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Une solution globale “s
notre bureau d'études technique vous accompagne
de la conception à la réalisation de vos projets :
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étude de votre projet

Nos ingénieurs experts en sécurité et environnement
vous accompagnent de A à Z :
• Veille des réglementations applicables à votre activité.
• Identiﬁcation et analyse de vos risques industriels.
• Diagnostic sur site par nos experts terrains.
• Audit de mise en conformité.

2 Préconisations & Solutions
LA
solution
globale

• Préconisations de produits et solutions dans le cadre
d'un plan de prévention personnalisé et détaillé.
• Offre produit performante et technique répondant
aux problématiques des entreprises, testée et
validée par des organismes réputés et agréés et conforme
aux normes en vigueur et adaptée à l’évolution des
réglementations (AFNOR, TUV, ...).
• Assistance technique : aide à la décision, conseils de mise
en place, d’utilisation et de compatibilité des produits...
• LAB'HALÉCO : Conception de produits sur-mesure.
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Réalisation & suivi de votre projet

• Montage et installation de nos produits spéciﬁques via un réseau de partenaires agréés.
• Centre de formation agréé : formations sur site ou dans nos locaux.
• Audit de réalisation.
• Maintenance des systèmes de sécurité anti-pollution.
• Maintenance des équipements de sécurité.
• Récupération, traitement et élimination de vos déchets industriels...

Contactez notre bureau d'études techniques pour toute demande :
 D’aménagement et projets spéciﬁques de stockage : armoires de
sécurité, bungalows et conteneurs de stockage, contenants, rayonnages,
cuves et pompes de tous types...
 De produits et matériels spéciﬁques ATEX : ventilateurs, aspirateurs ...
 De lutte anti-pollution et intervention d’urgence : barrages, skimmers,
conteneurs de stockage maritimes, dépollution sur sol, biorémédiation...
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Tél : 04 90 39 39 70
Fax : 04 90 39 39 79
E-mail : bet@haleco.fr

Sommaire

e “sur-mesure“

ESSUYAGE INDUSTRIEL

Nos engagements

au service de votre efficience
Nous nous engageons à apporter des solutions optimales à vos problématiques
métier en respectant nos promesses de qualité, de services et de coûts optimisés.
Notre objectif : Vous accompagner de la conception à la réalisation de votre
projet en vous offrant des solutions clés en main et sur-mesure pour collecter,
trier, manipuler et stocker voc déchets en toute sécurité !
Une solution complète sur-mesure
Notre force, un partenariat avec 15 ans d’expérience terrain et une collaboration
avec les meilleurs fabricants :
• Audit technique : Etude de vos besoins, analyse détaillée des équipements,
déﬁnition des objectifs à atteindre.
• Cahier des charges et proposition : Remise d’un rapport détaillé, proposition
d’une solution sur-mesure, proposition de ﬁnancement.
• Mise en place & accompagnement : Montage, installation, formation et SAV.

des conseils & outils
personnalisés

Les risques propres à votre activité sont encadrés par des réglementations
abondantes et changeantes auxquelles vous devez vous conformer.
Vous souhaitez externaliser ces problématiques pour les conﬁer à des
spécialistes ? Faites conﬁance à Haléco, l’expert Environnement et
Sécurité.
En complément de ses solutions, Haléco vous propose des conseils
et outils personnalisés permettant de diminuer vos impacts et de
maîtriser vos risques :
Conseil
en matière
d’environnement
& de management
des risques
Veille et
conformité
réglementaires
propres à votre
activité

Formation
en prévention
des risques
industriels

Assistance
sur site
(diagnostics et
audits, maintenance,
installation, montage,
enlèvement de
matériels souillés….)

Lingettes
nettoyantes
p.6
Bobines
d’essuyage
p.7 à 9
Chiffons
non tissés
p.10 à 11
Chiffons textiles
p.11
_ __________
HYGIÈNE

Savons & crèmes
p.12 à 13
Essuie-mains
p.14
Papier toilette
p.15

Outils digitaux
à disposition
(plateforme
e-learning,
MOOC…)

service client
Pour une commande, un conseil d’utilisation,
la disponibilité des produits, le suivi pas à pas
de vos commandes…

Tél : 04 90 39 39 66

Web : www.haleco.fr

Contactez notre Service Client :
du lundi au vendredi
de 8h30-12h30, 13h30-18h

Fax : 04 90 39 39 79
E-mail : clients@haleco.fr

Boutique en ligne :
www.haleco.pro
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Essuyage
industriel
Choisir son essuyage
HALÉCO vous aide à sélectionner l’essuyage adapté à votre besoin grâce au système d’indice de
performance : plus l’indice est élevé, meilleure est la performance !
Indice de
performance

Type
d'essuyage
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Essuyage léger :
• Ouate recyclée.
• Absorbant et résistant.
• Essuyages
fréquents.
• Salissures légères.

Produit
Bobines ouate
chamois
Bobines ouate
bleues
Bobines ouate
blanches

Caractéristiques
Bobines en ouate de
cellulose :
• Bonne absorption.
• Conditionnement pratique
et adapté aux lieux à forte
fréquentation.
• Usage unique pour
une hygiène parfaite.
• Large choix de couleur, de
nombre de formats,
de qualité.

Essuyage courant :
• Maintenance quotidienne.
• Environnements à forte
fréquentation.
• Essuyage à sec de surfaces
légèrement souillées.

Chiffons
et bobines
de nettoyage
TORK®

Essuyage difﬁcile :
• Résistance et capacité
d’absorption optimales.
• Doux et souple.
• Non pelucheux.
• Nettoyages délicats.
• Pour toutes surfaces, mêmes
rugueuses.

Chiffons
de nettoyage
ultra-résistants
TORK®

Essuyage extrême :

100
4

• Résistants, même humides.
• Absorption rapide et
importante.
• Très doux et souples.
• Non pelucheux.
• Pour utilisations répétées.
• Remplacent avantageusement
les chiffons textile.

Bobines et
chiffons bleus
SORBNET®

Chiffons non-tissés :
• Remplacent
avantageusement les
chiffons textile.
• Très forte résistance à sec
ou humide.
• Résistance aux solvants.
• Forte capacité et vitesse
d’absorption.
• Taille et qualité constantes.
• Conditionnement pratique
et transportable.
• Usage court pour une
garantie d’hygiène.
• Conditionnement 7 fois
moins lourd et 6 fois moins
encombrant que le textile :
génère 7 fois moins de
déchets.

Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

HALÉCO s’associe à la marque leader dans le monde de l’hygiène et l'essuyage
sur le lieu de travail pour vous proposer des produits de qualité.
Les produits TORK® offre une expérience produit exceptionnelle pour les utilisateurs.
Chaque environnement professionnel a des besoins différents en hygiène et essuyage.
Nous vous aidons à trouver la combinaison produit, hygiène, prix la plus adaptée à vos besoins.

 Pourquoi choisir des chiffons TORK®
plutôt que des chiffons textile ?
Découvrez
Vous utilisez des chiffons textiles pour le nettoyage de vos outils et surfaces ?

les avantages

Une amélioration de taille est à votre portée :

des essuyages TORK®

 Gagnez du temps*
Temps de nettoyage (en seconde)
Chiffons de location

173 sec

Chiffons mélangés

172 sec

Chiffons en coton

181 sec

Chiffons de nettoyage Ultra Résistant TORK®

117 sec

32 à 35%

de temps en moins

 Réduisez les coûts*
Quantité de solvants utilisée (en ml)
56 ml

Chiffons mélangés

55 ml

Chiffons en coton et chiffons de location
Chiffons de nettoyage Ultra Résistant TORK

33 ml

®

40 à 41%

de solvants en moins

 Améliorez votre productivité**
0,5

1

2

3

3,5

20 à 31%

Chiffons mélangés
Chiffons en coton et de location
Chiffons de nettoyage Ultra Résistant TORK®
Chiffons de nettoyage industriel Ultra Résistant TORK®

d'effort en moins

* Test 1 : Ce test consistait à retirer de la peinture qui avait séché pendant 4 minutes sur une surface métallique de 60 x 90 cm à l’aide d’un solvant, le white spirit. La peinture, un apprêt à base d’alkyde, avait
été appliquée à l’aide d’un rouleau. Les participants à ce panel ont commencé par utiliser 10 mL de solvant et pouvaient ajouter 5 mL de solvant sur le chiffon à chaque fois. Les chiffons textiles ont été comparés à des Chiffons de nettoyage Ultra Résistant Tork. Test de groupe mené par l’Institut de recherche Swerea, Suède, 2014.
** Test 2 : Ce test consistait à retirer 10 g d’un mélange d’asphalte (2/3) et de graisse (1/3) qui avait séché pendant 1 heure sur une surface métallique de 60 x 90 cm à l’aide de dégraissant à freins CRC.
Une fois la tâche accomplie, il a été demandé aux participants à ce panel d’évaluer l’effort/l’énergie nécessaires sur une échelle de 1 à 4, 1) étant très facile, 2) facile, 3) difﬁcile et 4) très difﬁcile. Les chiffons
textiles ont été comparés à des Chiffons de nettoyage Ultra Résistant Tork et à des Chiffons de nettoyage Industriel Ultra Résistant Tork. Test de groupe mené par l’Institut de recherche Swerea, Suède, 2014.

 Trouvez le produit adapté à vos besoins
Identiﬁez le produit le plus adapté à votre lieu de travail en répondant à ces trois questions :
Quelle tâche devez-vous
effectuer ?

Comment est organisé
votre poste de travail ?

A quelle fréquence
réalisez-vous cette tâche ?

 Avez-vous besoin d’un chiffon ou
de papier ?
 Avez-vous besoin d’essuyer, de
sécher, de nettoyer de l’huile ou de
la graisse ?

 Avez-vous besoin de vous déplacer
avec les produits ?
 Etes-vous à un poste de travail où
vos collègues et vous avez besoin
d’accéder de manière égale aux
distributeurs ?

 Combien de fois la tâche à réaliser
est-elle effectuée au cours de la
journée ?
 Par combien de personne ?

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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ESSUYAGE INDUSTRIEL - Lingettes nettoyantes
Lingettes nettoyantes
Lingettes imprégnées
Toujours prêtes à l’emploi, les lingettes imprégnées sont idéales pour les environnements
où vous devez vous laver les mains ou laver les surfaces rapidement et sans eau.
Elles éliminent à la fois les résidus de liquide ainsi que la graisse et la saleté solubles à l’huile.

Lingettes imprégnées
pour nettoyage des mains
TORK®
 Elles offrent un nettoyage pratique
et efﬁcace lorsqu’il n’y a pas d’eau à
proximité.
 Seau distributeur transportable.
 Qualité professionnelle pour un
nettoyage efﬁcace.
 Sans parfum et doux pour la peau.
 Ce chiffon exempt de silicone garantit
l’absence de résidus sur les surfaces.

Bénéﬁces

Dimension en cm (L x l)

Lingettes nettoyantes
pour mains et surfaces
SERVNET®
 Eliminent la plupart des salissures et
neutralisent les odeurs d'essence et de
gasoil.
 Dégraissent aussi bien les mains que les
pièces mécaniques, les machines.
 Une face abrasive pour détacher les
saletés les plus incrustées.
 Lingettes hypoallergéniques testées
dermatologiquement.
 Seau distributeur transportable.
 Parfumées à la mandarine.
 Nettoient sans eau ni savon.

27 x 27 cm

27 x 25 cm

4 seaux de 58 lingettes

1 seau de 70 lingettes

58

70

Epaisseur

1 pli

1 pli

Coloris

Blanc

Orange

395.431.81

004.516.11

Conditionnement
Nb de lingettes par seau

Référence

+ Produit
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Solution mobile : le conditionnement par seau vous permet de transporter
vos lingettes partout où vous allez et de conserver leur humidité.

Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

ESSUYAGE INDUSTRIEL - Bobines d’essuyage
Bobines petits formats (450 feuilles)

Bobine blanche 450
feuilles avec mandrin
TORK®

Bénéﬁces

Bobine blanche 450
feuilles sans mandrin
TORK®

 Bobines classiques 2 plis pour les tâches d’essuyage basiques.
 L’essuyage pour vos besoins quotidiens.
 Dévidage central.
 Excellent rapport coût/efﬁcacité.
 Distribution permettant aux utilisateurs de prendre autant de papier que nécessaire.

EU Ecolabel

Oui

Oui

Certiﬁcat contact alimentaire

Oui

Oui

Fibre recyclée

Fibre recyclée

24 x 19 cm

30 x 20 cm

6 bobines

6 bobines

450 feuilles

450 feuilles

108 m

135 m

Lisse

Lisse

Fibre
Dimension en cm (L x l)
Conditionnement
Nb de feuilles par bobines
Longueur du rouleau
Texture
Epaisseur

2 plis

2 plis

Diamètre de la bobine

16 cm

17 cm

Diamètre intérieur mandrin

5,9 cm

-

Coloris

Blanc

Blanc

M2

M2

395.431.88

395.431.77

Système de distribution
Référence

LES ACCESSOIRES

Découvrez
la vidéo de

Distributeur à dévidage central TORK® M2
- Adaptable pour les bobines 450 feuilles.
- Un distributeur hygiénique pour bobine
à dévidage central.
- Conçu pour une utilisation d’une seule main.
- Dimensions (l x p x h) : 35,6 x 24,8 x 23,2 cm
- Existe également en turquoise / blanc
sur demande.

démonstration
Référence : 395.431.97

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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ESSUYAGE INDUSTRIEL - Bobines d’essuyage
Bobines grands formats (1000 feuilles)
Ces bobines d'essuyage à usage unique permettent une hygiène parfaite, et sont simples d'utilisation grâce au dévidage
central ou latéral.

Bobine chamois
1000 feuilles
TORK®

Bobine blanche
1000 feuilles
TORK®

Bobine bleue
1000 feuilles
TORK®

 Pour les éclaboussures et salissures légères.
 Essuyage à sec des surfaces légèrement souillées.
 Papier à 2 plis pour un essuyage traditionnel.
 Eliminent les éclaboussures de liquides, d'eau ou d'huile.
 Idéales pour les environnements à forte fréquentation.
 Dévidage central et latéral.

Bénéﬁces
EU Ecolabel

Oui

Non

Oui

Certiﬁcat contact alimentaire

Non

Non

Oui

Recyclée

Recyclée

Recyclée

30 x 19 cm

30 x 23,5 cm

34 x 36,9 cm

2 bobines

2 bobines

2 bobines

Nb de feuilles par bobines

1000

1000

1000

Longueur du rouleau

Fibre
Dimension en cm (L x l)
Conditionnement

300 m

300 m

340 m

Texture

Lisse

Gaufrée

Gaufrée

Epaisseur

2 plis

2 plis

2 plis

Diamètre de la bobine

25 cm

27 cm

26,3 cm

Diamètre intérieur mandrin

5,9 cm

7,1 cm

7,1 cm

Coloris

Chamois

Blanc

Bleu

Système distribution

W1 / W2

W1 / W2

W1 / W2

395.431.86

395.431.99

395.431.78

Référence

+ Produit

LES ACCESSOIRES
Distributeur rouleau sur pied TORK® W1
- Adaptable pour les bobines 1000 / 1500 feuilles et la référence
395.431.89 (chiffon de nettoyage en bobine).
- Ergonomique, facile à recharger.
- Doté de dents renforcées : mode de distribution sûr et ﬁable.
- Il peut être équipé d’un support pour sac poubelle
Référence :
pour vous faire gagner du temps.
395.431.96
- Dimensions (l x p x h) : 100,6 x 64,5 x 53 cm
- Existe également en turquoise / blanc sur demande.
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Tork Easy Handling™ :
facile à transporter grâce
à sa poignée E-handle

Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

ESSUYAGE INDUSTRIEL - Bobines d’essuyage
Bobines grands formats (1500 feuilles)
Quelle que soit votre utilisation, essuyage pour les mains, la poussière, l'eau, les graisses, les détergents ou encore les
surfaces délicates, vous trouverez la bobine qu'il vous faut.

Bobine chamois
1500 feuilles
TORK®

Bobine blanche
1500 feuilles
TORK®

Bobine bleue
1500 feuilles
TORK®

 Pour les éclaboussures et salissures légères.
 Essuyage à sec des surfaces légèrement souillées.
 Papier à 2 plis pour un essuyage traditionnel.
 Eliminent les éclaboussures de liquides, d'eau ou d'huile.
 Idéales pour les environnements à forte fréquentation.
 Dévidage central et latéral.

Bénéﬁces
EU Ecolabel

Oui

Non

Oui

Certiﬁcat contact alimentaire

Non

Non

Oui

Recyclée

Recyclée

Non recyclée

30 x 19 cm

30 x 23,5 cm

34 x 36,9 cm

2 bobines

2 bobines

1 bobine

Nb de feuilles par bobines

1500

1500

1500

Longueur du rouleau

Fibre
Dimension en cm (L x l)
Conditionnement

450 m

450 m

510 m

Texture

Lisse

Gaufrée

Gaufrée

Epaisseur

2 plis

2 plis

2 plis

Diamètre de la bobine

30 cm

31 cm

39 cm

Diamètre intérieur mandrin

5,9 cm

7,1 cm

7,1 cm

Coloris

Chamois

Blanc

Bleu

Système distribution

W1 / W2

W1 / W2

W1 / W2

395.431.87

395.431.98

076.603.19

Référence

+ Produit

LES ACCESSOIRES
Distributeur mural à dévidage central TORK W2
®

- Adaptable pour les bobines 1000 / 1500 feuilles et la
référence 395.431.89 (chiffon de nettoyage en bobine).
- Un distributeur hygiénique pour bobine à dévidage
central.
- Conçu pour une utilisation d’une seule main.
- Dimensions (l x p x h) : 44,75 x 32,8 x 30,2 cm
- Existe également en turquoise / blanc
sur demande.

Référence : 039.049.53

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

Technologie
QuickDry :
Papier plus robuste
lorsqu’il est humide et plus
absorbant que le papier
ordinaire.
Il vous fait gagner du
temps, de l’argent et réduit
votre consommation ainsi
que vos déchets.
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ESSUYAGE INDUSTRIEL - Chiffons non tissés
Chiffons non tissés
Les chiffons en non-tissé ont une forte résistance à sec ou humide, ne peluchent pas, ne rayent pas et peuvent être réutilisés.

Chiffon de
nettoyage plié
TORK®
 Chiffon multi-usages, doux
et souple, qui absorbe
rapidement les liquides,
même l'huile.
 Résultats de nettoyage de
qualité professionnelle, grâce
à sa technologie exelCLEAN®.

Bénéﬁces

 Multi-usages : Il satisfait à
presque toutes les tâches de
nettoyage.
 Doux et ﬂexible : il excelle
dans les recoins.

Chiffon de
nettoyage en
bobine TORK®

Chiffon de
nettoyage ultra
résistant TORK®

 Chiffon doux, souple et
résistant : idéal pour la plupart
des tâches de nettoyage
légères, et absorbe rapidement
les huiles et les liquides,
simpliﬁant le travail de
nettoyage.

 Idéal pour remplacer vos chiffons
textiles.

 Technologie exelCLEAN® :
pour un résultat de nettoyage
professionnel.
 Sa douceur et sa souplesse en
font le chiffon idéal pour aller
dans les moindres recoins.
 Exempt de silicone, il garantit
l’absence de résidus sur les
surfaces.
 Boite distributrice.

EU Ecolabel
Certiﬁcat contact alimentaire
Fibre
Dimension en cm (L x l)
Conditionnement
Nb de feuilles
Longueur du rouleau
Texture
Epaisseur
Diamètre de la bobine
Diamètre intérieur mandrin
Coloris
Système de distribution
Référence

 Le chiffon le plus épais et le
plus résistant pour les tâches
industrielles les plus difﬁciles.
(qualité supérieure).
 Ne peluche pas.
 Grande capacité d’absorption et
comptabilité avec la plupart des
solvants.
 Protège les mains de la chaleur et
des éclats de métal.
 Technologie exelCLEAN® :
pour un résultat de nettoyage
professionnel.
 Facile à transporter grâce à sa
poignée E-handle.

Non
Oui
Non recyclée
38,5 x 32 cm
8 paquets de 55 feuilles
55 feuilles par paquet
Lisse
1 pli
Blanc
W4

Non
Oui
Non recyclée
38 x 32 cm
Une bobine
400 feuilles par bobine
152 m
Lisse
1 pli
25 cm
7,1 cm
Blanc
W1 /W2

Non
Oui
Non recyclée
35,5 x 42,8
5 paquets de 65 feuilles
65 feuilles par paquet
Lisse
1 pli
Blanc
W4

395.431.90

395.431.89

398.763.72

LES ACCESSOIRES
Distributeur mural de papiers chiffons pliés TORK® W4
- Adaptable pour les références 395.431.90 et
398.763.72.
- Un distributeur hygiénique qui protège le papier
et vous permet de réduire votre consommation
grâce à sa distribution en feuille à feuille.
- Dimensions (l x p x h) : 39,4 x 42,7 x 20,6 cm
- Existe également en turquoise / blanc
sur demande.

+ Produit
Technologie brevetée
exelCLEAN® :
conférant une grande efﬁcacité
pour le nettoyage.
Meilleure résistance, hygiène
et rapidité d’utilisation que le
chiffon textile.

Référence : 039.048.81
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Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

ESSUYAGE INDUSTRIEL - Chiffons non tissés & textiles
Chiffons non tissés
Nos SORBNET® sont des produits idéaux pour l'essuyage technique. Ils offrent une bonne résistance mécanique et une bonne
capacité d'absorption. Un compromis parfait entre l'absorbant et l'essuyage.

Chiffons bleus en bobine
pour essuyage extrême
SORBNET®

Chiffons bleus en paquet
pour essuyage extrême
SORBNET®

 Résistent aux solvants et aux acides les plus agressifs.
 Même facilité d'utilisation qu'un chiffon coton traditionnel
avec la résistance chimique en plus.
 Absorbent jusqu'à 9 fois leur propre poids.
 Le calandrage réduit le peluchage.
 Sans silicone.
 Rouleaux prédécoupés en sens travers.

Bénéﬁces
EU Ecolabel

Non

Certiﬁcat contact alimentaire

Non

Non

75 g/m²

75 g/m²

38 x 32 cm

40 x 32 cm

1 bobine de 500 chiffons

16 paquets de 40 chiffons

500 chiffons

40 chiffons

Grammage
Dimension en cm (L x l)
Conditionnement
Nb de chiffons
Longueur du rouleau

Non

190 m

-

Texture

Calandrée

Calandrée

Coloris

Bleu

Bleu

004.515.57

004.515.65

Référence

Chiffons textiles
Chiffons textiles d’essuyage
Chiffons textiles recyclés et désinfectés.
• Les chiffons sont découpés de façon à proposer
des morceaux plats et exempts de corps rigides.
• Conditionnement en boîte de 10 kg.
• Produits issus du recyclage des textiles.
• Plusieurs qualités disponibles :
- Coton tissé blanc (réf. 000.913.01).
- Coton tissé coloré (réf. 000.913.10).
- Formaté, morceaux de drap coton 50 x 50 cm (réf. 000.913.28).
Référence
000.913.01
000.913.10
000.913.28

Désignation
coton tissé blanc
coton tissé couleur
formaté drap coton blanc

Conditionnement
1 boîte de 10 kg
1 boîte de 10 kg
1 boîte de 10 kg

000.913.01
Coton tissé blanc

UnUnprojet
projetd’étude
d’étudetechnique
technique? Tél
? Tél: 04
: 049090393939397070- E-mail
- E-mail: bet@haleco.fr
: bet@haleco.fr

000.913.10
Coton tissé couleurs
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Hygiène
Crèmes protectrices
La crème de protection cutanée, prévient l’intrusion trop en profondeur d’éléments toxiques ou de saletés. Elle facilite, par son
emploi régulier, le nettoyage des mains après le travail.
Il est important d’utiliser un crème de main réparatrice au moins une fois par jour après le travail. La peau s’accorde alors un
moment de répit. Elle se régénère, se réhydrate et retrouve son équilibre naturel en lipide. L’idéal est d’appliquer un crème de
soin pour la peau aussi pendant la journée, aﬁn d’obtenir la meilleure protection possible.
Notre crème est principalement dédiée à une utilisation avant et pendant le travail.

Crème protectrice Plutect Dual
A utiliser avant et pendant les différents processus de travail incluant des
substances aqueuses et non aqueuses.
• Protection efﬁcace contre les substances aqueuses et non aqueuses.
• Ne contient pas de parfum, ni colorant, ni parabène.
• Absorption rapide dans la peau, ce qui permet un nettoyage plus aisé.
• La vaseline et l’oxyde de zinc contribuent à protéger la peau et à réduire les rougeurs
et les irritations.
• Elle peut également être utilisée comme crème restructurante après le travail.
Référence
395.431.83
395.431.82

Volume
Tube de 100 ml
Bag-in-box de 0,7 L

Conditionnement
18 tubes de 100 mL
8 boîtes de 0,7 L

Système de distribution
MP2000

Distributeur de savon
Les produits pour la peau doivent être disponibles quand on en a besoin, ce qui demande des solutions ﬂexibles et pratiques
pour les distributeurs.
Nos distributeurs sont faciles à nettoyer et sont utilisés dans des emballages étanches à l'air en bag-in-box, ce qui limite la
croissance bactérienne et produit une quantité minimale de déchets. Ces systèmes sont économiques, faciles à utiliser et à
recharger, et ils répondent aux normes d'hygiène les plus strictes.

Distributeur de savon MP2000
Adaptable pour les références de savons et crèmes
nettoyantes que nous proposons.
• Système de distributeur polyvalent avec un fond en aluminium
et un capot résistant en polycarbonate gris.
• Facile à monter, à nettoyer et à remplir.
• Fonctionne avec tous les produits bag-in-box de 0,7, 1 et 1,4 L
(savons/nettoyants pour les mains/crèmes pour les mains).
• Dimensions : (h x l x p) 300 x 130 x 110 mm.
Référence
395.431.84
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Dimensions hxlxp (mm)
300 x 130 x 110

Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

HYGIÈNE - Savons & crèmes nettoyantes
Savons et crèmes nettoyantes
Un nettoyant de la peau doit être doux, mais aussi efﬁcace et adapté à vos conditions de travail.
Nos produits peuvent être utilisés pour nettoyer les salissures comme les huiles, la peinture,
la poussière et les vernis, et sont constitués d'ingrédients végétaux sans solvants.

Salissures légères

Salissures fortes

Fresh

Super Plum

Proﬁ

S’adresse en particulier aux ateliers, aux garages automobiles, et aux entreprises
industrielles des secteurs suivants : métaux, chimie, graphique, textile, emballage
et autre industrie de production.

Savon liquide
Fresh

Pâte nettoyante
Super Plum

Pour des lavages normaux et
quotidiens des mains, ce savon
est destiné aux bureaux et aux
toilettes.

Nettoyant pour les mains sous
forme de pâte blanche pour les
salissures moyennes à fortes.

• Label écologique, ne contient pas
d’additifs nocifs.
• Très doux, il peut être utilisé
entre 5 à 10 fois par jour sans
dessécher la peau.
• Pour le lavage quotidien des
mains, et pour les salissures
légères à normales (poussières,
etc…).
• Ne contient pas de parabène.
• Savon nacré, doux et bon pour
les mains, au parfum frais et
agréable.

• Efﬁcace et particulièrement doux
pour la peau.
• Sans solvant.
• Basé sur des huiles végétales qui
réhydratent la peau.
• Contient du polyuréthane, un
abrasif qui agglomère les huiles
sales.
• Il enlève efficacement les
huiles, les graisses, les encres
d’impression et autres salissures
ordinaires.

Référence
Référence

Volume
Conditionnement
Flacon à pompe
5 ﬂacons
395.431.79
de 500 ml
de 500 ml
Bag-in-box
8 boîtes
395.431.80
de 1,4 L
de 1,4 L

395.431.71
395.431.72
395.431.73

Volume
Conditionnement
Tube
12 tubes
de 250 ml
de 250 ml
Bag-in-box
8 boîtes
de 1,4 L
de 1,4 L
Boîte plastique
6 boîtes
de 3 L
de 3 L

Pâte nettoyante
avec microbilles
Proﬁ
Nettoyant pour les mains sous
forme de pâte verte pour les
salissures fortes.
• Très efficace, vient à bout des
saletés les plus résistantes et
collantes comme l’huile de diesel
et l’huile hydraulique, l’huile sale de
suie, la poussière de métal et autres
saletés collantes mélangées.
• A base d’huile minérale qui dissout
la saleté.
• Contient de l’huile végétale qui
réhydrate la peau.
• Contient du polyuréthane, un abrasif
qui agglomère les huiles sales.
Référence

Volume
Conditionnement
Tube
12 tubes
395.431.69
de 250 ml
de 250 ml
Bag-in-box
8 boîtes
395.431.70
de 1,4 L
de 1,4 L
Bidon plastique
3 bidons
395.431.68 avec pompe
de 5 L
de 5 L

Les bag-in-box des savons et pâtes nettoyantes Fresh, Super Plum et Proﬁ
peuvent être distribués avec le distributeur de savon MP2000

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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HYGIÈNE - Essuie-mains
Essuie-mains

Essuie-mains
en rouleau
TORK®

Bénéﬁces

EU Ecolabel
Certiﬁcat contact alimentaire
Fibre
Dimension en cm (L x l)
Conditionnement
Nb de feuilles
Longueur du rouleau
Texture
Epaisseur
Diamètre de la bobine
Diamètre intérieur mandrin
Coloris
Système de distribution
Référence

Essuie-mains
pliés en M
TORK®

Essuie-mains
pliés en Z
TORK®

 Qualité économique.

 Qualité intermédiaire.

 Qualité intermédiaire.

 Idéal pour les environnements
à fort traﬁc grâce à sa grande
capacité.

 Grands essuie-mains doux procurant
une sensation de qualité supérieure
qui laisse une impression durable.

 Emballage ergonomique Tork
Easy Handling.

 Interfoliés pour une distribution
d’un essuie-mains à la fois réduisant
la consommation et améliorant
l’hygiène.

 Grands essuie-mains doux
procurant une sensation de
qualité supérieure qui laisse
une impression durable.

 Distribution feuille à feuille
pour une consommation
contrôlée.
 Grande capacité: maintenance
réduite.

 Paquets de transport Tork Easy
Handling pour un transport, une
ouverture et une élimination de
l’emballage simpliﬁés.

 Interfoliés pour une distribution
d’un essuie-mains à la fois
réduisant la consommation et
améliorant l’hygiène.
 Les boîtes de transport Tork
Easy Handling™ sont faciles
à soulever, transporter, ouvrir
et plier.

Oui
Oui
Recyclée
25 x 21cm
6 rouleaux
600 feuilles
150 m
Gaufrée
2 plis
19 cm
3,8 cm
Blanc
H1

Oui
Oui
Non recyclée
34 x 21,2 cm
21 paquets de 136 feuilles
136 feuilles par paquet
Gaufrée
2 plis
Blanc
H2

Oui
Oui
Non recyclée
23,4 x 21,3 cm
20 paquets de 190 feuilles
190 feuilles par paquet
Gaufrée
2 plis
Blanc
H2

395.431.74

395.431.76

395.431.85

LES ACCESSOIRES
Distributeur mural d’essuie-mains rouleau H1 TORK®

Distributeur mural d’essuie-mains interfoliés H2 TORK®

Pour la référence 395.431.74.

Pour les références 395.431.76 et 395.431.85.

- Distribution sans contact seul l’essuie-main
utilisé est en contact avec les mains.
- Grande capacité permettant de servir plus
de clients avec moins de rouleaux.
- Réapprovisionnement intuitif permettant
de gagner du temps.
- Dimensions (l x p x h) : 37,2 x 33,7 x 20,3 cm.
- Existe également en noir sur demande. Référence : 395.431.91

- Adapté pour les espaces réduits.
- Hygiénique : les clients touchent uniquement
l’essuie-mains qu’ils utilisent.
- Rechargent facile pour éviter d’être à court de papier.
- Entretien facile avec la protection anti-débordement
pour un réapprovisionnement aisé.
- Dimensions (l x p x h) : 44,4 x 30,2 x 10,2 cm. Référence :
- Existe également en noir sur demande.
395.431.92
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Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

HYGIÈNE - Papier toilette
Papier toilette

Papier toilette
mini JUMBO
TORK®

 Garantit efﬁcacité et réduction des coûts.
 Offre beaucoup plus de papier toilette
que les rouleaux standards.

Bénéﬁces

EU Ecolabel
Fibre
Dimension (L x l)
Conditionnement
Nb de rouleaux
Longueur du rouleau
Texture
Epaisseur
Diamètre du rouleau
Diamètre intérieur mandrin
Coloris
Système de distribution
Référence

Papier toilette
rouleau
traditionnel doux
TORK®

Papier toilette
maxi JUMBO
TORK®

 Grande capacité et donc moins d’entretien.
 Le papier toilette Jumbo concilie performances
et coût abordable et est idéal
pour les endroits très fréquentés.

 Qualité supérieure.
 Offrez le confort d’un chez soi, hors du
domicile, avec le papier toilette rouleau
traditionnel Tork Premium.
 Ce papier toilette doux offre un aspect
supérieur et une performance adéquate
pour les sanitaires à faible traﬁc.
 Gaufrage de qualité offrant un aspect
rafﬁné et une sensation d’épaisseur
accrue.

Oui
Recyclée
170 m x 9,1 cm
1 paquet de 12 rouleaux
12 rouleaux
170 m
Gaufrée
2 plis
18,8 cm
5,9 cm
Blanc
T2

Oui
Recyclée
380 m x 9,1 cm
1 paquet de 6 rouleaux
6 rouleaux
380 m
Gaufrée
2 plis
26 cm
5,9 cm
Blanc
T1

Oui
Non recyclée
24,8 m x 9,5 cm
16 paquets de 6 rouleaux
96 rouleaux
24,8 m
Gaufrée
2 plis
10 cm
4 cm
Blanc
-

395.431.75

395.431.95

395.794.34

LES ACCESSOIRES
Distributeur pour papier toilette TORK®
- Fonctionnalité intelligente permettant d’utiliser la
totalité du rouleau et limitant le gaspillage.
- Frein de rouleau optimal évitant le déroulement
ininterrompu des rouleaux et réduisant la
consommation.
- Vitre transparente indiquant le niveau de la recharge.
- Existe également en noir sur demande.
Référence
395.431.94
395.431.93

Désignation
Mini Jumbo T2
Maxi Jumbo T1

Dimensions l x p x h (cm)
27,5 x 34,5 x 13,2
36 x 43,7 x 13,3

Découvrez
la vidéo de

démonstration
Référence : 395.431.93

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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service client
à votre écoute

bureau d'études
techniques

service dédié
grands comptes

 Une commande, un devis,
un conseil d'utilisation :

 Conﬁez à nos ingénieurs
l'étude technique de votre
projet :

 Un accompagnement
privilégié répondant à vos
besoins spéciﬁques :

du lundi au vendredi
de 8h30-12h30, 13h30-18h

Tél : 04 90 39 39 66

Tél : 04 90 39 39 70

Tél : 04 90 39 39 27

Email : clients@haleco.fr

Email : bet@haleco.fr

Email : grandscomptes@haleco.fr

haléco store : votre boutique privative
 Tous les articles de cette sélection sont disponibles
sur votre Haléco Store.
Vous y retrouverez : le descriptif des produits, des photos,
les délais de livraison, vos prix nets ...
 N'hésitez pas à demander vos codes d'accès : clients@haleco.fr

www.haleco.pro
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