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DES SOLUTIONS ADAPTÉES AUX PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

TARIF

PARAMÉDICAL 2018

L’entreprise
521 7  3 52' 8 & 7 ,21
cumule plus de 30 ans d’expérience et de spécialisation dans le domaine des produits paramédicaux.
±±±±±Ǥ

NOS PRODUI 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.)
 ±   ơ± Ǥ        ǯ   
  ǡ±ǯǤ

NOS E N GAG E M E N T S :
   ±ǯǡ± Ǧ 
Ǥƪ± ±±Ǥ

M AR KE TI NG :
    ±    ơ±     ǣ ǡ  
ǡ ǡ ǤǤǤ

12 7 5 (  e 4 8 , 3 (  ¬  92 7 5 (  e & 2 8 7 (  
     ±ǡ  ±  ±  ±    Ǥ  
ǡǯ±  ǣ̻Ǥ 
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Les meilleures progressions
de l'année
', 6 +  $ /& 2 2/  ISOPROPY LI QUE 7 0 %

DISH
$/&22/



ǯǯ 
ǯ°±
Format nomade idéal pour les sacoches et malettes

250 ML NET | RÉF. 24051 / ͚͘

(2)

TRAI TE M E NT AN T I -MI T E S
‘‘Biocide (1)’’
Détruit durablement les mites à tous les stades de leur
±ǣǡǡ
ơǼ  ǽ±ǡ±tion,
 ±
Permet de venir à bout des infestations massives au coeur des
textiles dans les armoires, placards...

TRAITEMENT

ANTI-MITES

400 ML NET | RÉF. 7623 / ͙͟

PAD
$/&22/

% 2 Ì 7 (  ' (      3$ ' 6
$ /& 2 2/  , 6 2 3 52 3 < / , 4 8 (    %

±
Ǥ saine.





RÉF. 230554 / ͙͚

(2)

P R É S E NTOI R DE 2 5 0 L I N G E T T E S


ǡǡǡ
   ǯ°
 ±
±±°Ǥ


NETTOYANT

&25325(/

RÉF. 230658 / ͙͚
(1)

Utilisez les biocides avec précautions. Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation. (2) Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation. Photos non contractuelles.
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gamme

alcool isopropylique
Gamme à retrouver aux pages

10, 14, 16, 20, 21

infirmières et
cabinets médicaux

°±±ǡǯ  ͘͟λ
       ͙͚  ơ±Ǥ       
ǯ± ǯ±   ±ƪ     ǡ      Ǧ
 ±  Ǥ       ǡ         
 ǯǡ  ±   ǡ    ͝   ±Ǧ ǡ  
ƪ ȋ±͚͘͘͘͝͝Ȍǡ±͙͘͘
͘͝ ǡ  ±±±
  ǥ      ǡ   ±  ǯǡ  ±ǡ
  °ǯȋ ȌǤ

laboratoires
d’analyses médicales

premiers secours

LES NOMADES

LES PRATIQUES
DISPOSITIF médical

RÉF. 23060

RÉF. 230600

LINGETTES

blister

RÉF. 4054

aérosol

RÉF. 4254

pulvé 100ML

RÉF. 24051

RÉF. 24055

RÉF. 24054

POMPE DISH & recharges
RÉF. 230554
RÉF. 4154

PULvé 50ml

PAD ALCOOL
BOÎTE DE 100

/(6e&2120,48(6

RÉF. 24056

    

RÉF. 24057

RÉF. 24059

flacons

BIDON 2L & 5L
(2)

4

RÉF. 24060

RÉF.

TYPE



͚͙͘͜͝

Flacon pompe dish

͚͘͝

͚͛͘͘͞

Sachet

͚

͚͘͜͝͝

 

͘͘͝

͚͛͘͘͘͞

Blister

͚͘͜͜͝

Flacon

͘͘͝

͚͛͘͝͝

͙͘͘

•

͚͘͜͝͡

Flacon

͙

͙͜͜͝

Pulvérisateur

͘͝

͚͘͘͜͞

Flacon

͙

͘͜͜͝

±

͙͙͘

͚͘͜͝͞

Bidon

͚

͚͜͜͝

Pulvérisateur

͙͘͘

͚͘͜͟͝

Bidon

͝

+ 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
+ Dispositif médical avec marquage CE (2)

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Photos non contractuelles.
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gamme
chlorhexidine
Gamme à retrouver aux pages

(1)

10, 13, 14, 16, 20

± ǡǯ±ƪǡ 
ǡ  ± Ǥ Ǧ
   ǯ    ±       
ȋ ±±ǡ±͙͘͘͘͝ǡ͙͙͘Ȍǡ
±ǡǡ± ǡ  ǡ Ǧ
 Ǥ ±ȋ͚ƪ ͘͘͝Ȍ
±ǡƤǡ  ± Ǥ

infirmières et
cabinets médicaux

laboratoires
d’analyses médicales

premiers secours

LES NOMADES

LES PRATIQUES

RÉF. 24058

RÉF. 4063

RÉF. 3058

RÉF. 3060

LINGETTES

PULvé 50ml

aérosol

pulvé 100ml

/(6e&2120,48(6

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

(1)

RÉF. 24065

RÉF. 24068

flacon

BIDON 2L

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

domestiques
Gamme à retrouver a la page

17

collectivités

 ±      ± ƪ±   Ǥ     Ǧ
 ± ȋǡ ± ǡ     ǥȌǡ  Øǡ      ǡ  ǡ 
ǡ                    
Ǥ  ±   ± ǯ
ƥ ǡ     ±±   ° ̹Ǧ 
± ±ƥ    ǡ±Ǧ
ǣǡǡǡ ǡǡǡǡǡ ±Ǥ

ehpad

hotellerie

Anti-p
un

RÉF. 7624 (1)

RÉF.

TYPE



͚͘͟͞

±

͚͘͝

͚͟͜͞

±

͚͘͝

͚͚͟͞

±

͚͘͝

͚͛͟͞

±

͚͘͝

͚͟͞͝

±

͚͘͝

RÉF. 7622 (1)

RÉF. 7623 (1)

Acaric
id

RÉF. 7625 (1)

des traitements
POUR ASSAINIR VOTRE
INTÉRIEUR
(1)

6

Anti-m
ite

s

es de lit
ais

RÉF. 7620 (1)

Anti-p
ou
x

nt
uissa
ep

Anti-g
ale

Utilisez les biocides avec précautions. Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation. Photos non contractuelles.
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gamme
ers
1 secours
infirmières et
cabinets médicaux

  ǡ            ǡ
         ±            ǯ±Ǧ
Ǥ   °       ±    ǡ     
    ±  ± ±ǡ        
          ±Ǥ    Ǧ
mulée et conditionnée en France, permet à nos partenaires fabricants de kits de premiers secours de
   ±    ±         ±Ǧ
  °    ǯ Ǥ    °  ǯ  
du bâtiment, des travaux publics, mais aussi aux industries, aux collectivités et aux services médicaux.

laboratoires
d’analyses médicales

premiers secours

$/&22/,623523</,48(

produits à retrouver p 10, 13, 14

&+/25+(;,',1( (1)

produits à retrouver p 10, 13, 14

/27,21$66e&+$17(

&$/(1'8/$

produits à retrouver p 10, 13

produits à retrouver p 10, 13

(2)

RÉF. 23060

RÉF. 4154

RÉF. 4254

$51,&$

RÉF. 4085

RÉF. 3060

RÉF. 3162

RÉF. 23038

RÉF.4066

EAU GÉLIFIÉE

produits à retrouver p 19

RÉF. 4060

RÉF. 23062

produits à retrouver p 11, 15

RÉF. 23075

RÉF. 4090

RÉF. 4075

produits à retrouver p 12

3$1$&+e6

RÉF. 20100

(2)

RÉF. 4063

FROID MENTHOLÉ

produits à retrouver p 11, 15

RÉF. 23080

RÉF. 24058

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

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. 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, 20, 21, 23
infirmières et
cabinets médicaux

±ǡ±°ȋȌǡǦ
   ±±      ǯ ±  ±    Ǥ
        Ƥ     ± ǡ     ±±ǡ ±
 ±           ±Ǥ   ǯ  ±Ǧ Ǧ
ǡ        Ǧ ǡ   ±±Ƥ  ǯ Ǧ
 ǡ  ǯǦ     ±Ǥ  ǯ ±° ±± 
   ǡ  ²        Ǥ  ǯ  Ƥ
±°±ǯ±±±Ǥ  Ǧ
 ±°Á  ͛͘ǯ± 
     ±   ±      ±  ±Ǥ

laboratoires
d’analyses médicales

premiers secours

$/&22/,623523</,48(

(2)

RÉF. 230554

$*(17'(&21*e/$7,21

RÉF. 24054

RÉF. 24056
56

RÉF. 7530

RÉF. 230658

/,1*(77(,1',9,'8(//(1(772<$17&25325(/
(772<$17&25325(/

(2)
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Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

RÉF. 7550

(2)

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

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation. Photos non contractuelles.
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01 80
39 12
80 12
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- www.ront.com
- www.ront.com

notre site
industriel

stockage des
matières premières

tests
bactériologiques
 ǯ± ±ǯ ǡ ǡ
ǡǤ   ǯ ±ǯ 
 ±± Ǥǯ±±ǡ±
± ǡ ° ±±±± Ǥ
±ǡǡǡǡ ǥ ± ±± Ǽ
 ǽ±±ǡ ±ǣ ǡǤ  a donc
 ǯ  ǡ ±Á  ǡ²
±  ± ǡǯ ±ǣ ±ǡ Ǧ
ǯ± ǡ± ǥ±   ǯ
Áǡǯ±   Ǧ
 Ǥ ǡ ǯ ǯ±Ǩ

conditionnement
de vos vracs

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

81,7e'(352'8&7,21'(&+Æ7($8'81
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Alcool isopropylique 70%
Lingette imprégnée permettant de
préparer une surface corporelle saine
avant examen médical.
Isopropyl alcohol 70%
Pre-treated wipe for preparing healthy
skin before medical examination

Blister de 10 sachets
isopropylique 70%

Chlorhexidine
‘‘Biocide (1)’’

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

Lingette imprégnée permettant de préparer une surface corporelle saine avant
examen médical.
Isopropyl alcohol 70%
Pre-treated wipe for preparing healthy
skin before medical examination

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%

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.

(2)

(2)

S ACHETS

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.

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.

10
(1)

Utilisez les biocides avec précautions. Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation. (2) Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Photos non contractuelles.

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

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.
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.
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.

S ACHETS

Lingette hydroalcoolique

Nettoyant optique

Crème réparatrice

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.

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.

Permet de compenser ou de prévenir,
au niveau des mains et des zones cutanées particulièrement exposées, le
désséchement 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.

(2)

Eau gélifiée non alimentaire
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.

11
Photos non contractuelles.

NEW

NEW

Nettoyant corporel

Pad alcool isopropyl 70%

Lingette corporelle ultra douce destinée au nettoyage des
peaux saines et zones épidermiques sensibles avant prélèvements. 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 before sampling. New packaging.
Ready to use. Easy to use. Display 250 wipes

Boîte de 100 sachets. Peu encombrant et extrêmement
économique. Le tampon est fabriqué en texture non tissée.
Imbibé d’alcool pour la préparation des peaux saines avant
injection ou prélèvement.
Alcohol prep pad
Cardboard of 100 pieces. Compact and extremely
economical. The pad is made of nonwoven. Alcohol
swab for the preparation of healthy skin before injection or sampling.

(2)

S ACHETS

Boîte de 48 sachets panachés

Boîte de 48 sachets panachés

Serviette rafraîchissante

Serviette rince-doigts

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

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

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.

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.

12
(2)

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Photos non contractuelles.

Alcool isopropylique 70%

Lotion asséchante

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

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

Chlorhexidine
‘‘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.

Calendula
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.

(2)

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

13
(1)

Utilisez les biocides avec précautions. Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation. (2) Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation. Photos non contractuelles.

Huile de massages et soins

Alcool isopropylique 70%

Conçue pour masser par effleurage les points d’appuis. Prévient l’apparition des escarres. Facilite le retour veineux après port de bas de contention.
Massage and care oil
Designed to massage by stroking the support points.
Prevents the apparence of bedstores.

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

Chlorhexidine
‘‘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.

(2)

p ulvéris ateur s

Présentoir huile de massage

Présentoir alcool 100ml

18 pièces

18 pièces

(2)

Présentoir chlorhexidine 100ml
‘‘Biocide (1)’’
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 s play f lac o ns 1 0 0 m l
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Utilisez les biocides avec précautions. Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation. (2) Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation. Photos non contractuelles.

Eau gélifiée non alimentaire

Arnica

Protection UV

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.

Crème solaire SPF50+ protégeant efficacement votre
peau contre les rayons UV. Formule testée sous contrôle
dermatologique. Cancer de la peau : l’INRS a inscrit dans
la liste des maladies professionnelles les cardinomes cutanés basocellulaires et spinocellulaires.
UV Protection
SPF50+ sunscreen that protects your skin against UV
rays. Formula tested under dermatological control.
Skin cancer: French Research Institute for Occupational Safety (INRS) has included basal cell and squamous
cell carcinoma in the list of occupational diseases.

T UB ES

Présentoir eau gélifiée

Présentoir arnica

Présentoir protection UV

18 pièces

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.

d i sp lay T UB ES 50 m l
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Alcool isopropylique 70%

Eau stérile nettoyante

Eau stérile apaisante

L’alcool isopropylique permet d’assainir une zone
avant examen médical.
isopropyl alcohol 70%
Isopropyl alcohol 70% prepares healthy skin of before medical examination.

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.

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.
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.

Chlorhexidine
‘‘Biocide (1)’’

(2)

Aéro s o l s

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.
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NEW

Traitement anti-gale
‘‘Biocide (1)’’

Traitement anti-mites
‘‘Biocide (1)’’

Traitement punaises de lit
‘‘Biocide (1)’’

Permet d’éradiquer la gâle 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.

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 works.

aé ro s o l s

Acaricide puissant
‘‘Biocide (1)’’

Traitement anti-poux
‘‘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.
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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.

Aéro s o l s

Bactéricide menthe
‘‘Biocide (1)’’

Bactéricide one shot

Bactéricide one shot

‘‘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.

Elimine par simple pulvérisation la prolifératon des micro-organismes. La nouvelle génération de la partie active utilisée
satisfait aux normes EN 1276 et EN1650 relative à la détermination de l’activité bactéricide et anti-fongique. Cet aérosol
auto percutant permet de traiter un volume d’environ 55m3.
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 and EN1650 relating to the determination of bactericidal and fungicidal activities. This one shot
aerosol enables to treat a volume of approximately 55m3.

Formule bactéricide et anti-fongique homologuée
EN1276 et EN1275. Cet aérosol auto-percutant permet
de traiter de grands volumes jusqu’à 150m3.
Bactericidal ‘‘One shot’’
Approved bactericidal and anti-fungal formula EN1276
and EN1275. This one shot aerosol allows to treat big
volumes until 150m3.
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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.

aé ro s o l s

Froid mentholé

Froid mentholé

Le froid mentholé provoque un écart thermique instantané lors des interventions sur les terrains de sports (football, rugby, volley ball...)
Coolspray
Creates a thermal drop. Used for first aid on injuries
that occur on the playing field.

Le froid mentholé provoque un écart thermique instantané lors des interventions sur les terrains de sports (football, rugby, volley ball...)
Coolspray
Creates a thermal drop. Used for first aid on injuries
that occur on the playing field.
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NEW

Dish alcool isopropylique 70% 250ml

Dish alcool isopropylique 70% 500ml

Recharge dish alcool isopropylique 70%

L’alcool isopropylique est un assainissant corporel (peau
saine) et de surface. 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
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.

Flacon de 500 ml 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
500 ml bottle of isopropyl alcohol with a dish pump
(patented) for the perfect dose of alcohol by a simple
pressure.

Flacon recharge de 500 ml 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%
Refill bottle of 500 ml of isopropyl alcohol compatible with the dish pump (patented).

(2)

(2)

(2)

f lac o ns - b id o n s

Alcool 70% parfumé menthe poivrée
Alcool isopropylique parfumé aux huiles essentielles
de menthe poivrée. Effet antalgique et sensation de
fraîcheur.
Perfumed alcohol with peppermint
Isopropyl alcohol perfumed in essential oil of peppermint. Analgesic effect and sensation of freshness.

Chlorhexidine
‘‘Biocide (1)’’

Chlorhexidine
‘‘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...
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Alcool isopropylique 70% 1 litre

Alcool isopropylique 70% 2 litres

Alcool isopropylique 70% 5 litres

L’alcool isopropylique permet d’assainir une zone avant examen médical. 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%
Isopropyl alcohol 70% prepares healthy skin of before medical examination. 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.

L’alcool isopropylique permet d’assainir une zone avant
examen médical. Le conditionnement en bidon est adapté pour la recharge des contenants tels que pissettes, distributeurs, etc...
Isopropyl alcohol 70% 2 liters
Isopropyl alcohol 70% prepares healthy skin of before medical examination. The packaging in container is suitable for the refill of smaller container such
as squeeze bottle, distributors, etc...

L’alcool isopropylique permet d’assainir une zone avant
examen médical. Le conditionnement en bidon est adapté pour la recharge des contenants tels que pissettes, distributeurs, etc...
Isopropyl alcohol 70% 2 liters
Isopropyl alcohol 70% prepares healthy skin of before medical examination. The packaging in container is suitable for the refill of smaller container such
as squeeze bottle, distributors, etc...

(2)

(2)

(2)

f lac o n s - b i do ns

Gel hydroalcoolique 100ml
‘‘Biocide (1)’’

Gel hydroalcoolique 200ml
‘‘Biocide (1)’’

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.

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.
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Cure-oreilles

Agent lubrifiant

Serviette nettoyant intra

Cure-oreilles en inox, inaltérable, monté sur support en
plastique, avec capuchon de protection.
Ear wax remover
More practical and safer than the conventional cotton
bud, because it does not push the wax further into
the ear and does not leave any cotton bits in the ear.

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. Elle est destinée au nettoyage quotidien des
intra auriculaires et des embouts, des appareils auditifs, spéculums auriculaires, embouts auriculaires des
stéthoscopes.
Pre-treated towelettes for cleaning hearing aids
Pre-treated towelette, with a slighty lubricating solution. Recommended for the everyday maintenance of
hearing aids.

(2)

audi o

Nettoyant intra-auriculaire
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.
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Agent de congélation 300g

Agent de congélation 500g

Bouche nez (vrac)

En quelques pulvérisations la surface en contact est
congelée par processus de cryoconservation. Le principe
de la cryoconservation est le durcissement des pièces
anatomiques par la congélation de l’eau qui les compose.
Freezing spray
A few sprays on the surface in contact is frozen by
cryopreservation process. The principle of cryopreservation is hardening of anatomical pieces by freezing
water which composed them.

En quelques pulvérisations la surface en contact est
congelée par processus de cryoconservation. Le principe
de la cryoconservation est le durcissement des pièces
anatomiques par la congélation de l’eau qui les compose.
Freezing spray
A few sprays on the surface in contact is frozen by
cryopreservation process. The principle of cryopreservation is hardening of anatomical pieces by freezing
water which composed them.

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.

(2)

(2)

DI VER S

Assepto 40 lingettes imprégnées
‘‘Biocide (1)’’

Assepto 100 lingettes imprégnées
‘‘Biocide (1)’’

Serviettes imprégnées d’une lotion nettoyante : bactéricide, virucide, 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.

Serviettes imprégnées d’une lotion nettoyante : bactéricide, virucide, 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.

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.
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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. Propulseur
ininflammable. 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. Non flammable product. 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.

di ver 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.
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Présentoir de 24 pièces

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.

ki t d e m ai n t e n an ce d u m at ér i e l m édical

7253 : Dégrippe rapidement les pièces métalliques bloquées par la
corrosion qui vient se fixer sur le matériel médical suite aux opérations
régulières de nettoyage et de rinçage de l’eau.
7250 : Produit conçu pour dégraisser efficacement les pièces métalliques des lits, axes de roues des fauteuils roulants, avant relubrification,
lors des opérations de maintenance annuelle. Permet également d’éliminer les traces de goudron et des graisse sur les roues des fauteuils.
7110 : Evite le desserage intempestif des vis et des écrous suite aux
vibrations et chocs. Particulièrement recommandé pour les systèmes de
fixation des poignées de freins, repose-pieds... sur les fauteuils roulants.
Permet d’espacer les interventions de maintenance. Version démontable. Appliquer sur le filetage, puis serrer. Sec en 1 heure.
7370 : Graisse multifonction en aérosol, pratique et efficace pour
toutes les pièces métalliques à lubrifier sur les fauteuils roulants et lits
médicalisés (y compris les vérins et les barrières amovibles).

7242 : Graisse multifonction en tube, pratique et efficace pour toutes
les pièces métalliques à lubrifier sur les fauteuils roulants et lits médicalisés (y compris les vérins et les barrières amovibles).
7237 : Mousse active nettoyante efficace sur toutes surfaces, permet
de rénover les dossiers et assises de fauteuils roulants, poignées et parties plastiques des lits et accessoires de maintien à domicile.
9200 ‘‘Biocide (1)’’ : Assure une désinfection efficace des mains après
manipulation de matériel médical potentiellement souillé. Usage indispensable pour les chauffeurs de camionnettes chargés d’aller chercher et relivrer le matériel médical chez les clients afin d’en effectuer la maintenance.
9044 ‘‘Biocide (1)’’ : Bactéricide à percuter régulièrement dans les véhicules de transport de matériel médical, ainsi que dans les zones où la
maintenance des lits et fauteuils est effectuée. Assure une désinfection
efficace et durable, permettant de protéger votre personnel contre le
risque de contamination.
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Acaricide puissant 520 ml
Agent de congélation 300g
Agent de congélation 500g
Agent lubrifiant 15 ml
Alcool isopropyl 70% Vol. 50 ml
Alcool isopropyl 70% 100 ml
Alcool isopropyl 70% 50 ml
Alcool isopropyl 70% 1L
Alcool isopropyl 70% 2L
Alcool isopropyl 70% 5L
Alcool pad (étui de 100 pads)
Alcool parfumé menthe poivée 1l
Arnica tube 50ml
Assepto boîte de 100 Lingettes
Assepto boîte de 40 lingettes
Bactéricide menthe 750 ml
Bactéricide one shot 150 ml
Bactéricide one shot 50 ml
Blister 10 sachets d’alcool isopropyl 70%
Blister 10 sachets de calendula
Blister 10 sachets de chlorhexdine
Blister 10 sachets de lotion asséchante
Blister 10 sachets trio arnica
Blister 10 sachets spécial moustique
Boite de 48 sachets panachés
Boite de 48 sachets panachés
Bouche nez (kit)
Bouche nez (vrac)
Chlorhexidine 100 ml
Chlorhexidine 50 ml
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Chlorhexidine 2L
Chlorhexidine 50 ml
Chlorhexidine 500 ml
Crème arnica tube 50 ml
Cure-oreilles (vrac)
Décolle adhésifs 100 ml
Décolle étiquette 400 ml
Désinfectant chaussures 300 ml
Destructeur d’odeurs 750 ml
Dish alcool isopropylique 70 % 250ml
Dish alcool isopropylique 70 % 500ml
Eau gélifiée non alimentaire tube 50 ml
Eau stérile apaisante 50ml
Eau stérile nettoyante 50 ml
Extrait de calendula 50ml
Extrait de calendula 50 ml
Froid mentholé 75 ml
Froid mentholé 400 ml
Gaz net 262 ml
Gel hydroalcoolique 100 ml
Gel hydroalcoolique 200 ml
Graisse silicone 100 g
Huile de massages et soins 100 ml
Imperméabilisant textile 300 ml
Kit maintenance
Lotion asséchante 50 ml
Nettoyant corporel (présentoir de 250 lingettes)
Nettoyant optique 50 ml
Présentoir alcool isopropylique 70 % 100 ml 18 pcs
Présentoir arnica 18 pcs
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Présentoir chlorhexidine 100 ml 18 pcs
Présentoir eau gélifiée non alimentaire 18 pcs
Présentoir huile de massage 100 ml 18 pcs
Présentoir protection UV 18 pcs
Présentoir stop flamme 500 ml 24 pcs
Protection UV 50 ml tube
Recharge dish alcool isopropylique 70 % 500 ml
Sachet alcool isopropyl 70 %
Sachet calendula
Sachet chlorhexidine
Sachet crème réparatrice
Sachet eau gélifiée non alimentaire
Sachet hydroalcoolique
Sachet lotion asséchante
Sachet nettoyant intra auriculaire
Sachet nettoyant optique
Sachet rince-doigts
Sachet serviette rafraichissante
Sachet spécial moustique
Sachet trio arnica
Spécial moustique 50 ml
Spécial moustique 50 ml
Stop flamme 500ml
Traitement anti gale 400 ml
Traitement anti poux 400 ml
Traitement anti-mites 400 ml
Traitement punaises de lit 400 ml
Wc mousse active 750 ml
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Nouveautés
Dish alcool
Traitement anti-mite
Pad alcool boîte de 100
Nettoyant corporel présentoir 250 lingettes

p3
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Sachets individuels
Sachets alcool isopropylique 70% Vol
Blister 10 sachets d'alcool isopropylique 70%
Sachet chlorhexidine
Blister 10 sachets chlorhexidine
Sachet lotion asséchante
Blister 10 sachets lotion asséchante
Sachet calendula
Blister 10 sachets calendula
Sachet spécial moustique
Blister 10 sachets spécial moustique
Sachet trio arnica
Blister 10 sachets trio arnica
Sachet hydroalcoolique
Sachet nettoyant optique
Sachet crème réparatrice
Sachet eau gélifiée non alimentaire
Nettoyant corporel (présentoir de 250 lingettes)
Alcool pad (étui de 100 pads)
Boîte de 48 sachets panachés
Boîte de 48 sachets panachés
Sachet serviette rafraîchissante
Sachet rince-doigts
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Pulvérisateurs
Alcool isopropylique 70 % 50ml
Lotion asséchante 50 ml
Chlorhexidine 50 ml
Extrait de calendula 50 ml
Nettoyant optique 50 ml
Décolle adhésifs 100 ml
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Spécial moustique 50 ml
Huile de massages et soins 100 ml
Alcool isopropylique 70 % 100 ml
Chlorhexidine 100 ml
Présentoir huile de massage 100 ml 18 pcs
Présentoir alcool isopropylique 70 % 100 ml 18 pcs
Présentoir chlorhexidine 100 ml 18 pcs
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Tubes
Eau gélifiée non alimentaire tube 50 ml
Arnica tube 50 ml
Protection UV tube 50 ml
Présentoir eau gélifiée 18 pcs
Présentoir arnica 18 pcs
Présentoir protection UV 18 pcs
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Aérosols
Alcool isopropyl 70 % 50 ml
Eau stérile nettoyante 50 ml
Eau stérile apaisante 50 ml
Spécial moustiques 50 ml
Extrait de calendula 50 ml
Chlorhexidine 50 ml
Traitement anti gale 400 ml
Traitement anti-mites 400 ml
Traitement punaises de lit 400 ml
Acaricide puissant 400 ml
Traitement anti poux 400 ml
Wc mousse active 750 ml
Destructeur d’odeurs 750 ml
Bactéricide menthe 750 ml
Bactéricide one shot 50 ml
Bactéricide one shot 150 ml
Désinfectant chaussures 300 ml
Imperméabilisant textile 300 ml
Froid mentholé 75ml
Froid mentholé 400 ml
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Flacons/Bidons
Dish alcool isopropylique 70 % 250ml
Dish alcool isopropylique 70 % 500ml
Recharge dish alcool isopropylique 70 % 500 ml
Alcool 70% parfumé menthe poivrée 1l
Chlorhexidine 500 ml
Chlorhexidine 2 l
Alcool isopropylique 70 % 1 l
Alcool isopropylique 70 % 2 l
Alcool isopropylique 70% 5 l
Gel hydroalcoolique 100 ml
Gel hydroalcoolique 200 ml

p 20
p 20
p 20
p 20
p 20
p 20
p 21
p 21
p 21
p 21
p 21

Audio
Cure-oreilles (vrac)
Agent lubrifiant 15 ml
Sachet nettoyant intra auriculaire
Nettoyant intra auriculaire 50 ml
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Divers
Agent de congélation 300g
Agent de congélation 500g
Bouche nez (vrac)
Assepto boîte de 40 lingettes imprégnées
Assepto boîte de 100 lingettes imprégnées
Bouche nez (kit)
Graisse silicone 100g
Gaz net 262 ml
Décolle étiquette 400 ml
Stop flamme 500 ml
Présentoir Stop flamme 500 ml 24 pcs
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Kit
Kit maintenance

p 25
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