Tarif au 1er Janvier 2019

Ces prix s'entendent : - Nets - Hors taxes - Départ Combs la Ville 77
Ces tarifs sont susceptibles de changements en fonction de l'évolution du coût des matières premières, du
transport et de la parité des monnaies.
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Fournisseur

Réf/Modèle

Désignation

Taille

P.U.
HT

PROTECTION - avant travail

Tube de 100 ml

Propriétés :
◦augmente la protection cutanée grâce à des
pigments dermo-protecteurs
◦facilite le nettoyage cutané grâce à des
émulgateurs qui lient les salissures.
◦ contient de la glycérine et des émollients

5,10

Flacon vaporisateur 100 ml

TRAVABON
CLASSIC

9,70

Tube de 100 ml

SCJohnson

Nature du risque :
◦substances insolubles dans l’eau
◦salissures tenaces, non solubles dans l’eau telles
que peintures, huiles, graphite, poussières
métalliques, suie, colles

9,90

Caractéristiques :
◦crème (suspension)
◦sans matière grasse

SCJohnson

Nature du risque :
◦port de bottes en caoutchouc, de chaussures de
sécurité
Propriétés :
◦réduit le gonflement cutané dû aux chaussures et
bottes imperméables à l’air
STOKODERM FOOT ◦aide à prévenir le pied d’athlète
◦effet déodorant grâce à l’ajout d’huiles essentielles
CARE
(romarin, sauge, eucalyptus)
◦contient une substance dermoprotectrice
Caractéristiques :
solution alcoolique

SCJohnson

Nature du risque :
exposition à des rayonnements UV extrêmes :
• exposition au soleil
• soudures électrique et à l’arc
• travail avec des brûleurs à gaz

STOKODERM
SUN PROTECT 50
PURE

Propriétés :
◦haute protection contre les UVB (UVB 50)
◦haute protection contre les UVA selon les
recommandations de l’UE (min 1/3 UVB)
◦protection contre les UVC
◦contient de la glycérine, de l’allantoïne, de la
vitamine E et de la créatine, qui sont des
ingrédients actifs
◦résistante à l’eau
Caractéristiques :
crème (émulsion H/E)

2

Visuel

Fournisseur

Réf/Modèle

Désignation

Taille

P.U.
HT

LAVAGE - Salissures fortes à très fortes

Flacon souple de 2 lItres

Type de salissures :
◦Salissures modérées à importantes dues par ex. à
des huiles, des graisses, de la suie, du graphite,
des poussières métalliques, des lubrifiants

15,75

Flacon souple de 2 lItres

SOLOPOL LIGHT

Propriétés :
◦très bon pouvoir de nettoyage
◦contient Eucornol®, une substance
dermoprotectrice
◦procure une agréable sensation cutanée
◦contient Astopon®, une charge naturelle fine
(farine de coques de noix affinée)
◦Contient de l’aloe vera

26,10

Tube de 250 ml

SCJohnson

Caractéristiques :
◦pâte parfumée
◦pH neutre pour la peau

4,50

SCJohnson

Caractéristiques :
◦pâte parfumée
◦pH neutre pour la peau
Propriétés :
◦pouvoir de nettoyage extrêmement fort
◦contient Astopon®, une charge naturelle fine
(farine de coques de noix affinée)
SOLOPOL STRONG ◦contient Eucornol®, une substance
dermoprotectrice, de l’aloe vera et un agent
nourrissant
◦procure une agréable sensation cutanée
Type de salissures :
◦salissures très importantes à extrêmes dues par
ex. à des huiles, des graisses, de la suie, du
graphite, des poussières métalliques, des lubrifiants

SCJohnson

Caractéristiques :
◦Sans colorant - •ECO Label
•Avec parfum - •Sans silicone

SOLOPOL
CLASSIC

Propriétés :
◦Formule sans solvant très efficace - spécialement
formulé avec des ingrédients doux pour la peau
pour fournir le même niveau de performance
normalement associé à un produits à base de
solvant
Type de salissures :
•Industrie
•Automobile
◦Pâte nettoyante pour les mains salissures fortes sans solvant
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Visuel

Fournisseur

Réf/Modèle

Désignation

Taille

P.U.
HT

ARMA
ORANGE

Propriétés :
◦ Crème lavante d’atelier douce pour les mains,
sans solvant, avec charges végétales (maïs
concassé).
Parfum orange.
Type de salissures :
• Graisse • Graphite
• Huile • Carbone
• Crasse

4

Flacon souple de 2 lItres

SCJohnson

Caractéristiques :
◦ Bidon-pompe de 4L

40,35

Visuel

Fournisseur

Réf/Modèle

Désignation

Taille

P.U.
HT

Caractéristiques :
◦pour un nettoyage ou un pré-nettoyage rapide
◦non-tissé avec forte capacité d'absorption
◦des salissures
◦contient un solvant spécial
◦doux pour la peau
◦conforme à la norme NF-T 73-102
KRESTO
KWIK-WIPES

Description :
◦lingettes de nettoyage pour les mains
◦imprégnées
Type de salissures :
◦huiles, graisses, lubrifiants, suie

Seau de 70 lingettes

SCJohnson

LAVAGE - Salissures spécifiques

29,15

Jusqu'à épuisement des stocks

STOKOLAN
CLASSIC

Propriétés :
◦Est absorbé rapidement
◦A un effet apaisant sur la peau
◦Contient de l’urée et de la glycérine (9,5% de NMF)
◦Convient aussi pour les peaux très stressées
◦Est approuvé HACCP (formule sans parfum)
◦Contient de la lanoline
◦Régénère les barrières cutanées endommagées
◦Tolérance cutanée dermatologiquement prouvée
◦A reçu le label de qualité ECARF qui distingue les
produits respectueux des allergiques
Caractéristiques :
◦Crème (émulsion H/E) - Existe en version
parfumée ou sans parfums tube de 100ml - Sans
silicone
Indications :
◦Crème de soins
◦Pour les mains et le visage
◦Bon effet de soin
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Tube de 100 ml

SCJohnson

SOIN CUTANE - après travail

4,85

Visuel

