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À PROPOS DE NOUS

Déjà sur le marché avec ses pansements bleus détectables de qualité supérieure, Detectaplast® a fait face à une 
demande croissante pour la même qualité professionnelle et la même adhérence dans une version de couleur 
“chair”. Pour répondre à cette demande, Protectaplast® a été créée

Grâce à des années d’expérience dans le secteur et à des contacts étroits avec nos fournisseurs, nous pouvons 
répondre aux besoins et aux exigences de nos clients.

Parce que nous investissons toujours dans le développement de nouveaux produits, nous pouvons offrir la 
gamme la plus complète de produits de soins des plaies.

Nous sommes une véritable Référence en matière de pansements. Que ce soit une coupure, une éraflure 
ou une brûlure ? Sur le doigt, le bout du doigt, la falange, le talon, le nez, ou dans un endroit difficile ? Pour 
chaque application et chaque endroit, nous avons un pansement spécifique. Grâce au large éventail de qualités 
(imperméable, élastique, invisible....), vous êtes également assuré de bénéficier des meilleurs soins !

En plus d’une gamme étendue de pansements, nous proposons également des produits d’hygiène, des 
équipements de protection et divers matériels de soins de premiers secours, tels que des trousses de secours, 
des pommades soignantes, des brancards, des produits désinfectants, des bandages, etc.

Protectaplast®, fondée en 2002, est la gamme de pansements couleur “chair” de  Detectaplast®
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GAMME DE PRODUITS

Hygiène

Crèmes de soin

Nettoyage & désinfection

Doigtiers

Doigtiers en textile

Doigtiers en caoutchouc

Pansements

Stretch

Pansement autoadhésif

Distributeur de pansement

Premiers secours

Trousses de secours

Recharges 

Accessoires

3



Trousses de secours

Kit de premiers secours Trousse de secours 
Industrie 1

Trousse de secours 
Industrie 2

Medic Box PRO M Medic Box PRO L

Medic Box PRO XL
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Premiers secours

020801
Trousse Industrie 1

Dimensions: 22 x 23 x 10 cm

Contenu:
1x Medic Spray 50 ml
1x Sparadrap 1,25 cm x 5 m
1x Sparadrap 2,5 cm x 5 m
12x Epingles de sûreté
1x Masque bouche-à-bouche
1x Ouate
4x Bande extensible 6 cm x 4 m
2x Pansement compressif
1x Assortiment de pansements
1x Bande triangulaire
1x Paire de ciseaux
5x Compresse
1x Liste de contenu
1x Notice premiers secours

020801R
Recharge Industrie 1

9091
Kit de premiers secours

Dimensions: 5 x 10 x 5 cm

Contenu:
10x Pansement élastique bleu 25 x 72 mm
5x Pansement élastique bleu 50 x 72 mm
3x Pansement bleu élastique bout de doigt
2x Poignet élastique bleu en plâtre
1x Pansement bleu 6 cm x 4 m
1x Bandage élastique bleu 6 cm x 4 m
1x Ruban adhésif bleu 2,5 cm x 5 m
2x Compresses 5 x 5 cm
1x Pince à épiler
1x Ciseaux à pansement
1x Notice premiers secours 

020802
Trousse Industrie 2

Dimensions: 28 x 30 x 10 cm

Contenu:
2x Medic Spray 50 ml
2x Sparadrap 1,25 cm x 5 m
2x Sparadrap 2,5 cm x 5 m
12x Epingles de sûreté
2x Masque bouche-à-bouche
4x Ouate
4x Bande extensible 6 cm x 4 m
4x Bande extensible 8 cm x 4 m
4x Pansement compressif
2x Assortiment de pansements
1x Bande triangulaire
1x Paire de ciseaux
10x Compresse
1 paire de gants
1x Couverture de survie
1x Liste de contenu
1x Notice premiers secours

020802R
Recharge Industrie 2

5



9025B5
Recharge Medic Box Pro M

Porte-clés

Identification 
secteur

Étiquette 
avec 

contenu

Fixation murale

En matériel solide

Compartiments

9025B
Medic Box Pro M
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• contenu spécifique pour le professionel
• liste de contenu avec référence à l’intérieur
• compartiments amovibles = ordre à l’intérieur!
• dimensions : 22,5 x 23,5 x 10 cm 
• trousse facile à utiliser
• recharge disponible
• toutes les références disponibles séparément
• livré avec vis pour fixation murale

Art. Désignation #

8241 Pansement bleu tissé 25 x 72 mm 20

8251 Pansement bleu tissé 50 x 72 mm 10

8245 Pansement bleu tissé bout de doigt 6

8246 Pansement bleu tissé articulation 4

83489 Pansement bleu tissé 180 x 20 mm 50

8188 Pansement bleu tissé 6 cm x 1m 1

1011 Medic Spray 50 ml 1

1782NSI Compresse 5 x 5 cm 5

9084 Bande extensible bleu 8 cm x 4 m 3

9062 Pansement compressif bleu 6 cm x 4 m 2

8165 Sparadrap en tissu 2,5 cm x 5 m 1

7061 Bande triangulaire 1

9086 Bande cohésive bleu 2,5 cm x 4,5 m 1

1007 Flamma Cream 1

9131 Gants bleus 2

5007 Paire de ciseaux 1

200405 Doigtiers en caoutchouc bleu 5

1050 Notice premiers secours 1

9025B
Medic Box Pro M
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9035B5
Recharge Medic Box Pro L

Porte-clés

Identification 
secteur

Étiquette 
avec 

contenu

Fixation murale

En matériel solide

Compartiments

9035B
Medic Box Pro L

8



9035B
Medic Box Pro L

• contenu spécifique pour le professionel, jusqu’à 10 personnes
• liste de contenu avec référence à l’intérieur
• compartiments amovibles = ordre à l’intérieur!
• dimensions : 28 x 30 x 10,5 cm 
• trousse facile à utiliser
• recharge disponible
• toutes les références disponibles séparément
• livré avec vis pour fixation au mur

Art. Désignation #

8238 Pansement bleu tissé 19 x 38 mm 10

8241 Pansement bleu tissé 25 x 72 mm 30

8251 Pansement bleu tissé 50 x 72 mm 20

8245 Pansement bleu tissé bout de doigt 10

8246 Pansement bleu tissé articulation 10

83489 Pansement bleu tissé 180 x 20 mm 32

8188 Pansement bleu tissé 6 cm x 1m 1

1011 Medic Spray 50 ml 1

1782NSI Compresse 5 x 5 cm 10

9064 Bande extensible bleu 6 cm x 4 m 2

9084 Bande extensible bleu 8 cm x 4 m 2

9062 Pansement compressif bleu 6 cm x 4 m 2

9082 Pansement compressif bleu 8 cm x 4 m 2

8165 Sparadrap en tissu 2,5 cm x 5 m 1

7061 Bande triangulaire 1

9085 Bande cohésive bleu 2,5 cm x 4,5 m 1

1007 Flamma Cream 1

9131 Gants bleus 2

5011 Couverture de survie 1

5109 Masque bouche-à-bouche 1

5007 Paire de ciseaux 1

200355 Doigtiers en textile 5

200405 Doigtiers en caoutchouc 5

5004 Pince à écharde 1

1050 Notice premiers secours 1
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9045B
Medic Box Pro XL

9045B5
Recharge Medic Box Pro XL

Porte-clés

Identification 
secteur

Étiquette avec 
contenu

Fixation murale

En matériel solide

Compartiments
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9045B
Medic Box Pro XL

• contenu spécifique pour le professionel, jusqu’à 20 personnes
• liste de contenu avec référence à l’intérieur
• compartiments amovibles = ordre à l’intérieur!
• dimensions : 32 x 22 x 12,2 cm
• coffret en ABS
• recharge disponible
• toutes les références disponibles séparément
• livré avec vis pour fixation au mur 

Art. Désignation #

8238 Pansement bleu tissé 19 x 38 mm 10

8241 Pansement bleu tissé 25 x 72 mm 30

8251 Pansement bleu tissé 50 x 72 mm 20

8245 Pansement bleu tissé bout de doigt 10

8246 Pansement bleu tissé articulation 10

83489 Pansement bleu tissé 180 x 20 mm 50

8188 Pansement bleu tissé 6 cm x 1m 1

1011 Medic Spray 50 ml 1

1782NSI Compresse 5 x 5 cm 20

9064 Bande extensible bleu 6 cm x 4 m 3

9084 Bande extensible bleu 8 cm x 4 m 3

9062 Pansement compressif bleu 6 cm x 4 m 3

9082 Pansement compressif bleu 8 cm x 4 m 3

8165 Sparadrap en tissu 2,5 cm x 5 m 1

7061 Bande triangulaire 2

9085 Bande cohésive bleu 2,5 cm x 4,5 m 1

1007 Flamma Cream 1

5030 Compresse froide instantanée 1

5340 Lavage oculaire 100 ml 1

9131 Gants bleus 4

5011 Couverture de survie 1

5109 Masque bouche-à-bouche 1

5007 Paire de ciseaux 1

200355 Doigtiers en textile 5

200405 Doigtiers en caoutchouc 5

5004 Pince à écharde 1

1050 Notice premiers secours 1 11



RESSOURCES

030901
Brancard pliable en 4

• structure en tubes ronds aluminium
• coloris unique: orange
• sa toile, en tissu enduit, verni et plastifié, facilite son 

nettoyage
• pliable dans le sens de la largeur et de la longueur
• avec sac
• mesures : 208 x 54 x 16 cm
• capacité de support : max 159 kg

Solution de NaCl 0,9% pour le rinçage des yeux

5022
Kit lavage oculaire  3 x 100 ml

5340
Lavage oculaire 100 ml

5350
Lavage oculaire 500 ml

5360
Kit rince-oeil 2 x 500 ml avec fixation murale

Ce kit contient tout ce qui est nécessaire pour un rinçage 
d’urgence efficace des yeux.

Contenu:
• 2 x 500ml de solution de lavage oculaire NaCl 0,9%.
• 2 x bouchons de rinçage pour les yeux
• 1 x miroir
• Vis et bouchons de fixation
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5030
Compresse de froid instantané

• sans réfrigération préalable
• en pétrissant le pack, on provoque une réaction chimique

9131
Gants en nitrile - 1 paire
Gants jetables non poudrés. Ils offrent une protection et 
préviennent les risques de contamination lors de travaux où 
les exigences d’hygiène sont importantes.

5007
Paire de ciseaux

• permet de couper tout type de bandage
• en acier inoxydable, 14 cm

8160P
Sparadrap non tissé 1,25 cm x 5 m

8161P
Sparadrap non tissé 2,50 cm x 5 m

• facile à déchirer
• sans couvercle
 

5011
Couverture de survie - argent/or

Pour protection contre froid et chaud, reflète 85% de la 
chaleur du corps humain, 160 x 210 cm

5109
Caresaver - masque bouche à bouche

tissu hygiénique pour le bouche-à-bouche évitant le con-
tact direct avec la victime

5004
Pince à écharde

• pour extraire tout corps étranger
• en acier inoxydable

8164
Sparadrap en textile  1,25 cm x 5 m

8165
Sparadrap en textile  2,50 cm x 5 m

• colle excellente pour une bonne fixation
• avec couvercle

5360
Kit rince-oeil 2 x 500 ml avec fixation murale
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WASHPROOF STRETCH SENSITIVE INVISIBLE

9 x 38 mm 8155P

19 x 38 mm 8156P

22 x 35 mm 010100P

Ø 25 mm 8172P 8062P

38 x 38 mm 8157P

19 x 72 mm 8170P 8120P 8060P

25 x 72 mm 8171P 8121P 8061P 8191P

38 x 72 mm 8158P

50 x 72 mm 8064P 8195P

68 x 38 mm 8175P 8125P

68 x 38 mm 8176P 8126P

Assort. 8122UP 8122EP 8067P

120 x 20 mm 8177P 8127P
81279P (ind.)

180 x 20 mm 8178P 8128P
81289P (ind.)

120 x 30 mm 8137P

180 x 30 mm 8138P

6 x 100 mm 8112P 8068P

4 x 500 mm 8114P

6 x 500 mm 8115P 8065P

8 x 500 mm 8116P
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PANSEMENTS STRETCH

La gamme de pansements Protectaplast® Pro Stretch a été  mise au point pour satisfaire les besoins spécifiques du professionnel. Les 
pansements en textile élastique sont très flexibles, très confortables et s’adaptent parfaitement aux parties mobiles du corps. Grâce à leur 
excellente puissance adhésive, ils restent en place.

8128P 
180 x 20 mm
100 pcs/boîte

8121P 
25 x 72 mm
100 pcs/boîte

8125P 
68 x 38 mm (bout de 
doigt)
50 pcs/boîte

8126P
68 x 38 mm (Articula-
tion)
50 pcs/boîte

8122EP
assortiment
100 pcs/boîte

8115P 
6cm x 5m
1 pcs/boîte

8116P 
8cm x 5m
1 pcs/boîte
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EMBALLAGE CONSOMMATEUR

8122UPH
Assortiment - 20 pcs.

8068PH
6 cm x 1 m - 1 pcs.

8112PH
6 cm x 1 m - 1 pcs.

WATERPROOF    ELASTIC

SENSITIVE

8082PH
20 pcs.

KIDS
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Pansements détectables électromagnétiques

Pansements Bleu ELASTIC Detectaplast®

Les pansements en textile élastique Detectaplast® Elastic sont flexibles. Ces pansements sont très confortables et 
s’adaptent parfaitement aux parties mobiles du corps. 

8241 
25 x 72 mm
100 pcs/boîte

8245 
68 x 38 mm (bout de 
doigt)
50 pcs/boîte

8251 
50 x 72 mm
50 pcs/boîte

8142E 
19 x 72, 25 x 72,  bout 
de doigt, articulation
100 pcs/boîte

8348 
180 x 20 mm
100 pcs/boîte

8448 
180 x 30 mm
100 pcs/boîte

8255 
6 cm x 5 m
1 pcs/boîte

8246 
68 x 38 mm (Articula-
tion)
50 pcs/boîte

8256 
8 cm x 5 m
1 pcs/boîte
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EMBALLAGE CONSOMMATEUR

8142EPH
Assortiment - 40 pcs.

83489PH
18 cm x 2 cm - 32 pcs.

8188PH
6 cm x 1 m - 1 pcs.

7951PH
5 cm x 7 cm - 20 pcs.

8142UPH
Assortiment - 40 pcs.

9301PH
4,5 x 7 cm - 10 pcs.

ELASTIC ELASTIC ELASTIC

SECOND SKIN WATERPROOF HYDROGEL

19



PANSEMENTS POUR AMPOULES

Bien que les ampoules soient souvent petites, elles peuvent provoquer une gêne importante et être très douloureuses.
En raison du frottement constant de vos vêtements de protection, il y a de fortes chances que votre ampoule éclate, ce qui 
augmente le risque d’infection. Protectaplast® offre des pansements pour ampoules de qualité professionnelle.

8810
Mix 3 tailles
6 pcs/boîte
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PANSEMENTS HYDROGEL

Le sparadrap Detectaplast® Hydrogel est indiqué pour les petites écorchures et brûlures du premier degré, ainsi que 
pour les plaies chroniques qui ne cicatrisent pas bien. L’hydrogel qui contient 60 % d’eau, procure une délicate sensation 
rafraîchissante et atténue la douleur. Le pansement crée un environnement humide pour la plaie, ce qui accélère la cica-
trisation. Le film en PU permet à la plaie de respirer tout en faisant barrage aux bactéries. Sa capacité d’absorption étant 
limitée, cet article ne convient pas pour les plaies très exsudatives.

9300 
67 x 110 mm
10 pcs/boîte

9301 
43 x 68 mm
 10 pcs/boîte
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TEAR & WEAR

• distributeur fabriqué en acrylique ultra résistant
• très facile à fixer au mur 
• très facile à utiliser
• peut contenir 2 paquets “Easy-Pull”

Distributeur de pansements

8171PD.5
5 x 40pcs - 25 x 72 mm
 
 

8121PD.5
5 x 36pcs - 25 x 72 mm
 
 

• Boîte avec 5 x Easy-Pull 
• 1 paquet Easy-Pull contient 40 pansements

• Boîte avec 5 x Easy-Pull 
• 1 paquet Easy-Pull contient 36 pansements

TEAR & WEAR ELASTIC TEAR & WEAR WATERPROOF

5620 
Distributeur

8121PD
36 pcs ELASTIC 

 

INCL
 
8171PD
40 pcs WATERPROOF 
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TEAR & WEAR

• distributeur fabriqué en acrylique ultra résistant 
• très facile à fixer au mur 
• très facile à utiliser
• peut contenir 2 paquets easy-pull

Distributeur de pansements

8141PD.5
5 x 40pcs- 25 x 72 mm
 
 

8241PD.5
5 x 36pcs - 25 x 72 mm
 
 

• Boîte contenant 5paquets Easy-Pull
• 1 paquet Easy-Pull contient 40 pansements

• boîte contenant 5 paquets Easy-Pull
• 1 paquet Easy-Pull contient 36 pansements

TEAR & WEAR ELASTIC TEAR & WEAR WATERPROOF

5610 
Dispenser

8141PD
40 pcs WATERPROOF 

 8241PD
36 pcs ELASTIC 

 

INCL
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DISTRIBUTEURS

• distributeur en plastique acrylique - très solide!
• très beau design
• fixation murale
• avec coupeur solide
• idéal pour adapter la largeur du pansement à la plaie
• pour différentes qualités de pansements (plastique, 

tissé,etc )

• distributeur en carton
• facile à fixer contre le mur
• facile à utiliser
• 50 pansements/distributeur

Distributeur pour pansements longs Distributeur pour pansements sur rouleau

81285P    
Protectaplast® Elastic 180 x 20 mm

5600
6 cm x 5 m (distributeur sans rouleau)

5600FP
6 cm x 4,5 m - avec rouleau pansement autoadhésif
 
5600EP
6 cm x 5 m - avec rouleau Elastic

83485
Detectaplast® Elastic 180 x 20 mm

84485
Detectaplast® Elastic 180 x 30 mm
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DOIGTIERS EN TEXTILE

20040
Doigtiers en caoutchouc
25 pcs/boîte

20050
Doigtiers en caoutchouc
50 pcs/boîte

• doigtier en caoutchouc, idéal en milieu humide
• pour la protection de la peau
• résiste aux acides, solvants et matières grasses
• conserve la dextérité manuelle
• sans latex
• les doigtiers s’adaptent parfaitement aux doigts
• n’empêche pas la circulation sanguine
• détection visuelle grâce à sa couleur bleue
• légèrement poudré
• trés solide et souple
• taille universelle
• conforme à la norme HACCP, IFS, BRC

VISUELLEMENT DÉTECTABLE

20030L 
Doigtiers en textile – 30 pcs/boîte

• protège le doigt 
• fixe le pansement.
• résistant à la saleté et à la poussière
• bleu / détectable visuellement
• répond aux normes HACCP, IFS et BRC
• taille universelle

DOIGTIERS EN CAOUTCHOUC
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BANDES, COMPRESSES & SPARADRAPS

90625

• 3 x ref 9062 - bande extensible 6 cm x 4m
• 3 x ref 9064 - pansement compressif 6 cm x 4m
• 3 x ref 9082 - bande extensible 8 cm x 4m
• 3 x ref 9084 - pansement compressif 8 cm x 4m

7061
Écharpe triangulaire

• non tissée
• permet de soutenir toute partie du corps
• emballage individuel
• 140x15 cm
• conforme à la norme HACCP, IFS et BRC

8057
Sparadrap 2,5 cm x 5 m

1782NSI.20
Compresse non-tissé 5 cm x 5 cm

• PE (polyethylene)
• résistant à l’eau 
• hypoallergénique
• couleur bleue
• spécial agro-alimentaire
• conforme à la norme HACCP, IFS et BRC

• compresse non-tissé
• ne colle pas à la plaie
• sous emballage individuel
• pour le nettoyage et protection des plaie
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Bandes autoadhésives

BANDES COHÉSIVES

90855
Assortiment - 7 pièces
• 3 pcs 2,5cm x 4,5m
• 3 pcs 5cm x 4,5m
• 1 pce 7cm x 4,5m
Bande cohésive, auto-adhésive

90863
3 pièces - 2,5cm x 4,5m
Bande cohésive 

• protège la peau 
• ne colle pas à la peau, aux cheveux ou aux plaies 
• peut être utilisé sur une peau humide 
• adhère également à la peau humide 
• résiste à la graisse et à l’eau 
• déchirable, pas besoin de ciseaux
• sans latex, hypoallergénique 
• laisse respirer la peau
• matériau non tissé 
• conforme aux normes HACCP, IFS et BRC

27



5510 Pansement autoadhésif beige 6 cm x 4,5 m
5511 Pansement autoadhésif beige 3 cm x 4,5 m
5512 Pansement autoadhésif beige 6 cm x 1 m

• auto-adhésif: ne colle pas à la peau, ni à la plaie, ni aux 
poils

• flexible et extensible, il s’adapte parfaitement aux mou-
vements

• poreux: laisse respirer et transpirer la peau
• absorbant pour sang et autres liquides
• waterproof: résistant à l’eau et aux corps gras
• arrête les saignements, protège la plaie
• facile a déchirer sur mesure

PANSEMENT AUTOADHÉSIF
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PANSEMENT AUTOADHÉSIF

5500 Pansement auto-adhésif bleu 6 cm x 4,5 m
5501 Pansement auto-adhésif bleu 3 cm x 4,5 m
5502 Pansement auto-adhésif bleu 6 cm x 1 m

• protège la peau 
• ne colle pas à la peau, aux cheveux ou aux plaies 
• peut être utilisé sur une peau humide 
• adhère également à la peau humide 
• résiste à la graisse et à l’eau 
• déchirable, pas besoin de ciseaux
• sans latex, hypoallergénique 
• laisse respirer la peau
• matériau non tissé 
• conforme aux normes HACCP, IFS et BRC
• voldoet aan de HACCP, IFS en BRC standaard

5510 Pansement autoadhésif beige 6 cm x 4,5 m
5511 Pansement autoadhésif beige 3 cm x 4,5 m
5512 Pansement autoadhésif beige 6 cm x 1 m
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1007
Cont.: 50 ml.

Crème calmante au Calendula et 
Boswellia Serrata pour une peau 

irritée par la chaleur

1004
Cont.: 50 ml.

Crème relaxante avec sensation chauf-
fante pour membres fatigués et 

engourdis.

1006
Cont.: 50 ml.

Crème calmante et refroidissante 
pour soigner la peau en cas de piqûres 

d’insectes

1005
Cont.: 50 ml.

Crème hydratante avec huile de calendula 
pour une peau sèche et sensible

1008
Cont.: 50 ml. 

 Crème solaire très haute protection SPF50+

FLAMMA CREAM WARM-UP CREAM INSECT CREAM

HYDRA CREAM SUN CREAM

Hygiène

CRÈMES DE SOIN
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE = NOTRE PRIORITÉ !

Utilisez pour une hygiène personnelle irréprochable, un nettoyage et une désinfection quotidien, nos produits d’hygiène 
Detectaplast®.

Lingettes nettoyantes :    pour le nettoyage et la désinfection des mains, des petites surfaces et du matériel
Lingettes Alcosol   pour le nettoyage et la désinfection des mains, des petites surfaces et du matériel
Gel hydro-alcoolique :    un gel désinfectant pour les mains
Medic Spray :   pour nettoyer la peau

Hygiène
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Detectaplast® Gel hydro-alcoolique nettoie et désinfecte efficacement les mains. 
Agit contre une multitude de germes en quelques secondes. Le gel est bien 
toléré par la peau.

Le Medic Spray est un spray nettoyant 
et désinfectant. Chlorhexidine est un 
désinfectant à large spectre. Nettoie et 
désinfecte. Ne pique pas, exerce une action 
nettoyante. Incolore, ne tâche pas.

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE

MEDIC SPRAY

5405
Gel hydro-alcoolique 100ml

5408
Gel hydro-alcoolique 200ml 

5411  
Gel hydro-alcoolique 250ml

5400
Gel hydro-alcoolique 500ml

5402 
Gel hydro-alcoolique bidon 5000ml

5402K
Gel hydro-alcoolique bidon 5000ml avec robinet

1011
Medic Spray 50ml
1017
Medic Spray 250ml
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5150
Cleaning Towels - 150 lingettes par seau

• prêtes à l’emploi
• bactéricides, fongicides et algicides
• non agressives - sans danger pour les mains et la peau
• inodores
• approuvées HACCP
• grande capacité d’absorption, >700%.
• haute performance et résistantes aux déchirures
• multi-usages
• adaptées à la désinfection des mains
• adaptées à la désinfection des objets et des surfaces
• Lingette : 30 x 16 cm , 72gr/m2

Les lingettes de désinfection Detectaplast sont à base 
d’une solution désinfectante de chlorure d’ammonium
Ces lingettes en non-tissé, sont multi-usages pour 
le nettoyage des mains, des objets et des surfaces. 
bactéricides et fongicides. En conformité avec les 
normes HACCP, IFS et BRC.

5150ALC
Alcosol - 150 lingettes par seau

• prêtes à l’emploi
• tuent les virus, les bactéries, les moisissures, les algues
• à base de 70% d’alcool
• approuvées HACCP
• grande capacité d’absorption > 700%.
• haute performance et résistantes aux déchirures
• multi-usages
• adaptées à la désinfection des mains
• adaptées à la désinfection des objets et des surfaces
• Lingette : 30 x 16 cm , 72gr/m2

Les lingettes de désinfection Detectaplast sont à base 
d’une solution alcoolique à 70%. Ces lingettes en non-
tissé, sont multi-usages pour le nettoyage des mains, 
des objets et des surfaces. bactéricides et fongicides. En 
conformité avec les normes HACCP, IFS et BRC.

5151
Cleaning Towels - 50 lingettes par distributeur

5151ALC
Alcosol - 50 lingettes par distributeur
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Evolis 100
8500 Kortrijk
Belgium

+32 (0)56 13 03 35

+32 (0)56 13 03 39

sales@detectaplast.be

www.protectaplast.be

Eerste hulp - Premiers Secours
First Aid - Erste Hilfe


