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*Dans la limite des stocks disponibles.

8 85
€HT

Ouate blanche type 1000
Bobine 2 plis  
Dim (cm) : 24,7 x 27 
Conditionnement : 2 bobines par colis

Code KDI : 950567987

Le lot de 2 bobines

Ouate chamois type 1000
Bobine 2 plis  
Dim (cm) : 24,7 x 27 
Conditionnement : 2 bobines par colis

Code KDI : 950567995

8 85
€HT

Le lot de 2 bobines

Papier hygiénique blanc standard
Rouleau de papier hygiénique blanc standard 4x24 
Conditionnement : Carton de 150 pièces.

Code KDI : 950567994

22 80
€HT

Le carton de 150 pcs

Sacs poubelle noirs
Sacs poubelle 100L. Lien classique.  
Dimensions (cm) : 83 x 80  
Capacité : 100L 
Conditionnement : rouleau de 25 sacs.

Code KDI : 950567993

24 50
€HT

Le rouleau

Sacs gravats noirs
Sacs pour gravats 50L. 
10 sacs par rouleau. 
Capacité : 50L 
Conditionnement : rouleau de 10 sacs.

Code KDI : 950567992 

22 50
€HT

Le rouleau
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Gel hydro-alcoolique
Capacité par flacon : 0,10 L. 
Conditionnement : carton de 30 flacons

Code KDI : 950567989

12 90
€HT

Le flacon pompe4 80
€HT

Le flacon

20 35
€HT

Le seau

Gel hydro-alcoolique
Capacité par flacon pompe : 0,50 L.  
Conditionnement : Carton de 6 flacons

Code KDI : 950567988

Lingettes SCRUBS
Lingettes Scrubs. 
Détache, dissout et absorbe la saleté, les graisses, le goudron. 
Protège et adoucit les mains. 
Seau de 72 lingettes. 
Conditionnement : lot de 6 seaux

Code KDI : 950471569

Air Steryl
détruit la majorité des microbes et germes pathogènes d’origine 
aérienne. Désinfecte les surfaces, matériaux, équipements et 
mobiliers sans contact direct avec les denrées alimentaires ou 
les aliments pour animaux, Désinfection de l’air, des systèmes 
de climatisation et des conduits d’aération, du sol ou d’autres 
substrats (terrains de jeux...).  
Conditionnement : 270 ml 
Vente par carton de 12 pièces.

Code KDI : 950567997

Prix unitaire pour l’achat de 12 pcs : 9,80 € HT  
Prix à l’unité : 10,40 € HT

117 60
€HT

Le carton de 12 pièces

Bacti’Clim
BACTI’CLIM est un produit 3 en 1 : nettoyant, désinfectant et bactéricide 
Elimine les salissures polaires et organiques : traces de doigts, dépôts gras, liquides, 
nicotine, cire, pollution, des filtres et grilles d’aération des climatisations. 
IMPORTANT : Il est nécessaire de nettoyer et désinfecter régulièrement les filtres et les 
plastiques de son climatiseur pour garantir une hygiène de l’air irréprochable et l’absence 
d’odeur. Fréquence recommandée toutes les 2 à 3 semaines 
Sa mousse active développée par des tensioactifs très spécifiques adhère sur toutes les 
surfaces, même verticales.  
Conditionnement : 500 ml

Code KDI : 950567998

Prix unitaire pour l’achat de 12 pcs : 10,50 € HT  
Prix à l’unité : 10,90 € HT

126 00
€HT

Le carton de 12 pièces

*Dans la limite des stocks disponibles.
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Alcool isopropylique
Avec une pureté de 90%, il peut être utilisé comme nettoyant, 
dégraissant ou solvant.. Nettoie et élimine en profondeur toute 
sorte de saletés, de traces et d’empreintes sur les surfaces, en 
s’évaporant rapidement et sans laisser de résidus.  
Dans l’environnement domestique, il peut être utilisé pour le  
nettoyage des brosses, des téléphones mobiles ou smartphones, 
des souris, des claviers, des moniteurs, des ordinateurs, des 
appareils électroniques. 
Conditionnement : 400 ml

Code KDI : 950567950

8 90
€HT

La pièce

Nettoyant Détergeant Désinfectant
Prêt à l’emploi.  
Conditionnement : Bidon de 5L 
Conditionnement : 5L

Code KDI : 950567999

27 90
€HT

Le bidon de 5L

Gants Flexogrip
Gants enduits nitrile.  
Coloris : rouge / noir 
Vente par lot de 10 paires.

Prix unitaire pour l’achat de 10 paires : 1,35 € HT  
Prix à la paire : 1,45 € HT

Code KDI Taille
950567981 L

950567984 M

950567985 XL

13 50
€HT

Le lot de 10 paires

33 00
€HT

La pièce

Visière de protection
Visière de protection contre le Covid 19

Code KDI : 950567996

33 00
€HT

La pièce

Visière de protection
Visière de protection contre le Covid 19

Code KDI : 950568004

Masques jetables
Masques type chirurgical Norme EN 14683. 
Conditionnement : boîte de 50 pièces

Code KDI : 950568007

44 50
€HT

Le boîte  de 50 masques

*Dans la limite des stocks disponibles.
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Tous nos prix sont en Euros HT. Offre valable du 1er juin au 31 août 2020. Dans la limite des stocks disponibles. Réservé aux professionnels.Les textes et photos 
présentés n’ont pas de valeur contractuelle. Reproduction interdite. Ne pas jeter sur la voie publique. Les conditions générales, applicable aux produits figurant sur le 
présent catalogue, seront fournies sur demande écrite adressés au siège social de notre société : Kloeckner Metals France - Société par actions simplifiée au capital 
de 143806622,40 €. 173-179 boulevard Felix Faure 93537 Aubervilliers cedex - RCS Bobigny 352 645 501 . GT - 05/2020     

Masques lavables
Masques lavables : 40 lavages 60/90°C 
Boîte de 3 pièces

Code KDI : 95056800119 80
€HT

La boîte de 3 masques

L A B O R A T O I R E S

Thermomètre infrarouge
Thermomètre frontal sans contact infrarouge 
Satisfait aux exigences de la 
Directive 93/42/CE relative aux Dispositifs Médicaux
Descriptif : 
Thermomètre infrarouge sans contact 
Distance de mesure : 1 à 5 cm du front 
Plage de températures affichées : 32.0°C - 42.9°C 
Plage de précision : corps ±0.2°C et objet ±1.0°C 
Arrêt automatique après 30 secondes d’inactivité 
Fonction de conversion unité de température-Deg. C/Deg. F 
Alimentation : 2 x 1,5v AAA (Livré sans les piles) 
Dimensions : 153 x 88 x 44 mm 
Manche ergonomique pour une prise en main confortable 
Afficheur LCD rétroéclairé intuitif et facile à lire.

Code KDI : 950568000

120 00
€HT

Le thermomètre


