopropylique parfumé aux huiles essentielles
de menthe poivrée. Effet antalgique et sensation de
fraîcheur.
Perfumed alcohol with peppermint 1 liter
Isopropyl alcohol perfumed in essential oil of peppermint. Analgesic effect and sensation of freshness.
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11,21
(1)

Utilisez les biocides avec précautions.

Chlorhexidine 500ml

Chlorhexidine 2L

‘‘Biocide (1)’’

‘‘Biocide (1)’’

La chlorhexidine digluconate (0,2%) est un désinfectant
puissant à large spectre. incolore. Ne pique pas.
Chlorhexidine 500ml
Chlorhexidine digluconate (0,2%) is a broad-spectrum
disinfectant body. Colorless. Do not prick.

Le conditionnement en bidon est particulièrement adapté pour la recharge de contenants tels que pissette, distributeur, etc...
Chlorhexidine 2 liters
The packaging in container is suitable for the refill of
smaller container such as squeeze bottle, distributors...

13,07

22,74

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation. Photos non contractuelles.

Alcool isopropylique 70% 1 litre

Alcool isopropylique 70% 2 litres

Alcool isopropylique 70% 5 litres

‘‘Biocide (1)’’

‘‘Biocide (1)’’

‘‘Biocide (1)’’

Particulièrement adapté pour la recharge des contenants tels que pissettes, distributeurs, etc... Ce flacon est
équipé d’un embout de précision et anti-évaporation.
Isopropyl alcohol 70% 1 liter
The packaging is particulary suitable for the refill of
smaller container such as squeeze bottle, distributors, etc... This bottle is equiped with a precision cap.

Le conditionnement en bidon est adapté pour la
recharge des contenants tels que pissettes, distributeurs, etc...
Isopropyl alcohol 70% 2 liters
The packaging in container is suitable for the refill
of smaller container such as squeeze bottle, distributors, etc...

Le conditionnement en bidon est adapté pour la
recharge des contenants tels que pissettes, distributeurs, etc...
Isopropyl alcohol 70% 5 liters
The packaging in container is suitable for the refill
of smaller container such as squeeze bottle, distributors, etc...

16,17

9,57

36,38

f l ac on s - bi do ns

Alcool isopropylique 70% 20 litres

Gel hydroalcoolique 100ml

Gel hydroalcoolique 200ml

‘‘Biocide (1)’’

‘‘Biocide (1)’’

‘‘Biocide (1)’’

Le conditionnement en bidon est adapté pour la
recharge des contenants tels que pissettes, distributeurs, etc...
Isopropyl alcohol 70% 20 liters
The packaging in container is suitable for the refill
of smaller container such as squeeze bottle, distributors, etc...

Conçu pour le traitement hygiénique des mains saines
par simple friction. Sans eau, ce gel est conforme aux
normes EN 1276, EN 1650 et EN 14476.
Hand sanitizer
Formulated for the hygienic treatment of clean hands
by simple friction, without water, this gel conforms to
EN 1276, EN 1650 and EN 14476 norms.

Conçu pour le traitement hygiénique des mains saines
par simple friction. Sans eau, ce gel est conforme aux
normes EN 1276 et EN 1650.
Hand sanitizer
Formulated for the hygienic treatment of clean hands
by simple friction, without water, this gel conforms to
EN 1276 and EN 1650 norms.

142,29
(1)

Utilisez les biocides avec précautions.

3,85

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation. Photos non contractuelles.

7,28
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Nettoyant intra-auriculaire

Agent lubrifiant

Lingette nettoyant intra

Dissout le cérumen sur les prothèses auditives de type
«intra» et «contour d’oreille». Compatible avec les
protections auditives contre le bruit.
Intra cleaner
Dissolves ear wax on the tips and in-ear hearing aid.
Non-agressive formula for the device and for the environment.

Application effectuée à l’aide de la palette sur la partie
conduit de l’embout, permettant une meilleure introduction dans l’oreille, et un confort accru.
Lubricant agent
The product enables a better introduction of the auricular tip in to the hearing canal and prevents irritation.

Serviette imprégnée d’une solution légèrement lubrifiante
destinée au nettoyage quotidien des appareils auditifs intra auriculaires, des embouts et contours, mais aussi des
spéculums auriculaires et embouts auriculaires des stéthoscopes, et protections auditives en résine ou silicone.
Pre-treated towelettes for cleaning hearing aids
Pre-treated towelette with a slightly lubricating solution intended for the daily cleaning of hearing aids, ear
tips and contours, but also ear specula and ear tips of
stethoscopes, and hearing protection made of resin
or silicone.

5,51

6,38

170,22

au di o

Cure-oreilles inox sans capot sous blister
Cure-oreilles avec curette en inox. Idéal pour une hygiène parfaite du conduit de l'oreille. Permet de retirer
les dépôts de cérumen facilement. Produit écologique
et économique, l'alternative parfaite du coton-tige !
Recommandé par les ORL.
Ear pick cleaner
Ear pick cleaner with stainless steel curette. Ideal for
perfect hygiene of the ear canal. Allows to remove
cerumen deposits easily. Ecological and economical
product, the perfect alternative to cotton swabs ! Recommended by ENT specialists.
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Recharge 72 cure-oreilles
Panaché 5 couleurs

Kit présentoir + 72 cure-oreilles
Panaché 5 couleurs

Lot de recharge de 72 cure-oreilles décliné en 5 coloris : 12 rouges, 12 jaunes, 12 roses, 12 verts, 24 bleus.
Conditionnement économique. Livrés avec un capuchon de protection.
Refill pack of 72 ears pick cleaners 5 colors
Refill pack of 72 ears pick cleaners available in 5 colors :
12 red, 12 yellow, 12 pink, 12 green, 24 blue. Economic
conditioning. Delivered with protective caps.

Présentoir livré avec un pack de 72 cure-oreilles panaché 5 couleurs (12 rouges, 12 jaunes, 12 roses, 12
verts, 24 bleus). Idéal pour la vente.
Display kit with a pack of 72 ears pick cleaners
Display delivered with a pack of 72 ears pick cleaners
available in 5 colors (12 red, 12 yellow, 12 pink, 12
green, 24 blue). Ideal for sale.

3,19
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation. Photos non contractuelles.

158,49

178,11

CURE-OREILLES
HYGIÉNIQUE & RÉUTIL

ISABLE

L’alternative parfaite au coton-tige
sain, précis & écologique

L E S AVA N TA G E S D U C U R E - O R E I L L E S
Idéal pour une hygiène parfaite du conduit de l’oreille. Permet de
retirer les dépôts de cérumen facilement. Produit écologique et
économique, recommandé par les ORL.

Hygiénique

Efficace

Réutilisable

Facile à utiliser

Le cure-oreilles avec curette en inox est disponible à l’unité sans
capuchon sous blister.
Le présentoir est livré avec un pack de 72 cure-oreilles, panaché 5
couleurs (12 rouges, 12 jaunes, 12 roses, 12 verts, 24 bleus). Idéal pour
la vente.
Disponible également : le pack de recharge de 72 cure-oreilles.

JORF n°0057 du 8 mars 2017 texte n° 6
Décret n° 2017-291 du 6 mars 2017 relatif aux conditions de mise en œuvre de l'interdiction de mise
sur le marché des produits cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage comportant des
particules plastiques solides et des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique
NOR: DEVL1702157D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/6/DEVL1702157D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/6/2017-291/jo/texte
Publics concernés : personnes physiques ou morales mettant sur le marché national, à titre onéreux ou
gratuit, des produits cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage comportant des particules
plastiques solides ou des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique.
Objet : mise en œuvre de l'interdiction de mise sur le marché de produits cosmétiques rincés à usage
d'exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides et de bâtonnets ouatés à usage
domestique dont la tige est en plastique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur, dans les conditions prévues par son article 6, le 1er janvier
2018 concernant les produits cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage comportant des
particules plastiques solides, et le 1er janvier 2020 concernant les bâtonnets ouatés à usage domestique
dont la tige est en plastique.
Notice : le décret précise, en application du III de l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement, les
conditions d'application des dispositions législatives interdisant à compter du 1er janvier 2018 la mise sur le
marché des produits cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage comportant des particules
plastiques solides, à l'exception des particules d'origine naturelle non susceptibles de subsister dans les
milieux, d'y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d'affecter les chaînes trophiques
animales. Il précise également les conditions de mise en œuvre de l'interdiction de mise sur le marché
à compter du 1er janvier 2020 des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 124 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour
la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Il peut être consulté sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).

Conditionnement économique. Livrés avec un capuchon de protection.

OPTEZ POUR NOS PRODUITS & OUTILS DE VENTE
40694

24 Blisters cure-oreilles

40695

1 Kit présentoir & 72 cure-oreilles

40693

Recharge 72 cure-oreilles

sans capuchon, panaché 5 couleurs
avec capuchon, panaché de 5 couleurs

avec capuchon, panaché de 5 couleurs

Z.I du Val d’Argent - 24, rue de Salonique - 95100 Argenteuil - info@ront.com
Tél : 01 39 80 12 12 - Fax : 01 39 80 99 33 - www.ront.com - www.ront-paramed.com
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Bouche nez (vrac)

Bouche nez (kit)

Composé d’une éponge conique compressée en cellulose alvéolaire, renforcée par des fibres naturelles (coton, lin et sisal). Sa capacité d’absorption arrête immédiatement les saignements de nez.
Nose mouth
Composed of conical sponge compressed in alveolar
cellulose, reinforced with natural fibers (cotton, flax
and sisal). The capacity of a absorption immediately
stops nosebleeds.

Composé d’une éponge conique compressée en cellulose alvéolaire, renforcée par des fibres naturelles (coton, lin et sisal). Sa capacité d’absorption arrête immédiatement les saignements de nez.
Nose mouth
Composed of conical sponge compressed in alveolar
cellulose, reinforced with natural fibers (cotton, flax
and sisal). The capacity of a absorption immediately
stops nosebleeds.

8,25

17,90

di ver s

Assepto 40 lingettes imprégnées

Assepto 100 lingettes imprégnées

‘‘Biocide (1)’’

‘‘Biocide (1)’’

Lingettes imprégnées d’une lotion nettoyante : bactéricide,
fongicide pour le nettoyage de toutes surfaces et de tous les
objets exposés aux souillures. Particulièrement adaptées pour
purifier : combinés téléphoniques, sièges, cuvettes des toilettes.
Assepto 40 towelettes
Pads treated with a cleaning lotion. These pads have been designed for cleaning any smooth surface and any object subject
to staining. Any equipment that comes in contact with the skin.

Lingettes imprégnées d’une lotion nettoyante : bactéricide,
fongicide pour le nettoyage de toutes surfaces et de tous les
objets exposés aux souillures. Particulièrement adaptées pour
purifier : combinés téléphoniques, sièges, cuvettes des toilettes.
Assepto 100 towelettes
Pads treated with a cleaning lotion. These pads have been designed for cleaning any smooth surface and any object subject
to staining. Any equipment that comes in contact with the skin.

6,53
6,17
5,95
4,91
4,46

9,45
9,04
8,59
7,11
6,35
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Utilisez les biocides avec précautions.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation. Photos non contractuelles.

Graisse silicone

Gaz net

Décolle étiquette

Produit pour la lubrification et la protection des pièces sur
métal, bois, plastique. Isole et protège de l’humidité. Supporte des températures extrêmes : de -50°C à +250°C.
Translucide; ne coule pas. Cette graisse évite les dépôts
de calcaire sur le mécanisme après lubrification. Très utilisé en milieu médical pour la maintenance et la réparation.
Silicone grease
For the lubrication and protection of pieces on metal, wood,
plastic. Protects from humidity. Withstands temperatures from
-50°C to + 250°C. Translucent; does not run. This grease avoids
calcareous deposits on the mechanisms after lubrication. Widely used in medical for maintenance and repair environments.

Gaz sec et neutre comprimé à 6 kg de pression au cm2
à 20°C. Ce produit exempt d’impureté et non toxique,
permet de dépoussiérer et de sécher tous matériels
et surfaces, même les endroits les plus difficiles d’accès. Compatible avec le matériel électronique médical, le matériel de diagnostic ainsi que l’informatique.
Gaz’net multiposition
Neutral dry compressed air at 6 kg of pressure per cm2
at 20°C. This product without impurities and non-toxic,
helps to eliminate dust and to dry surfaces, even those
that are difficult to reach. Compatible with medical electronic equipment, diagnostic equipment and computers.

Permet de décoller tous les adhésifs et d’éliminer les résidus de
colle, les dépôts et saletés provenant des autocollants et scotchs.
Utilisable sur des supports de toutes natures : surfaces métalliques, en verre, en céramique; compatible avec la plupart des
plastiques (faire un test sur les polystyrènes et polycarbonates).
Produit garanti sans solvant chloré. Ne pas utiliser sur la peau.
Label remover
Enables the removal of all labels, stickers and sellotape
eliminating the glue residue. Usable on all surfaces : metal, glass, ceramic; compatible with most plastics (a test
is needed on polystyrenes and polycarbonates). Product
without chlorinated solvents. Do not use on the skin.

9,26

26,62

14,43

DI VE R S

Stop flamme
Idéal pour les bureaux, les ambulances, les chambres
de malade, les cuisines. Le stop flamme RONT convient
pour éteindre les départs de feu de classes A, B, E, F
grâce à son puissant jet de mousse aqueuse. Réutilisable
et facilement lavable.
Stop fire
Ideal for offices, ambulances, patient rooms, kitchens.
The stop flamme by RONT allows to extinguish the
fire, classes A, B, E, F thanks to its powerful stream of
aqueous foam. Can be reused and be easily washed.

16,60
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation. Photos non contractuelles.

Présentoir de 24 pièces
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Kit maintenance
Kit comprenant les produits essentiels pour l’entretien du
matériel médical (lit, fauteuil, petit mobilier médical...).
Maintenance kit
Kit including the essential products for the maintenance of
the medical equipment.

117,00

k i t de m aintena nce du maté r i el m édi ca l

32
(1)

Utilisez les biocides avec précautions.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation. Photos non contractuelles.

GR AISSES
&

PISTOLET D’INJECTION

USAGES MULTIPLES

Un dosage précis & économique
pour un travail irréprochable

L E S AVA N TA G E S D U P I S T O L E T

R É F. 2500

Mini pistolet avec buse de précision

Permet de lubrifier sans gâchis

Lubrifie facilement les mécanismes même
les plus inaccessibles.

Robuste, léger, facile à manipuler.
Peut être utilisé d’une seule main

Permet un dosage précis et économique

Poids : 18g / 40 coups. Max.

Compatible avec les tubes dotés d’un filetage
M15.

Pression jusqu’à 1000psi.

UNE GAMME COMPLÈTE DE TUBES DE GRAISSE
2543

Graisse silicone

2599

Graisse lithium

2540

Graisse propre au Téflon

2742

Graisse graphitée

2582

Graisse marine

7242

Graisse XAD

Z.I du Val d’Argent - 24, rue de Salonique - 95100 Argenteuil - info@ront.com
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p 28
Sachet nettoyant optique 					
p 11
Sachet rince-doigts						
p 11
Sachet serviette rafraîchissante 				
p 10
Sachet spécial moustique 					
p 11
Sachet trio arnica 						
p 11
(1)
				
p 18
Solution hydroalcoolique 50 ml
p 23
Spécial moustique 50 ml (aérosol)				
p 17
Spécial moustique 50 ml (pulvérisateur)				
p 31
Stop flamme 500ml 						
(1)
				
p 20
Traitement anti-gale 400 ml
p 20
Traitement anti-poux 400 ml (1) 				
(1)
				
p 20
Traitement anti-mites 400 ml
p 20
Traitement anti-punaises de lit 400 ml (1) 			
p 21
Wc mousse active 750 ml 					

Tous les produits conditionnés en
aérosols ou autre présentation mentionnant le terme "désinfectant" ou
répondant aux normes bactéricide,
virucide, fongicide, insecticide et/
ou sporicide sont conformes au
règlement 528/2012 et sont classés comme biocides. Ces produits
doivent être UTILISÉS AVEC PRÉCAUTION. Avant toute utilisation,
lisez l'étiquette et les informations
concernant les produits.

(1)

Utilisez les biocides avec précautions.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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index par
conditionnement
Nouveautés
Alcool 70% végétale TP2 - Parfum eucalyptus 500ml p 25
Alcool 70% végétale TP4 - Parfum framboise 500ml p 25
Alcool 70% végétale TP4-TP2 - Sans parfum et sans
colorant 500ml 					p 25
Sachets individuels
Alcool pad (étui de 100 pads) (1)		
Blister 10 sachets calendula 			
Blister 10 sachets chlorhexidine (1) 		
Blister 10 sachets d'alcool isopropylique 70% (1)
Blister 10 sachets lotion asséchante 		
Blister 10 sachets spécial moustique 		
Blister 10 sachets trio arnica 			
Boîte de 48 sachets panachés (1)		
Boîte de 48 sachets panachés (1)		
Duo Ront spécial pré-nettoyage cutané
Nettoyant corporel (présentoir de 250 lingettes)
Présentoir lingettes alcool désinfectantes
		
Spécial BTP 250 pcs (1)
Présentoir lingettes alcool désinfectantes
Spécial Véhicules 250 pcs (1) 			
Présentoir lingettes hydroalcooliques 250 pcs (1)
Présentoir lingettes nettoyantes optique traitée
Présentoir lingettes nettoyantes pour protections
& appareils auditifs 				
Sachet alcool isopropylique 70% Vol (1)
Sachet chlorhexidine (1) 			
Sachet calendula 				
Sachet crème réparatrice 			
Sachet eau gélifiée non alimentaire 		
Sachet lingette hydroalcoolique (1)		
Sachet lotion asséchante 			
Sachet nettoyant optique 			
Sachet rince-doigts 				
Sachet serviette rafraîchissante 		
Sachet spécial moustique 			
Sachet trio arnica 				
Tubes
Arnica tube 50 ml 				
Eau gélifiée non alimentaire tube 50 ml
Présentoir arnica 50 ml 18 pcs 		
Présentoir eau gélifiée 50 ml 18 pcs 		
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p 12
p 10
p 10
p 11
p 10
p 11
p 11
p 12
p 12
p 12
p 12
p 13
p 13
p 13
p 13
p 13
p 12
p 10
p 10
p 11
p 11
p 11
p 10
p 10
p 11
p 10
p 11
p 11

p 19
p 19
p 19
p 19

Pulvérisateurs
Alcool 70% végétale TP2 - Parfum eucalyptus 500ml p 25
Alcool 70% végétale TP4 - Parfum framboise 500ml p 25
Alcool 70% végétale TP4-TP2 - Sans parfum et sans
colorant 500ml 					p 25
p 17
Alcool isopropylique 70 % 50ml (1)		
p 16
Alcool isopropylique 70 % 100 ml (1)		
Calendula 50 ml 				
p 17
Chlorhexidine 50 ml (1)			p 17
Chlorhexidine 100 ml (1)			p 16
p 17
Décolle adhésifs 100 ml 			
Lotion asséchante 50 ml 			
p 17
Nettoyant optique 50 ml 			
p 17
(1)
Présentoir alcool isopropylique 70 % 100 ml 18 pcs p 16
Présentoir chlorhexidine 100 ml 18 pcs (1) p 16
p 17
Solution hydroalcoolique 50 ml (1) 		
Spécial moustique 50 ml 			
p 17
Aérosols
p 25
Alcool isopropylique 70 % 50 ml (1)		
Acaricide puissant 400 ml (1)			p 20
Bactéricide menthe 750 ml (1)			p 21
p 21
Bactéricide one shot 150 ml (1)		
(1)
Bactéricide one shot 50 ml 			p 21
Calendula 50 ml 				
p 23
(1)
Chlorhexidine 50 ml 			p 23
p 23
Désinfectant chaussures 300 ml (1) 		
(1)
p 23
Désinfectant de contact 400 ml
Eau stérile apaisante 50 ml 			
p 25
Eau stérile nettoyante 50 ml 			
p 25
p 23
Imperméabilisant textile 300 ml 		
Nettoyant multi-usages			
p 21
Spécial moustiques 50 ml 			
p 23
(1)
p 20
Traitement anti-gale 400 ml 		
p 20
Traitement anti-mites 400 ml (1)		
(1)
p 20
Traitement anti-poux 400 ml 		
p 20
Traitement anti-punaises de lit 400 ml (1)
p 21
Destructeur d’odeurs 750 ml 		
Wc mousse active 750 ml 			p 21
Kit
Kit maintenance 				

p 32

Flacons/Bidons
Alcool 70% parfumé menthe poivrée 1L 		
Alcool isopropylique 70% 1L (1) 			
Alcool isopropylique 70% 2L (1)		
Alcool isopropylique 70% 5L (1)			
Alcool isopropylique 70% 20L (1)			
Chlorhexidine 500 ml (1) 				
Chlorhexidine 2L (1) 					
Dish alcool isopropylique 70 % 250ml (1) 		
Dish alcool isopropylique 70 % 500ml (1) 		
Gel hydroalcoolique 100 ml (1) 			
Gel hydroalcoolique 200 ml (1) 			
Recharge dish alcool isopropylique 70 % 500 ml

(1)

p 26
p 27
p 27
p 27
p 27
p 26
p 26
p 26
p 26
p 27
p 27
p 26

Audio
Agent lubrifiant 15 ml 					
Cure-oreilles inox sans capot sous blister
Kit présentoir + 72 cure-oreilles panaché 5 couleurs
Nettoyant intra-auriculaire 50 ml 			
Recharge 72 cures-oreilles panaché 5 couleurs
Sachet nettoyant intra auriculaire 			

p 28
p 28
p 28
p 28
p 28
p 28

Divers
Assepto boîte de 40 lingettes imprégnées (1)		
Assepto boîte de 100 lingettes imprégnées (1)
Bouche nez (vrac) 					
Bouche nez (kit) 					
Décolle étiquette 400 ml 				
Gaz net 262 ml 					
Graisse silicone 100g					
Présentoir Stop flamme 500 ml 24 pcs 		
Stop flamme 500 ml 					

p 30
p 30
p 30
p 30
p 31
p 31
p 31
p 31
p 31

Tous les produits conditionnés en
aérosols ou autre présentation mentionnant le terme "désinfectant" ou
répondant aux normes bactéricide,
virucide, fongicide, insecticide et/
ou sporicide sont conformes au
règlement 528/2012 et sont classés comme biocides. Ces produits
doivent être UTILISÉS AVEC PRÉCAUTION. Avant toute utilisation,
lisez l'étiquette et les informations
concernant les produits.

(1)

Utilisez les biocides avec précautions.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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