LA SÉLECTION HYGIÈNE
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www.heegeo.fr
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HEEGEO
Une entreprise engagée (RSE)
HEEGEO, POUR UNE PLANETE PROPRE !

Notre engagement
RSE

Heegeo porte chaque jour et depuis de nombreuses années
le message fort de son engagement environnemental.
Le Groupe consolide désormais cette démarche en y ajoutant les enjeux sociétaux et sociaux.
Les objectifs de sa démarche RSE (responsabilité sociétale des entreprises) sont formalisés et permettront de
faire progresser collaborateurs, clients et fournisseurs
de façon à préserver le monde qui nous entoure.

UNE CHARTE
ENVIRONNEMENT

s’engage
Charte environnement
Proposer en priorité des produits
éco-responsables, et privilégier
les produits porteurs de l’écolabel
européen et les produits issus
de forêts gérées durablement
Limiter les rejets dans l’environnement en offrant des produits
concentrés et en formant les
utilisateurs pour éviter le surdosage
2
Réduire l’émission de CO en
optimisant les transports amont
et aval, en rationalisant les flux
routiers grâce à l’organisation
de notre plateforme logistique

Former nos clients sur les
dangers chimiques et la nécessité
de porter des équipements de
protection individuelle, proposer
des étiquetages clairs
Sensibiliser nos collaborateurs
au respect de l’environnement
en mettant en place des gestes
simples pour réduire l’impact
de notre activité : économiser
l’énergie, éviter le gaspillage
de papier ou de fournitures, trier
les déchets à la source, recycler…

Philippe CHEVALIER
Président d’HEEGEO

Choisir nos fournisseurs et
partenaires selon des critères
environnementaux clairement
établis dans nos cahiers des charges,
privilégier les fabricants qui
de
s’inscrivent dans une démarche
durabilité et prennent en compte
l’ensemble du cycle de vie du produit
depuis l’extraction des matières
premières jusqu’à sa fin de vie
Prendre conscience et faire
prendre conscience que les
engagements écologiques, sociaux
et économiques doivent être
conjoints et qu’ils représentent
un investissement positif sur le
long terme
Poursuivre nos efforts de
pour
développement et d’innovation
proposer des produits et concepts
capables de répondre aux nouvelles
exigences environnementales
Pérenniser notre croissance
économique tout en assurant à
:
nos salariés une équité sociale
développer les compétences
individuelles de chacun, faire
respecter l’égalité des chances,
et assurer la sécurité, le bien-être,
la santé et l’hygiène au travail.

C’est un acte fort : rédigée
et signée par chacune des
entreprises HEEGEO, elle les
engage notamment à « prendre
conscience et faire prendre
conscience, proposer en priorité
des produits éco-responsables,
sensibiliser leurs collaborateurs
et former leurs clients ».

Eric TERRIER
Directeur d’HEEGEO

HEEGEO soutient l’association Wings of the Ocean !
Wings of the Ocean est une association
à but non lucratif qui lutte contre la
pollution des océans par le plastique
en effectuant des dépollutions océaniques en mer et des ramassages sur
les littoraux, en France et en Europe.
Dès la première année de partenariat,
Heegeo a permis de dépolluer 15 000 m2
de littoraux…et ce n’est qu'un début !
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HEEGEO
Nettoyer en prenant soin de la planète
Un engagement de longue date, partagé par tous…
Dès 2006, nous étions les premiers à lancer la gamme
Ecolabel la plus complète du marché.
Parce qu’il y a de multiples façons de prendre soin
de la planète…
> Proposer des produits porteurs d’écolabel
(Ecolabel européen, Nordic Ecolabel, Ecocert…)
et des produits issus de forêts gérées durablement.
> Utiliser des produits concentrés pour éviter la surconsommation et les rejets inutiles dans l’environnement… HEEGEO
s’est engagé très tôt dans le concept de la juste dose !
> Privilégier des fabricants français pour réduire les
émissions de CO2 des transports et soutenir l’économie
française.
> Développer des produits à base de biosurfactants
et micro-organismes d’origine naturelle et
100 % biodégradables (gamme GEOBIOTECH).
> En diminuant fortement ou en supprimant l’utilisation
de produits chimiques grâce à des innovations comme
l’eau ozonée.
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Certifications et labels :
NORDIC
ECOLABEL

ECOLABEL
EUROPEEN

ECOCERT

ECODÉTERGENT

Label écologique officiel des pays
nordiques, créé en 1989 par le
Conseil Nordique des Ministres.
Le Nordic Swan prend en considération l’impact du produit
durant sa vie entière, depuis les
matières premières nécessaires
jusqu’au recyclage du produit.
Les critères étant en constante
évolution, les entreprises sont
tenues de communiquer au
Nordic Swan les résultats de tous
les tests effectués par les laboratoires indépendants, pour prouver que les produits entrent bien
dans les critères requis.
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Certifie le respect de critères
environnementaux communs
à l’Union Européenne sur tout
le cycle de vie du produit.
Créé en 1992, l’Ecolabel Européen, ou la Fleur, est un label
écologique reconnu par tous les
pays membres de l’Union Européenne ainsi que par la Norvège,
le Liechtenstein et l’Islande.
En France, c’est l’AFNOR (Association Française de Normalisation) qui délivre la certification
Ecolabel, pour les produits dont
la France est le lieu de fabrication, d’importation depuis un
pays tiers ou le 1er pays de mise
sur le marché.
www.heegeo.fr

Ecodétergent certifié par ECOCERT
GREENLIFE selon le référentiel
ECOCERT disponible sur
http://detergents.ecocert.com

Créé en 1991 et s'occupant à
l'origine de l'agriculture biologique, Ecocert est un organisme
international indépendant de
contrôle et certification.
En partenariat avec des professionnels de la filière, Ecocert
développe des référentiels pour
les écoproduits (détergents,
parfums d’ambiance, peinture et
revêtement…).
Ils obéissent à des contraintes
strictes impliquant l’utilisation
d'ingrédients d’origine végétale
obtenus grâce à des procédés
respectueux de l’environnement.

HEEGEO
Privilégier des produits vertueux !
LES PRODUITS ISSUS
DE FORÊTS GÉRÉES
DURABLEMENT
> Une forêt gérée
durablement est une
forêt qui : respecte
et maintient sa
biodiversité, dont
les sols et les eaux
sont respectés, est
en bon état sanitaire
et se renouvelle, et
bénéficie à toute la
société : ressource en bois,
puits de carbone, lieu de
promenade et de loisirs !
> Le Programme de reconnaissance
des certifications forestières
(PEFC) est une certification forestière privée qui promeut la gestion
durable des forêts.
PEFC est le premier système de
certification forestière en termes
de surfaces forestières certifiées
et la première source de bois
certifié au monde.
> FSC est un label garantissant
une gestion durable des forêts.

Les critères du FSC font les normes de gestion
forestière les plus exigeantes. Pour une gestion
forestière écologiquement appropriée, socialement bénéfique et économiquement viable.
> Il existe trois types de produits labellisés :
- FSC 100% : 100 % de matières premières certifiées FSC
- FSC Mixte : produit fabriqué à partir d’un mélange
de fibres de différentes origines : au moins 70 %
des fibres sont issues de forêts certifiées FSC
- FSC Recyclé : produit comprenant 100 % de
matières recyclées
LES PRODUITS COMPOSTABLES
> Les produits compostables réduisent immédiatement le volume des déchets produits.
> La compostabilité d’un produit est gage de son
inocuité sur la santé humaine ; Les produits à base
de fibres recyclées ne sont pas compostables.
(Même si par définition la ouate est biodégradable !).
> Le label OK Compost octroyé
par l’organisme de certification
autrichien TUV Austria ou l’organisme belge Vinçotte indique
que le produit est composé
d’un matériau compostable en
milieu industriel et répond aux
exigences très strictes de la
norme européenne EN 13432.
Le label OK compost HOME garantit la compostabilité en installation domestique.

> Tout arbre coupé va générer
la plantation de 1,4 arbre
supplémentaire.
Or pour réaliser sa photosynthèse, un jeune arbre
capte plus de carbone
qu’un vieil arbre, replanter
est un acte bénéfique.

www.heegeo.fr
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CUISINE
Lavage et rinçage de la vaisselle
en machine
L’engagement GeoBag, c’est pas du bidon !
Avec Geobag, HEEGEO soutient l'association
Wings Of the Ocean.

Poches

5L 70%

Emballage ergonomique
Formule concentrée

DE DÉCHETS
EN MOINS

Réduction des déchets

pH >12,5

PH

O

TE

SANS

SPHA

pH 2,1 - 2,5

GEOBAG LAVAGE VAISSELLE
CONCENTRE
Liquide de lavage vaisselle
machine concentré.
Toutes eaux.
Dosage : 0,5 - 1 g /l
Réf. 774458 > Poche de 5 l

GEOBAG RINCAGE VAISSELLE
CONCENTRÉ
Liquide de rincage vaisselle
machine concentré.
Toutes eaux.
Dosage : 0,2 - 0,5 g /l
Réf. 774459 > Poche de 5 l

Recycler,
le bon geste !

SYSTEME D’ACCROCHAGE
Réf. 774457

CONNECTEUR GEOBAG CUISINE
En polypropylène résistant à une
température de 0°C - 71° C.
Réf. 774515
6
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ECO-RECUPERATEUR DE POCHES
GEOBAG
Réf. 774506

CUISINE

RESOLUTIONS
Ces produits présentent un impact sur l’environnement très réduit
tout en garantissant un résultat impeccable.
pH

RESOLUTIONS EXTREME LAVAGE
EAU DURE A TRES DURE

pH 13,5

Dilution

1 à 2 g/ l

SPHA

RESOLUTIONS

Par

774456

Bidon de 5 kg

774466

Bidon de 12 kg

774455

Bidon de 24 kg

774468

Bidon de 5 l

774467

Bidon de 20 l

RESOLUTIONS EXTREME RINÇAGE
EAU DURE A TRES DURE

pH 3

RESOLUTIONS LIQUIDE DE LAVAGE
ULTRA CONCENTRE
EAU DURE & EAU DOUCE

pH 11,2

0,5
à 2 g/ l

771254

Bidon de 5 l

RESOLUTIONS LIQUIDE DE RINÇAGE
ULTRA CONCENTRE
EAU DURE & EAU DOUCE

pH 11,7

0,5 à
1,5 g/ l

771253

Bidon de 14 kg

RESOLUTIONS LIQUIDE DE LAVAGE
CONCENTRE
EAU DOUCE

pH 2,8

0,1 à
0,5 g/ l

771367

Bidon de 5 l

RESOLUTIONS LIQUIDE DE RINÇAGE
CONCENTRE
EAU DOUCE

pH 11,3

1 à 2 g/ l

771374

Bidon de 11,3 kg

RESOLUTIONS

0,1 à
0,5 g/ l

RESOLUTIONS

pH 13,5

SANS

SANS

SANS

RESOLUTIONS TABLETTES VAISSELLE
TOUT EN 1
Tablette hydrosoluble de lavage destinée au
lavage de la vaisselle en lave-vaisselle avec
fonction rinçage et sel régénérant incluse.
150 tablettes de 16 g.
Réf. 774449 > Seau de 2,4 kg

O

SPHA

RESOLUTIONS TABLETTES
LAVE VAISSELLE
Tablette de lavage destinée au lavage de la
vaisselle en lave-vaisselle. Dissolution immédiate, active dès 50° C. 150 tablettes de 15 g.
Réf. 771152 > Seau de 2,25 kg

www.heegeo.fr

PH

SPHA

PH

PH

O

O

TE

pH 10,5

TE

pH 10,5

TE

PH

O

TE

SANS

Réf.

SPHA

RESOLUTIONS LAVE VERRES
Détergent alcalin pour le lavage des verres
et des tasses en machine professionnelle.
Convient également pour la vaisselle et les
couverts. Combinaison de sels minéraux, de
puissants agents séquestrants et dispersants :
dégraisse, élimine les salissures.
Réf. 774469 > Flacon doseur de 1 l
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CUISINE
Lavage de la vaisselle à la main
RESOLUTIONS

RESOLUTIONS

RESOLUTIONS EXTREME
LAVAGE MANUEL
Liquide de plonge manuelle.
Formule performante et
économique : 5 ml /5 l d’eau
pour une vaisselle sale.
pH neutre
Réf. 774471 > Bidon de 1 l
Réf. 774470 > Bidon de 5 l

pH 6,5

pH 7,5

RESOLUTIONS PLONGE
MANUELLE
Liquide vaisselle manuelle
formulé à base d’actifs d’origine
végétale.
Réf. 771153 > Flacon de 500 ml
Réf. 771154 > Bidon de 5 l

Solution économique
& éco-responsable

ECODÉTERGENT

ECODÉTERGENT

pH 6,5

pH 5

GEOBIOTECH ENZYPLONGE
Ecodétergent dégraissant enzymatique pour
la plonge manuelle. Pour le lavage de la vaisselle et du petit matériel, compatible avec
tout type de matériau.
Réf. 774472 > Bidon de 5 l

GEOBIOTECH PLONGE
Liquide vaisselle à base de biosurfactants d’origine naturelle et 100% biodégradables, très
efficace, enrichi à l’aloe vera, respecte la peau.
Réf. 771326 > Flacon de 750 ml
Réf. 771327 > Bidon de 5 l

pH 6,3

KEO DETERGENT VAISSELLE ECOLABEL
Liquide vaisselle concentré destiné au
nettoyage de la vaisselle à la main.
Réf. 771585 > Flacon de 1 l
Réf. 771584 > Recharge bidon de 5 l

ncept de la juste d
ADOC : le co
ose !
e
m
è
t
s
y
s
e
l
1 dose de 20 ml pour
un bac de 8 litres d’eau
pour une action
bactéricide
EN 1650
EN 1276
EN 13697
EN 14476

pH 7-8 à 2%

ADOC PLONGE
DESINFECTANT*
Nettoyant désinfectant haute
concentration pour vaisselle
manuelle. Bactéricide fongicide.
Efficace sur salmonelle et listeria.
Parfum pamplemousse.
Réf. 771052
> Carton de 4 éco-recharges
de 1,7 litre

1 cartouche =
85 bacs plonge.
1 dose pour
30 litres
d'eau
Cette petite
cartouche de
1,7 litre, peu
encombrante,
fournit 2 550 l
de produit
prêt à
l’emploi !

pH 7

ADOC PLONGE
Liquide vaisselle manuelle
ultra-concentré. Dégraisse
efficacement et rend la vaisselle
étincelante. Parfum citron.
Réf. 771051
> Carton de 4 éco-recharges
de 1,7 litre

DISTRIBUTEUR
ADOC PLONGE
ECOSHOT
Avec bec doseur orientable.
Réf. 774334
> Distributeur plonge

* Produits conformes à la Directive Biocide 98/8/CE. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
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CUISINE
Désinfection

EN 1650
EN 1276
EN 13697
EN 14476

pH >12,5

GEOBAG DEGRAISSANT
DESINFECTANT CONCENTRE
Nettoyant, dégraissant et désinfectant concentré des surfaces
alimentaires.
Dosage : 0,25 à 3 %
Réf. 774481

RESOLUTIONS

RESOLUTIONS
ECODÉTERGENT

ECODÉTERGENT

EN 13697
EN 1275
EN 14476

pH 7
DILUTION
1%

Maîtriser la dilution pour maîtriser
les consommations et éviter
les rejets inutiles !

EN 1276
EN 13697
EN 1650
EN 14476

EN 1276
EN 13697
EN 1650
EN 14476

CENTRALE SIMPLIFIEE DC
Centrale de désinfection compacte.
Livrée avec pistolet, support bidon
de 5 litres et tuyau de 15 m.
Réf. 774513 > Centrale 1 produit
Réf. 774514 > Centrale 2 produits

pH 2,7

pH 2,6

DILUTION
1 à 4%

RESOLUTIONS DESINFECTANT
NETTOYANT NEUTRE
Nettoyant, désinfectant et antitartre prêt à l’emploi, élimine les
souillures, le tartre et désinfecte
les surfaces alimentaires. 99,9 %
des ingrédients sont d’origine
naturelle. Formule biodégradable à
100 % en 14 jours.
Réf. 773523
> Pulvérisateur de 750 ml

GEOBIOTECH ENZYBACTALIM
Détergent désinfectant 2 en 1
enzymatique. Elimine tous les
résidus organiques, même les
plus incrustés et désinfecte pour
assurer une hygiène parfaite des
sols, des surfaces et du matériel.
Réf. 774473 > Bidon de 5 l

RESOLUTIONS DEGRAISSANT
DESINFECTANT ALIMENTAIRE
CONCENTRE
Nettoyant, dégraissant, désinfectant
avec effet antitartre, concentré, élimine
les souillures, le tartre et désinfecte
les surfaces alimentaires. 98 % des
ingrédients sont d’origine naturelle.
Formule biodégradable à plus de 98%
en 14 jours.
Réf. 773522 > Bidon de 5 l

RESOLUTIONS
ECODÉTERGENT

EN 1040
EN 1275
EN 1276
EN 13697
virucide

pH 5,5

RESOLUTIONS DESINFECTANT
ALIMENTAIRE SANS RINÇAGE
Désinfectant pour toutes surfaces sans
rinçage, agréé contact alimentaire. Il assure
une désinfection complète des zones à risque
après nettoyage.
Réf. 771268 > Pulvérisateur de 750 ml
Réf. 774476 > Bidon de 5 l

Pour un
vaporisateur :
1 dose de 20 ml
pour 750 ml
Pour un seau :
1 dose de 20 ml
pour 8 litres d’eau

EN 1650
EN 1276
EN 13697
EN 14476

pH 12,5

ADOC DEGRAISSANT DESINFECTANT
BACTALIM SUPER*
Dégraissant désinfectant puissant des surfaces alimentaires. Efficace sur salmonelle et
listeria.
Réf. 771080
> Carton de 4 éco-recharges de 1,7 litre

Niveau
visualisable

Hauteur réglable
de la tablette

DISTRIBUTEUR ADOC VAPO ECOMIX
Réf. 774329
DISTRIBUTEUR ADOC VAPO ECOSHOT
Réf. 774332
VAPO 750 ML
Vide sérigraphié
Réf. 771027

* Produits conformes à la Directive Biocide 98/8/CE. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

www.heegeo.fr
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CUISINE
Dégraissants

RESOLUTIONS

RESOLUTIONS

pH 11,4

RESOLUTIONS

pH 11,4

pH 12

DILUTION
2,5 à 5 %

RESOLUTIONS DEGRAISSANT CONCENTRE
Dégraissant concentré de surfaces.
Action rapide, rinçage facile.
Réf. 771156 > Bidon de 5 l

RESOLUTIONS SPRAY DEGRAISSANT
Dégraissant de surfaces alimentaires.
Action rapide, rinçage facile.
Réf. 771155 > Pulvérisateur de 750 ml

RESOLUTIONS GRAISSES CUITES
Dégraissant surpuissant pour surfaces recouvertes de graisses cuites et carbonisées.
S’utilise sur les fours, grills, plaques de
cuisson, rôtissoires…
Réf. 771259 > Pulvérisateur de 750 ml
Réf. 771258 > Bidon de 5 l

Entretien spécifique

pH 5,5

pH 7
pH 5,5

GEOBIOTECH ANTI-ODEURS
CANALISATIONS
Neutralise les mauvaises odeurs et laisse
un parfum frais et rémanent. Il entretient
efficacement les canalisations.
Réf. 771310 > Bidon de 1 l

GEOBIOTECH BACS A GRAISSES
Digère les graisses, supprime les mauvaises
odeurs et évite les engorgements.
Espace considérablement les curages.
Réf. 771315 > Bidon de 5 l

Biotechno
log
ies

GEOBIOTECH CANALISATIONS
Digère les matières organiques. Elimine les
mauvaises odeurs. Décolmate les canalisations.
Evite les engorgements et les curages.
Réf. 771314 > Flacon de 1 l

pH 7,5

Les biotechnologies sont l’ensemble des
méthodes et des techniques qui utilisent
comme outils les organismes vivants
ou parties de ceux-ci.
Dans la gamme GEOBIOTECH, les
micro-organismes naturels ont pour
mission d’accélérer la biodégradation
des matières organiques.
Ces produits innovants sont d’une
efficacité redoutable. Eco-conçus,
ils respectent l’environnement
sans étiquetage de risque et ils sont
sécuritaires pour les utilisateurs.
10
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LIPIDWAY P
Traite efficacement les fosses toutes eaux et
les petits bacs à graisses. Digère la cellulose et les graisses. Supprime les mauvaises
odeurs. Evite les engorgements. Espace
considérablement les curages.
Réf. 131882 > 12 doses de 100 g

LINGE
Gamme dosage automatique
L’engagement GeoBag, c’est pas du bidon !
Avec Geobag, HEEGEO soutient l'association
Wings Of the Ocean.

Poches

Emballage ergonomique

10L 70%

Formule concentrée

DE DÉCHETS
EN MOINS

Réduction des déchets

pH 8,2-8,8

pH 3,3-4,0

pH 4-5

PH

O

TE

SANS

SPHA

GEOBAG LESSIVE LIQUIDE
CONCENTREE
Lessive liquide concentrée tous textiles pour
système de dosage automatique.
Dosage : de 2 à 6 g / kg
Réf. 774460 > Poche de 10 l

GEOBAG AGENT DE BLANCHIMENT
Agent de blanchiment liquide concentré pour
système de dosage automatique.
Dosage : 3 à 9 g / kg
Réf. 774463 > Poche de 10 l

GEOBAG AGENT MOUILLANT CONCENTRE
Agent mouillant liquide concentré pour système
de dosage automatique.
Dosage : 1 à 3 g / kg
Réf. 774461 > Poche de 10 l

EN 1276
EN 13697
EN 1650
EN 14476

pH 2,6-3,6

GEOBAG ASSOUPLISSANT
CONCENTRE
Adoucissant linge liquide concentré tous
textiles pour système de dosage automatique.
Dosage : 1 à 3 g / kg
Réf. 774464 > Poche de 10 l

pH >12,5

GEOBAG RENFORCATEUR ALCALIN
CONCENTRE
Renforçateur liquide concentré
pour système de dosage automatique.
Dosage : 2 à 6 g / kg
Réf. 774462 > Poche de 10 l

pH 11,2-12,2

GEOBAG DECONTAMINANT CONCENTRE *
Désinfectant décontaminant liquide concentré
pour système de dosage automatique.
Trempage : 2,5 g / L - Prélavage : 15 g / kg
Réf. 774465 > Poche de 10 l

Recycler,
le bon geste !

ECO-RECUPERATEUR
DE POCHES GEOBAG
Réf. 774506
SYSTEME D’ACCROCHAGE
Réf. 774497

CONNECTEUR GEOBAG LINGE
En polypropylène résistant à une
température de 0o C - 71o  C.
Réf. 774474
* Produits conformes à la Directive Biocide 98/8/CE. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

www.heegeo.fr
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LINGE

RESOLUTIONS
RESOLUTIONS

pH 9

PH

O

TE

SANS

RESOLUTIONS

RESOLUTIONS LESSIVE
LIQUIDE PRO
Hypoallergénique. Sans phosphate,
pour le lavage de tous types de
fibres dès 30°C.
Réf. 771252 > Bidon de 21 kg
Réf. 771261 > Fût de 211 kg

pH 6,4 à 1%

RESOLUTIONS
RENFORCATEUR MOUILLANT
S’utilise en complément d’une
lessive pour le lavage du linge
très souillé.
Réf. 771382 > Bidon de 21 kg

SPHA

RESOLUTIONS

pH 11,5 à 0,1%

RESOLUTIONS

RESOLUTIONS RENFORCATEUR
ALCALIN
Renforçateur alcalin également
séquestrant. S’utilise en complément d’une lessive pour le lavage
du linge très souillé.
Réf. 771383 > Bidon de 25 kg

pH 2,7 à 1%

RESOLUTIONS AGENT
DE BLANCHIMENT
Produit de détachage à l’oxygène
actif pour le linge blanc et les
couleurs. Actif dès 30°C. possède
un très bon pouvoir de blanchiment à une température comprise
entre 40 et 75°C. Convient pour
le linge souillé et les textiles
délicats (lainages, soies).
Réf. 771384 > Bidon de 22 kg

RESOLUTIONS

pH 2,5

12
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RESOLUTIONS ASSOUPLISSANT
CONCENTRE
Pour tous textiles. Parfum à base
d'huile essentielle de lavandin.
Réf. 771385 > Bidon de 20 kg

LINGE
®

révolutionne l’hygiène professionnelle
pour préserver le plus précieux…
L’utilisation de l’eau ozonée en buanderie procure un confort
de travail incomparable aux équipes ! Supprimer les nombreux
bidons (4 ou 5 bidons de 20 kg sont remplacés par un seul bidon
de 11 kg), éviter les odeurs désagréables dans le local tout en
assurant une hygiène irréprochable du linge est aujourd’hui
possible !
Ce concept protège et prolonge la vie des textiles et a sur
le linge une action désodorisante et assainissante. Il économise de l’énergie : réduction de la durée des cycles et de
la température de lavage (permet de baisser les cycles
de 10 à 30 degrés).

L’eau ozonée c’est simple !
L’eau passe via la centrale GOSK pour être chargée en ozone avant d’être introduite dans
la machine. Une pompe péristaltique introduit dans le cycle de lavage le dosage souhaité
de Prozonitex.

CENTRALE GOSK
Introduit dans l’eau l’ozone nécessaire
(0,6 g/l)
Réf. 120650

DOSEUR
PERISTALTIQUE
Réf. 120651

PROZONITEX ACTIVATEUR
CATALYSEUR
Complète l’action de l’eau
ozonée. Mélange de
tensio-actifs de dernières générations et d’enzymes.
Effet adoucissant pH (5%) : 8-9.
Alimentation par pompe
péristaltique. Dosage
recommandé entre 4 et 8 g
par kilo de linge
Réf. 120652 > Bidon de 11 kg

www.heegeo.fr

PROZONICLOR
ADDITIF DE BLANCHIMENT
CHLORE
Additif chloré, blanchissant et
détachant pour le linge, pour
utilisation en renforcement du
système Prozonitex. Dosage
recommandé entre 8 et 12 g
par kilo de linge.
Réf. 132173 > Bidon de 12 kg
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LINGE
Gamme dosage manuel

RESOLUTIONS

RESOLUTIONS

SANS

RESOLUTIONS
TABLETTES LINGE
Tablettes concentrées pour tous
types de linge. A base de tensioactifs d’origine végétale.
Réf. 771251
>S
 eau de 126 tablettes de 20 g
soit 2.52 kg

SPHA

pH 8,5

O

SPHA

RESOLUTIONS
LESSIVE LIQUIDE
Lessive ultra-concentrée pour le
lavage de tous types de fibres dès
30°C. Bidon avec bec verseur et
bouchon doseur.
Réf. 771157 > Bidon de 3 l

SANS

PH

PH

O

pH 9,5 à 1%

RESOLUTIONS LESSIVE
POUDRE EXTRA CONCENTREE
DESINFECTANTE*
Blanc et couleurs grand teint.
Sans phosphate. Possède un
très bon pouvoir détachant et
assure une blancheur éclatante
dès 40°C.
Réf. 771386 > Sac de 15 kg

RESOLUTIONS

TE

SANS

EN 1276

O

SPHA

pH 10,5

ECODÉTERGENT

PH

PH

O

TE

SANS

RESOLUTIONS
LESSIVE POUDRE
Hypoallergénique. Hautement dégraissante et détachante, assure
à faible dose et dès 30°C de très
bons résultats sur tous types de
linge et de taches.
Réf. 771158 > Sac de 15 kg

TE

pH 10,5 à 1%

RESOLUTIONS

TE

RESOLUTIONS

SPHA

Solution économique
& éco-responsable

pH 8-9

PH

O

TE

SANS

SPHA

KE0 LESSIVE LIQUIDE
Lessive liquide complète sans
phosphate. Lessive tous textiles
active dès les basses températures. S’utilise en laveries automatiques et laveries collectives, en
eaux douces et dures. Peut s’utiliser avec des doseurs automatiques. Agréablement parfumée.
Réf. 771578 > Bidon de 5 l

*P
 roduits conformes à la Directive Biocide 98/8/CE. Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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SOLS, SURFACES & AIR
Micro protection des sols

Le système ADOC :
le concept de la juste dose !
ADOC est un système de dosage
automatique de produits
chimiques.

DISTRIBUTEUR
ADOC MIX SEAU
Avec mélangeur intégré
Réf. 774330
DISTRIBUTEUR
ADOC ECOSHOT SEAU
Réf. 774333

Il évite les manipulations : les
produits sont concentrés et
livrés en petites éco-cartouches.

Niveau
visualisable
Hauteur
réglable

Existe en version ADOC MIX,
avec mélangeur intégré. Doseur
à raccorder directement sur
l’eau ou en version ADOC ECOSHOT, autonome et ne nécessitant pas d’être raccordé à l’eau
courante.
Il est le distributeur idéal pour
les environnements où la
pression de l’eau est variable.

la

Gain de
p

ce

pH 7

= 170 SEAUX

N

Pour un seau :
1 dose de 10 ml
pour 8 litres d’eau

ADOC SOLS
Détergent neutre haute concentration
surodorant. Très efficace pour l’entretien
des sols protégés ou non par une
émulsion autolustrante. Parfum marine.
Réf. 771054
> Carton de 4 éco-recharges de 1,7 litre

Ec

o

u : ADOC M
a
e
ul
v
ti
ou

iqu
log

ECO

CA

DISTRIBUTEUR
ADOC MULTI 5 :
4 VAPORISATEURS
ET 1 SEAU
Réf. 773516

e

HE

1 CARTOUCHE 1,7 L

R

TOUC

Séc

uritaire

DISTRIBUTEUR
ADOC MULTI 2 :
1 SEAU ET
1 VAPORISATEUR
Réf. 773515
Attention, ces distributeurs sont
commercialisés sans les boîtiers,
qui sont à commander séparément.
ADOC BOITIER
Réf. 774331
www.heegeo.fr
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SOLS, SURFACES & AIR
Entretien courant

RESOLUTIONS

pH 7,5

AMBITAL-ECO CONCENTRE
Préserve le brillant naturel de la surface.
Sèche sans trace et forme un film protecteur
antidérapant. Assure un entretien de haute
qualité du sol et un nettoyage ayant un impact réduit sur l’environnement.
Réf. 120022 > Flacon doseur de 1 l
Réf. 120021 > Bidon de 5 l

Solution économique
& éco-responsable

pH 8,5

pH 8

RESOLUTIONS MULTIUSAGE
Nettoie en profondeur sols et surfaces.
Sans rinçage, action rapide sans laisser
de trace. Utilisable en autolaveuse.
Laisse une odeur agréable grâce aux huiles
essentielles. Parfum fleur de grenadier.
Réf. 771159 > Bidon de 5 l

KEO NETTOYANT MULTI-USAGES
ECOLABEL
Nettoyant sols et surfaces neutre. Dégraissant
polyvalent utilisable sur tout type de support
lavable : sols et surfaces y compris en milieu
alimentaire. Apporte nettoyage et dégraissage
sans laisser de trace.
Réf. 771588 > Bidon de 5 l
Réf. 771589 > Flacon doseur de 1 l

Solution économique
& éco-responsable

1 dose (bouchon doseur) =
25 ml

pH 9
pH 10,5

pH 10,9
pH 10,5

GEOBIOTECH AUTOLAVEUSE
Nettoie et dégraisse efficacement
tous les types de sols. Pouvoir
moussant adapté. Réduit l’encrassement des machines. Elimine les
mauvaises odeurs. Brillance renforcée grâce aux cires végétales.
Réf. 771318 > Bidon de 5 l

GEOBIOTECH DEGRAISSANT
Nettoie et dégraisse efficacement. Diminue la consommation.
Dosage facile grâce au bouchon
doseur
Réf. 771319 > Bidon de 1 l

KEO NETTOYANT SOLS
ECOLABEL
Nettoyant sols et surfaces alcalin.
Dégraissant polyvalent utilisable
sur tout type de support lavable :
sols et surfaces y compris en
milieu alimentaire. Peu moussant,
il peut s’utiliser en autolaveuse.
Réf. 771590 > Bidon de 5 l
Réf. 771591 > Flacon doseur de 1 l

RESOLUTIONS

pH 14

16

ECONA CONCENTRE
Nettoyant multi-surfaces.
Nettoyant concentré universel.
Idéal pour le nettoyage courant
quotidien, mais également utilisable pour le nettoyage intensif.
Respecte les matériaux et sèche
rapidement sans laisser de trace.
Réf. 132641 > 240 doses de 25 ml
Réf. 130761 > Flacon doseur de 1 l
Réf. 132335 > Bidon de 5 l

RESOLUTIONS

RESOLUTIONS
SOLS INDUSTRIELS
Ce dégraissant écologique assure
un nettoyage efficace de tous les
sols fortement souillés dans les
industries, garages, collectivités...
Réf. 771387 > Bidon de 5 l

www.heegeo.fr

pH 10,9

RESOLUTIONS NETTOYANT
SURPUISSANT MULTI-USAGE
Détergent surpuissant pour la plupart des surfaces dures résistantes
aux produits alcalins. Efficace
sur les taches d’encre et traces
de rouge à lèvres.
Sans parfum, sans colorant.
Réf. 774358
> Pulvérisateur de 750 ml
Réf. 774359
> Bidon de 5 l

SOLS, SURFACES & AIR
Vitres et surfaces modernes

RESOLUTIONS
ECODÉTERGENT

pH 8,3
pH 4

RESOLUTIONS VITRES
Nettoie et dégraisse vitres et
surfaces modernes, séchage
rapide. Senteur fraîcheur printanière. Conforme à la législation
relative au nettoyage du matériel
alimentaire.
Réf. 771160 > P
 ulvérisateur de
750 ml
Réf. 771161 > Bidon de 5 l
Solution économique
& éco-responsable

pH 7

GEOBIOTECH VITRES ET
SURFACES MODERNES
Nettoie efficacement sans laisser
de trace. Idéal pour les écrans
et surfaces fragiles. Application
facile grâce à sa tête mousse.
Réf. 771320 > P
 ulvérisateur de
750 ml
Réf. 771329 > Bidon de 5 l

OC
D
eA
m
è
st
y
S
Pour vaporisateur :
1 dose de 10 ml
pour 750 ml
1 CARTOUCHE 1,7 L

= 170

PULVERISATEURS

KEO NETTOYANT VITRES
ECOLABEL
Produit destiné au nettoyage des
surfaces vitrées, glaces et surfaces
modernes (stratifiés, ...). Excellent
pouvoir dégraissant, ne laisse pas
de trace et sèche très rapidement.
Peut s’utiliser en milieu alimentaire.
Réf. 771583
> Pulvérisateur de 750 ml
Réf. 771582
> Recharge en bidon de 5 l

pH 11,3

DISTRIBUTEUR ADOC
VAPO
Réf. 774329
> Distributeur vapo
Réf. 771068
> Pulvérisateur de
750 ml vide
ADOC VITRES & SURFACES
Nettoyant Haute Concentration pour vitres
et surfaces.
Réf. 771055
> Carton de 4 éco-cartouches de 1,7 l

Surfaces métalliques

Pour vos opérations de dépoussiérage,
privilégiez un matériel ergonomique !
L’utilisation du support avec système LOCK avec le manche télescopique permet de réduire la tension du poignet de l’utilisateur
et aussi de nettoyer en toute sécurité des zones à risques.

www.heegeo.fr
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SOLS, SURFACES & AIR
Désinfection à l’eau ozonée

®

Le nettoyage à l'eau ozonée
Efficacité
La qualité de la propreté est
élevée !
L’eau et l’oxygène se transforment
en un puissant nettoyant, désodorisant et désinfectant tout-en-un qui
tue > 99,99% du MHV-3, le substitut
de test approuvé à l’échelle
mondiale pour le SARS-COV-2
(virus responsable du COVID 19).
En conditions de propreté :
- Bactéricide selon les normes
EN1276 et EN13697
- Fongicide selon la norme EN 13697
- Virucide selon la norme EN 14476

Simplicité et sécurité
pour le personnel

Respectueux
de l’environnement

L’eau ozonée est une solution touten-un, qui permet de gagner du
temps et d’éliminer le risque d’appliquer le mauvais produit. Le produit
est sans COV et sans étiquetage
de risque.
- Produit sans étiquetage de
sécurité

L’empreinte carbone est
considérablement réduite.
Moins d’emballages et d’émissions
de déchets c’est bon pour la planète.
Le système revient à l’eau et à l’oxygène et peut être évacué sans nuire
à nos cours d’eau.

Simplifiez vos opérations de nettoyage !
L’ozone aqueux stabilisé (SAO) breveté présente
une alternative plus durable, plus sécuritaire
et plus simple pour nettoyer et assainir les sols
et surfaces. Grâce au stabilisateur, il permet de
conserver le pouvoir de l'eau ozonée dans le temps.

Des pulvérisateurs de 750 ml avec
niveau de visualisation, exclusivement
dédiés à vos opérations de nettoyage
PRO3ACTIVE vous sont fournis !
STABILISATEUR
SAO-24
Réf. 120649

GENERATEUR SAO
Réf. 120647

Réf.

Pouvoir
désinfectant

Pouvoir
nettoyant

Durée de vie
du stabilisateur

SAO-4

120648

Jusqu’à 4 heures

Jusqu’à 3 jours

6000 litres1

SAO-24

120649

Jusqu’à 24 heures

Jusqu’à 6 jours

3000 litres1

STABILISATEUR

1 Selon la pression et la dureté de l’eau
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SOLS, SURFACES & AIR
Produisez à la demande une solution nettoyante et assainissante zéro
risque, zéro déchet et 100% efficace !
AVATAR permet aux utilisateurs les plus exigeants de
produire facilement l’eau ozonée au fur et à mesure
de leurs besoins.
L’ozone généré par AVATAR adoucit l’eau du robinet,
décompose les impuretés et désinfecte 99,9999%*
des bactéries de tout matériau et surface.
AVATAR utilise un magnétiseur assurant les fonctions
de pré-filtre pour modifier la structure moléculaire de
l’eau en générant des oxydants avancés.
AVATAR ne stocke pas l’eau, il la purifie en la rendant
immédiatement disponible, avec une efficacité pouvant
aller jusqu'à 5 heures. Il ne nécessite pas de consommable.
AVATAR peut fonctionner avec de l’eau chaude jusqu’à
50ºC et génère trois niveaux d’ozone : un niveau élevé
(100%), un niveau faible (50%) et un niveau sans ozone
(0%), contrôlables à l’aide de la touche tactile située à
droite de l’appareil.
AVATAR en tant que produit de nettoyage et de désinfection est agréé contact alimentaire sans rinçage et
ne laisse aucun résidu sur les surfaces.
L'eau ozonée générée par AVATAR présente un haut
pouvoir désinfectant à température ambiante, et jusqu'à
35 ºC. Elle est testée en conditions de saleté conformément aux normes EN 13697 (activité bactéricide et
fongicide norme 1), EN 1276 (activité sur les souches
Listeria, Salmonelle) et EN 14476 + A1 (activité virucide).
* Test d’activité virucide EN14476 et bactéricide EN13697 n °492324 réalisé en laboratoire
par ACONSA à une température maximale de l’eau de 35 °C.

g

p

Hauteur 230 mm
Taille réservoir : 150 ml
Autonomie : 3 à 5 jours

se z

Va

p or i s e z

Existe en version XXL pour les grandes surfaces
et le remplissage des autolaveuses :
CLARA CLEAN XXL
Réf. 151860

A chaque pulvérisation, les électrodes à revêtement
de diamant iClean mini™ créent instantanément
une solution d’eau ozonée sans danger pour les
personnes et les surfaces, mais efficace contre la
saleté, les germes et les odeurs. Normes de désinfection identiques à celles de SAO p. 18.

l is

C h ar

Rem

AVATAR
Réf. 132623

iClean mini™ transforme l’eau du robinet en une
solution d’eau ozonée, le nettoyant et assainissant
naturel le plus puissant.

L'eau ozonée
toujours à portée
de main
ez

Performance et design

iClean mini™
Réf. 120670

Cartouches iClean mini™
Réf. 132368 > Pack de 4

www.heegeo.fr
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SOLS, SURFACES & AIR
Désinfection

RESOLUTIONS
ECODÉTERGENT

EN1275
EN 1276
EN 14476

pH 2,5

GEOBIOTECH NETTOYANT
DESINFECTANT *
Nettoie et désinfecte efficacement toutes les
surfaces lavables. Le pouvoir désinfectant de
l’acide lactique d’origine naturelle assainit les
surfaces. Il répond ainsi aux exigences des
CHR, crèches, milieux hospitaliers, maisons de
retraite, etc…
Réf. 773511 > Pulvérisateur de 750 ml
Réf. 773510 > Bidon de 5 l

ECODÉTERGENT

ECODÉTERGENT

EN 1276
EN 1650
EN 13624
EN 13697
EN 14476

EN 1276
EN 13697
EN 1650
EN 14476
EN 14476

pH 3,7

pH 2,7

RESOLUTIONS DETERGENT DESINFECTANT
SURFACES HAUTES *
Bactéricide, fongicide, virucide. Ne laisse pas
de trace, prêt à l’emploi, séchage rapide. Efficacité microbiologique à spectre large pour plus
de sécurité. Mousse dense pour un meilleur
contact avec les surfaces.
Réf. 771389 > P
 ulvérisateur de 750 ml
Réf. 771390 > Bidon de 5 l

CONCENTRE ND NEUTRE
MULTI-USAGES *
Produit concentré. Sans parfum. Nettoie,
désinfecte et dégraisse les sols et surfaces.
Convient aux milieux alimentaires. Actif sur
Salmonelle et Listeria. 98 % des ingrédients
sont d’origine naturelle. Formule biodégradable
à plus de 98% en 14 jours.
Réf. 774503 > Bidon de 5 l

Absorbant
EN 1276
EN 13727
EN 1650
EN 13624
EN 13697
EN 14476

EN 1276
EN 13697
EN 1650
EN 14476

pH >12

pH 12
1 CARTOUCHE 1,7 L

= 170 VAPO
SEAUX

ou 170

ADOC VIRUS-STOP *
Détergent désinfectant concentré multi-usages.
Convient pour nettoyer et assainir les sols et
les surfaces. Actif contre coronavirus.
Réf. 774444
> Carton de 4 éco-cartouches de 1,7 l

ADOC DESINFECTANT *
Détergent désinfectant puissant. Haute
concentration. Bactéricide, fongicide et virucide. Parfum eucalyptus. Actif sur hépatite B,
HIV et H1N1.
Réf. 771056
> Carton de 4 éco-cartouches de 1,7 l

GEOBIOTECH ABSORBANT
Absorbe instantanément tous les liquides
biologiques et chimiques. Neutralise les
mauvaises odeurs et parfume agréablement.
Facilite le ramassage. Ne tache pas, respecte
les surfaces délicates.
Réf. 771324 > P
 ot de 300 g / 500 ml

DESODORISANT ECOCERT
GINGEMBRE ENVOUTANT
400 ml / 650 ml (azote). Formules 99,9 %
d’origine naturelle. 0 pictogramme de risque
non inflammable.
Réf. 152639

DESTRUCTEUR D’ODEURS ECOCERT
PETALES POUDRES
400 ml / 650 ml (azote). Formules 99,9 %
d’origine naturelle. 0 pictogramme de risque
non inflammable.
Réf. 152640

Désodorisants

DESODORISANT ECOCERT
SORBET FRAMBOISE
400 ml / 650 ml (azote). Formules 99,9 %
d’origine naturelle. 0 pictogramme de risque
non inflammable.
Réf. 152638

* Produits conformes à la Directive Biocide 98/8/CE. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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SOLS, SURFACES & AIR
Traitement de l’air préventif

Purification de l’air en continu par
photocatalyse grâce à la technologie OXYMORE
OXYMORE purifie à l’infini et améliore votre environnement en continu
pour atteindre une qualité de l’air optimale. La Photocatalyse Oxymore
diminue la charge virale de votre environnement direct et dépollue
naturellement l’air qui le traverse, tant que votre purificateur reste allumé.
Purification de l’air : Destruction constante, destruction des polluants
et Composés Organiques Volatiles présents dans l’air*.
Dépollution : Destruction des virus, bactéries, germes pathogènes, pollution
industrielle…
Destruction d’odeurs : Tabac, déchets, odeurs corporelles, fumées,
animales, cuissons, moisissures, vapeurs de peinture...

 e jetez plus vos filtres
N
et protégez la planète !
Nos purificateurs s’entretiennent
eux-mêmes, les filtres à charbon
actif pollués ne finiront
plus à la poubelle.

OXYMORE FUJI
Le plus petit des purificateurs d’air intégrant la technologie
de Photocatalyse OXYMORE.
Réf. 132806

UNI EN 17141:2021

OXYMORE HIMALAYA
Le standard de nos purificateurs d’air intégrant
la technologie de Photocatalyse OXYMORE.
Réf. 132807

UNI EN 17141:2021

OXYMORE MONT-BLANC
Le premier purificateur évolutif fonctionnant aussi bien en filtration
qu’en destruction. Disponible en 2 versions de base :
Réf. 132808
> HEPA : équipé en série de filtres F7 et H13
Réf. 132813
> UV : équipé en série du média Photocatalytique Ultimate et de 2 lampes UV

UNI EN 17141:2021

Comparatif de la gamme OXYMORE :
SURFACE DE TRAITEMENT

PURIFICATION

Réf.

OXYMORE FUJI

Jusqu’à 40 m2 / 100 m3 **

10 gr de COV / jour ***

132806

OXYMORE HIMALAYA

Jusqu’à 150 m / 375 m **

74 gr de COV / jour ***

132807

Jusqu’à 500 m **

150 gr de COV / jour ***

132808

OXYMORE MONT-BLANC

2

3

3

* Tests réalisés par l’Université de Pau sur le protocole Afnor et des produits de la gamme oxymore.
** Donnée à titre indicatif, sur la base de mesure faites en conditions réelles raisonnables, susceptibles d’être le plus fréquemment retrouvées, avec une hauteur sous plafond de 2,5m et une surface au sol de 40m² en champs dégagé.
Tests réalisés à partir d’un prototype OXYMORE FUJI.
***Sous réserve d’une utilisation conforme aux recommandations d’utilisation et un changement régulier du filtre poussière (à saturation) pour protéger la chambre de purification et garantir sa durabilité.

www.heegeo.fr
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SOLS, SURFACES & AIR
Traitement de l’air curatif

Technologie RETRO® : Décontamination
de l’air et des surfaces par ozone
Notre technologie RETRO ®, pour un traitement curatif de choc : elle permet
de dépolluer parfaitement l’air et les surfaces d’une zone de contamination
en un temps record.
Purification de l’air : Destruction constante, destruction des polluants et
Composés Organiques Volatiles présents dans l’air*.
Dépollution : Destruction des virus, bactéries, germes pathogènes, pollution
industrielle…
Décontamination : Épidémies, sinistres, incendies, pollutions chimiques, dégâts
des eaux, pollens, accidents…
Destruction d’odeurs : Tabac, déchets, odeurs corporelles, fumées, animales,
cuissons, moisissures, vapeurs de peinture...

Une technologie saine
 as de dépôt, de résidus ou
P
de dégradation du matériel
comme avec la
fumigation.

RETRO ® STORM

RETRO ® ORKAAN

Compact et portatif, il vous offre
un traitement choc ultra-rapide.

Dispose d’un programmateur
numérique à régler selon
la taille de la pièce.

Réf. 132169

Réf. 132809 > 20G
Réf. 132810 > 40G

UNI EN 17272:2020

UNI EN 17272:2020

Comparatif de la gamme RETRO®
SURFACE DE TRAITEMENT

PRODUCTION D’OZONE

Réf.

Jusqu’à 60 m2 / 150 m3

10 gr / h

132169

RETRO® ORKAAN 20G

Jusqu’à 1000 m

3

20 gr / h

132809

RETRO® ORKAAN 40G

Jusqu’à 1000 m3

40 gr / h

132810

RETRO® STORM

Traitement de l'air préventif et curatif
Une technologie
économique
faible consommation
électrique

et éco-responsable :
ne nécessite de produits
chimiques ni consommable. Ne produit ni
résidu, ni déchet non
recyclable.

OXYMORE® HIMALAYA 03 combine 2 technologies :
- Un système de photocatalyse pour le traitement de l’air en continu.
Elimine 99,9% des particules chimiques et organiques présentes dans
l’air.
- Un générateur d’ozone ultra-puissant pour décontaminer l’air.
Décontamine les climatisations, la VMC, les espaces confinés et
inaccessibles.
Efficacité de la technologie testée selon la norme salle blanche EN 17141:2021 sur les souches Clostridioides difficile, Pseudomonas
aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Adénovirus, Enterococcus faecalis, ADN plasmidique SARS-Cov-2 (Virus du COVID 19).

Réf. 132754

UNI EN 17141:2021
SURFACE
DE TRAITEMENT

PURIFICATION

PRODUCTION
D’OZONE

Réf.

Jusqu’à 150 m2 / 375 m3 **

74 gr de COV / jour ***

20 gr / h

132754

* Donnée à titre indicative, sur la base de mesure faites en conditions réelles raisonnables, susceptibles d’être le plus fréquemment retrouvées, avec une hauteur sous plafond de 2,5 m et une surface au sol de 60 m² en champs dégagé.
Tests réalisés à partir d’un prototype RETRO STORM.
** Seuls sont à remplacer la lampe UV-C toutes les 10000 heures et un filtre papier type F7, destiné à retenir les poussières, pollens, poils…
*** Donnée à titre indicatif, sur la base de mesures faites en conditions réelles raisonnables, susceptibles d’être le plus fréquemment retrouvées, avec une hauteur sous plafond de 2,5m et une surface au sol de 150m² en champs.
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MATÉRIEL
Lavettes microfibres

MERCURY PAD 100

MICROFIBRES RECYCLEES ET RECYCLABLES RECYCLED SOFT
Fabriquées à base de bouteilles en PET recyclées, idéal pour un
processus de nettoyage circulaire. Fibres ultra-douces et Grande
capacité d’absorption. 300 g/m². Format 38 x 38 cm. Sachet de 5.
Réf. 152641 > Jaune
Réf. 152642 > Vert
Réf. 152643 > Rouge
Réf. 152644 > Bleu
Récurage
Réf. 152645 > Gris
Réf. 152646 > Blanc

Récurage

SPONREX 100

rant pour le récurage quotidien des surfaces difﬁciles.

DOTTY
Lavette non-tissée 100% microfibre, offrant un traitement antibactérien permanent, très résistante et efficace sur toutes surfaces, même
délicates, ne laissant aucune trace ni peluche. 40 x 40 cm.
Sachet de 5.
Réf. 132659 > Bleu
Réf. 132660 > Vert
Réf. 132661 > Rose
Réf. 132662 > Jaune
Réf. 152013 > Gris

DESCRIPTION
ET PROPRIETES
recyclées sur une éponge
cellulosique sans GENERALES

Récurage

% biodégradable.
ie abrasive: Charges abrasives, Latex, Fibres
Thétiques
PROPRIETES GENERALES
mm
x 225 mm
au,
Cellulose
asives, Latex, Colle,
ron
ièces/sachet
achets/boîte
pièces/boîte

•A
 brasifs composés à
100% de fibres recyclées
de polyester et de
coquilles de noix.

•R
 écurant sans colorant.

FICES PRODUIT
SPONREX 100

BENEFICES PRODUIT

Éponge bi-fonctions : lavage
et récurage abrasif composé
QUALITATIF
ABSORBANT
à partir• Absorbe
de fibres
recyclées sur
d'une efﬁcacité standard.
20 fois son poids sec
ranca : >350mg 1000 tours
une éponge cellulosique sans
colorant, d’origine végétale et
100% biodégradable. Absorbe
E
20 fois sonQUALITATIF
poids sec.
s recyclées
• Récurage
d'une
efﬁcacité
standard.
8,4
x 12,8 cm.
Sachet
de 10.
noix
Abrasivité Branca : >350mg 1000 tours
Réf. 152019 > blanc/marron

ACILE À UTILISER

MERCURY PAD 100
Tampon sans colorant pour le
récurage quotidien des surfaces
difficiles. 15 x 22,5 mm.
Sachet de 10.
Réf. 152025 > Marron

MERCURY ROLL 100
Rouleau sans colorant pour le
récurage quotidien des surfaces
difficiles. Rouleau 6 m x 15 cm.
Réf. 152024 > Marron

RÉSISTANT

• Excellent pour les surfaces résistantes
• Résistance à la traction : 2.8daN/cm

bi-fonctions : lavage et

EPONGE VEGETALE
Fibres 100% végétales.
Idéal pour un usage quotidien.
Absorption maximale.
123 x 91 x 52 mm.
Réf. 152113

• Chaque éponge est composée d'une base de cellulose d'origine végétale
et d'un abrasif à base de
plastiques 100 % recyclés.

EPONGE GRATTANTE
VERTE TOUTES SURFACES
Idéale pour une utilisation
quotidienne. Récure tous types
de surfaces. Cellulose pure pour
nettoyer, absorber et essuyer.
10,9 x 6,5 x 2,3 cm.
Réf. 152112

TAMPON ABRASIF VERT
A RECURER SURFACES
NON FRAGILES
Idéal pour les saletés
tenaces.Convient pour tous
types de récurages courants.
Utilisation avec ou sans
détergent. 14 x 9 cm.
Réf. 152114

www.heegeo.fr

• L'emballage plastique a
été supprimé et remplacé
par une bague en carton
100% recyclable certifié
FSC.
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MATÉRIEL
Chariots de lavage avec essorage

BLACK
IS
GREEN™

Nous sélectionnons pour vous
un matériel toujours plus vert
avec des produits en plastique
recyclé certifiés « plastiques
seconde vie ».
Un geste simple pour la protection de l’environnement
et le développement durable.
BLACK
IS
GREEN™

CHARIOT FRED
Chariot 2 x 15 l. Timon latéral
plastique. Roue ø 80 mm.
Dim. L 65 x l 41 x H 92 cm.
Réf. 101689
> Livré avec presse à mâchoires

CHARIOT SCG 1405
Technologie ReFlo recyclé durable
composé à 77 % de plastiques
recyclés 2 seaux pivotants de 5 l,
2 seaux de 15 l presse universelle.
Réf. 132733

BLACK
IS
GREEN™

CHARIOT COMPACT 7
2 seaux de 6 l + 2 seaux de 15 l avec presse
à mâchoire.
Réf. 132728
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CHARIOT TRISTAR
Chariot 2 x 15 L + bac + presse
à mâchoires.
Dim. L 81 x l 43,5 x H 88 cm.
Réf. 131386

CHARIOT DE LAVAGE 2 X 16 L
AVEC PRESSE UNIVERSELLE
MMT 1616G
Chariot avec deux seaux de 16 l,
une presse universelle, repose
et attache-balai inclus, stable et
adaptable. Seau 5 l en option.
Réf. 131385

BLACK
IS
GREEN™

CHARIOT ECO-MATIC 3
Technologie ReFlo recyclé durable composé
à 97% de plastiques recyclés 4 seaux de 5 l,
2 seaux de 17 l, presse universelle
Réf. 132734
www.heegeo.fr

CHARIOT BRIX PT IMPREGNATION
COMPACT
BLACK IS GREEN (75 % DE PP RECYCLE)
1 Bac 9 l avec couvercle 1 seau 22 l.
Réf. 120490

MATÉRIEL

Un chariot
100 % recyclable !

système d'imprégnation
embarquée

Seaux en
matériaux
recyclés
> 50 %

CHARIOT ALPHA 5694 N EQUODOSE
ROUES 125MM
1 seau top-down 20 l. 4 seaux 8 l.
2 tiroirs 22 l avec serrure. 1 tiroir 40 l avec
serrure. 2 bacs latéraux. Avec système d'imprégnation embarquée Ecodose 1 réservoir.
Réf. 107505

CHARIOT ALPHA 5153 ROUES 125 MM
3 seaux 8 l, bleu, jaune et rouge. 2 tiroirs 22 l
avec serrure. 1 tiroir 40 l avec serrure.
2 bacs latéraux. 2 seaux 20 l, bleu et rouge.
Réf. 107330

CHARIOT NANO COMPACT
Chariot sécurisé avec seaux de pré-imprégnation.
2 seaux de 6 litres avec code couleur et 2 bacs
de 13 litres. Faible encombrement (72 x 51 cm).
Réf. 152011

•R
 ecyclabilité proche de 100%
•O
 ptimisation de la productivité et de
la consommation électrique

•D
 iminution de l’utilisation de produits
chimiques.

•D
 urée de vie optimisée et 100% réparable
LAVEUSE MULTISURFACES MULTIWASH
Hautement efficace sur les surfaces difficiles
Largeur de nettoyage 34 cm avec réservoir et
spray. Productivité : 930 m²/h
Réf. 104024 > Câble
Réf. 131439 > Batterie

Nettoyeur vapeur
Une référence
dans le milieu
professionnel !

NETTOYEUR VAPEUR SG-30
Pression : 5,5 bars. Débit : 100 g/min.
Poignée pour transport facile. Panneau de contrôle pour les fonctions
principales. Bouton de contrôle pour réguler la sortie de la vapeur.
OCCASIONNEL
Réf. 131446

NETTOYEUR VAPEUR CV ONE
Le bionettoyage 3.0.
Nettoyeur professionnel vapeur, structure extérieure et timon en inox.
Flexible de 8 m et accessoires vapeur, livré avec 5 mops sol et 1 gant
microfibre polish.
INTENSIF
Réf. 110084

www.heegeo.fr
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MATÉRIEL
Brosserie intérieure

BALAI COCO « NATURE »
Coco naturel avec moustache bassine noire,
douille vis. Monture en bois vernis mat 100% FSC.
Réf. 146075 > 29 cm
Réf. 146076 > 38 cm

PELLE BALAYETTE ECOGREEN
Fabriqué à partir de matières premières recyclées
et recyclable. Qualité Premium.
Réf. 132468 > Ensemble
Réf. 152634 > Pelle
Réf. 152635 > Balayette

Tapis écores
po
les
ab
ns

Tapis grattants

Les problèmes environnementaux les plus
difficiles sont ceux qui ne se voient pas. L'un
des pires est le problème “immergé" des filets
de pêche abandonnés. Partout dans le monde,
ces filets dérivent pendant des mois ou des années, emprisonnant et tuant baleines et tortues,
oiseaux et mammifères marins.
En collaboration avec son principal fournisseur de
fils, Milliken fabrique tous les tapis standard en nylon
régénéré ECONYL® Solution Dyed Nylon à 100 %. Les matériaux en nylon usagés, tels que les filets de pêche, sont transformés
en caprolactame, qui est ensuite extrudé pour former de "nouveaux" fils
de nylon 6 destinés à la fabrication des tapis. Cela réduit les quantités
de matériaux envoyés à la décharge ou rejetés dans les océans.

personnalisable

Tapis à base de fil ECONYl ® 100% en nylon
régénéré composé de matériaux recyclés,
compatibles avec les normes PMR.

Dépoussiérage sols à sec

SUPPORT ERGO + DEPOUSSIERAGE VELCRO 40 CM
Extra plat (4 mm) pour balayer
sous les meubles sans les déplacer.
Bandes velcro interchangeables
sans outil. Légèreté (280 g). Bord
relevé afin de répartir les salissures
de façon optimisée présentant un
angle de 14° augmentant l’effet de
l’action mécanique. Connectique
exclusive : sa forme en S facilite
le nettoyage à la godille.
Réf. 131319 > 40 x 8 cm

La poignée globe rotative
et antidérapante permet
de limiter les efforts sur
les poignets et d’améliorer
l’ergonomie des activités
de balayage et de lavage.
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Entretien des vitres
en intérieur

MANCHE TELESCOPIQUE
ERGONOMIQUE VERT
Le diamètre de 29 mm est
considéré par des ergonomes
indépendants comme le
diamètre idéal pour réduire la
fatigue et les Troubles MusculoSquelettiques (T. M. S.).
Télescopique de 105 à 180 cm.
Réf. 131322

BANDEAU MICROFIBRE VELCRO POUR DEPOUSSIERAGE
EVOLUTION VERT
Dos du bandeau : soft Velcro.
100% polyester.
Réf. 131320 > 45 x 11,5 cm

KIT VITRES ET SURFACES
Réf. 132692

www.heegeo.fr
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HYGIÈNE SANITAIRE
Entretien des sanitaires

RESOLUTIONS

ECODÉTERGENT

EN 1276
EN 13697
EN 1650
EN 16697
EN 14476
DILUTION
1 à 4%

RESOLUTIONS

RESOLUTIONS DESINFECTANT
NETTOYANT DETARTRANT
SANITAIRE CONCENTRE
Élimine les saletés, dissout le
tartre et désinfecte les surfaces.
98 % des ingrédients sont d’origine naturelle. Formule biodégradable à plus de 98% en 14 jours.
Réf. 774337 > Bidon de 5 l

pH 2,6

ECODÉTERGENT

EN 1276
EN 13697
EN 1650
EN 14476
pH 2,6

RESOLUTIONS DESINFECTANT
NETTOYANT DETARTRANT
SANITAIRE PRET A L’EMPLOI
Élimine les saletés, dissout le tartre
et désinfecte les surfaces. 99,9 %
des ingrédients sont d’origine
naturelle. Formule biodégradable
à 100 % en 14 jours.
Réf. 774338 > Spray de 750 ml

RESOLUTIONS

ECODÉTERGENT

EN 1276
EN 13697
EN 1275
EN 14476
pH 2,7

GEOBIOTECH DETARTRANT
DESINFECTANT SANITAIRE*
Prêt à l'emploi, nettoie, détartre,
désinfecte et fait briller les surfaces
sanitaires grâce à ses biosurfactants associés à l’acide lactique.
Réf. 771322
> Pulvérisateur de 750 ml
Réf. 771330
> Bidon de 5 l

pH > 2

RESOLUTIONS SANITAIRES
Prêt à l'emploi, nettoie en
profondeur, détartre et fait briller
les surfaces. Rinçage facile,
action rapide et longue durée.
Réf. 771162
> Pulvérisateur de 750 ml
Réf. 771257
> Bidon de 5 l

Solution économique
& éco-responsable

pH > 2,2

KEO DETERGENT DETARTRANT
SANITAIRE ECOLABEL
Nettoyant détartrant parfumé.
Prêt à l'emploi. Laisse une
agréable odeur après nettoyage.
Réf. 771579
> Recharge bidon de 5 l
Réf. 771580
> Pulvérisateur de 750 ml
Réf. 771581
> Flacon doseur de 1 l

*P
 roduits conformes à la Directive Biocide 98/8/CE. Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

www.heegeo.fr

27

HYGIÈNE SANITAIRE
Le système ADOC :
le concept de la juste dose !
DISTRIBUTEUR
ADOC MIX VAPO
Avec mélangeur intégré
Réf. 774329
DISTRIBUTEUR
ADOC ECOSHOT VAPO
Réf. 774332

Hauteur réglable
de la tablette
e

Plan d’hygièn

PRODUIT

IRES
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Travailler du
.
avec l’épiderme
et le contact
PRECAUTIONS
ctions oculaires
Eviter les proje
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Il évite les manipulations :
les produits sont concentrés et livrés en petites
éco-cartouches.
Existe en version ADOC MIX,
avec mélangeur intégré.
Doseur à raccorder directement sur l’eau ou en version
ADOC ECOSHOT, autonome
et ne nécessitant pas d’être
raccordé à l’eau courante.
Il est le distributeur idéal
pour les environnements
où la pression de l’eau est
variable.

TOUC

Eco

ADOC est un système de
dosage manuel de produits
chimiques.

Pour vaporisateur :
1 dose de 10 ml
pour 750 ml
Pour un seau :
1 dose de 10 ml
pour 4 l d’eau

HE

EMARGEMEN
NS

PRECONISATIO

logique

EN 1276
EN 1650
EN 13697
EN 14476

pH > 2

1 CARTOUCHE 1,7 L

= 170 VAPO
SEAUX

ou 170

ADOC SANITAIRES *
Nettoyant détartrant désinfectant surodorant
haute concentration. Bactéricide.
Agréablement parfumé.
Réf. 771053
> Carton de 4 éco-cartouches de 1,7 l

VAPO VIDE DE 750 ML
Réf. 771067

* Produits conformes à la Directive Biocide 98/8/CE. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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HYGIÈNE SANITAIRE
Entretien cuvettes et urinoirs

Biotechnologies
pH 5,5

Les biotechnologies sont l’ensemble des méthodes et
des techniques qui utilisent comme outils les organismes
vivants ou parties de ceux-ci.
Dans la gamme GEOBIOTECH, les micro-organismes
naturels ont pour mission d’accélérer la biodégradation
des matières organiques.

GEOBIOTECH ANTI-ODEURS
CANALISATIONS
Neutralise les mauvaises odeurs et laisse
un parfum frais et rémanent. Il entretient
efficacement les canalisations.
Réf. 771310 > Bidon de 1 l

RESOLUTIONS

Ces produits innovants sont d’une efficacité redoutable.
Eco-conçus, ils respectent l’environnement sans
étiquetage de risque et ils sont sécuritaires pour
les utilisateurs.

RESOLUTIONS

Solution économique
& éco-responsable

ECODÉTERGENT

EN 1276

pH > 2,2

pH 2,5

pH 2,6

RESOLUTIONS GEL WC
Nettoyant, détartrant et désodorisant pour
les cuvettes de WC et urinoirs. Laisse une
agréable odeur d’eucalyptus. Usage régulier
possible sans aucun danger pour les fosses
septiques.
Réf. 771163 > Flacon de 750 ml

RESOLUTIONS GEL WC DESINFECTANT
Nettoyant, détartrant désinfectant et désodorisant, parfum romarin-eucalyptus. Sans danger
pour les fosses septiques dans les conditions
normales d’utilisation.
Réf. 774475 > Flacon de 750 ml

KEO GEL WC ECOLABEL
Détartrant gélifié. Elimine le calcaire déposé
par l’eau des sanitaires dans les cuvettes des
WC et des urinoirs. Sans danger pour
les fosses septiques.
Réf. 771587 > Flacon coudé de 750 ml

BLOC WC ECOCERT
100% d’ingrédients d’origine naturelle 100%
plastique recyclé. Emballage en carton FSC.
Aux huiles essentielles Parfum menthe eucalyptus. Sans colorant. Sain pour l’air intérieur (A+)
Réf. 152110 > 2 blocs

FLACON MECHE ECOCERT
99,9% d’ingrédients d’origine naturelle 100%
plastique recyclé. Sans colorant. Aux huiles
essentielles. Parfum jardin d’agrumes. Sain
pour l’air intérieur (A+). Fabriqué en FRANCE
Réf. 152111

COMBINE WC ECOGREEN
Fabriqué à partir de matières premières
recyclées, et recyclable.
Réf. 109619 > L’ensemble
Réf. 109622 > Balayette
Réf. 152636 > Pot

www.heegeo.fr
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HYGIÈNE SANITAIRE
Papier toilette

EcoNatural

ntaires
lime
sa
ue
iq

l à part
atura
ir d
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o
c
e
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br

Le système EcoNatural utilise 100% des composants des cartons d’emballage de boissons usagés
pour les transformer en deux nouvelles matières
premières.
Les fibres de cellulose récupérées permettent
d’obtenir le Fiberpack®, la matière première avec
laquelle Lucart réalise des produits en papier-tissue.
Le polyéthylène et l’aluminium donnent naissance
à Al.Pe®, utilisé pour produire les distributeurs.

Calculateur de gains
environnementaux
Grâce à l’application dédiée,
HEEGEO vous permet
d'apprécier concrètement
votre contribution environnementale issue de l’achat
de produits en Fiberpack®.
Votre conseiller HEEGEO
pourra vous délivrer un
certificat valorisant
le nombre de briques
alimentaires récupérées,
les tonnes de CO2 évitées
et le nombre d’arbres
sauvés.
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Un système vertueux qui réduit le poids
des déchets sur l’environnement
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HYGIÈNE SANITAIRE

CERTIFICATE
CERTIFICATE
CERTIFICATE

OF ENVIRONMENTAL
SAVING
OF ENVIRONMENTAL
SA
OF ENVIRONMENTAL
SAVING
Heegeo
Heegeo
Heegeo
En achetant
une palette
de cette

référence ECONATURAL
PAPIER TOILETTE, vous contribuez à :

COMPTE TENU DES QUANTITÉS
PRODUITS
EN FIBERPACK®
INSÉRÉS
LEPRODUITS
CALCULATEUR,
COMPTE
TENU
DES
QUANTITÉS
DE
EN FIBERPACK®
INSÉRÉS DANS LE CAL
COMPTEDE
TENU
DES QUANTITÉS
DE PRODUITS
ENDANS
FIBERPACK®
INSÉRÉS
DANS LE CALCULATEUR,
CONTRIBUE À AIDER LUCART
À:
CONTRIBUE
CONTRIBUE
À AIDER LUCART
À: À AIDER LUCART À:

ECONATURAL PAPIER TOILETTE
Petits rouleaux 200 feuilles
Ouate recyclée Fiberpack gaufré 2 plis.
Réf. 138257 > Colis de 96 rouleaux

Récupérer
Sauver SAUVER
Eviter
de
RÉCUPÉRER 7 702
SAUVER
3.1
ARBRES
ÉVITER
L’ÉMISSION
7 702
3.1l’émission
ARBRES
RÉCUPÉRER 7 RÉCUPÉRER
702
SAUVER 3.1 ARBRES
ÉVITER L’ÉMIS
de
taille
moyenne**
de
taille
moyenne**
alimentaires*
1L).taille3,1
briques alimentaires*
(dealimentaires*
1L). briques(de
dans201,3
l’atmosphère
de l’atmosphd
moyenne**
briques
71L).702 (de de
kgdans
201.3
Kg
201.3 Kg
briques alimentaires
arbres de
de
CO2 dans
de CO2.***
de CO2.**
de 1 L
taille moyenne
l’atmosphère

CERTIFICATE
CERTIFICATE
CERTIFICATE

OF ENVIRONMENTAL
SAVING
OF ENVIRONMENTAL
SA
OF ENVIRONMENTAL
SAVING
Heegeo
Heegeo
Heegeo
En achetant
une palette
de cette

Produits
réalisés
les
fibres dealimentaires.
cellulose
qui proviennent
recyclage des briques al
Produits réalisés en Fiberpack®,
les fibres
deen
cellulose
qui proviennent
duFiberpack®,
recyclagequides
briques
Produits
réalisés
Fiberpack®,
les
fibresen
de
cellulose
proviennent
du recyclage
des briquesdu
alimentaires.
*Considering
cartons
per 1 Nations
litre beverage.
** United
Nations
Environment
Report
2011:
a Green (ELCD)
Economy.
Sources: *Considering cartons
per 1 litre
beverage. cartons
** Sources:
United
Environment
Programme,
Report
2011:
Towards
a Green
Economy.
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Union
LifeTowards
Cycle
Sources:
*Considering
perNations
1 litre beverage.
** United
Environment
Programme,
Report
2011:Programme,
Towards
a Green
Economy.
*** Database
European
Union Life

référence ECONATURAL
JUMBO 350, vous contribuez à :

COMPTE TENU DES QUANTITÉS
PRODUITS
EN FIBERPACK®
INSÉRÉS
LEPRODUITS
CALCULATEUR,
COMPTE
TENU
DES
QUANTITÉS
DE
EN FIBERPACK®
INSÉRÉS DANS LE CAL
COMPTEDE
TENU
DES QUANTITÉS
DE PRODUITS
ENDANS
FIBERPACK®
INSÉRÉS
DANS LE CALCULATEUR,
CONTRIBUE À AIDER LUCART
À:
CONTRIBUE
CONTRIBUE
À AIDER LUCART
À: À AIDER LUCART À:

ECONATURAL JUMBO 350
Ouate recyclée Fiberpack, 2 plis.
1458 formats. 8,5 x 24 cm.
Réf. 138266 > Colis de 6 rouleaux

Récupérer
Sauver SAUVER
Eviter
de
RÉCUPÉRER 7 702
SAUVER
3.1
ARBRES
ÉVITER
L’ÉMISSION
7 702
3.1l’émission
ARBRES
RÉCUPÉRER 7 RÉCUPÉRER
702
SAUVER 3.1 ARBRES
ÉVITER L’ÉMIS
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taille moyenne**
alimentaires*
(de de
1L).taille 5
briques alimentaires*
(dealimentaires*
1L). briques(de
dans303,8
l’atmosphère
de l’atmosphd
moyenne**
briques
1L).
11622
kgdans
201.3
Kg
201.3 Kg
briques alimentaires
arbres de
de
CO2 dans
de CO2.***
de CO2.**
de 1 L
taille moyenne
l’atmosphère
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OF ENVIRONMENTAL
SA
OF ENVIRONMENTAL
SAVING
Heegeo
Heegeo
Heegeo
En achetant
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de cette
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les
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recyclage des briques al
Produits réalisés en Fiberpack®,
les fibres
deen
cellulose
qui proviennent
duFiberpack®,
recyclagequides
briques
Produits
réalisés
Fiberpack®,
les
fibresen
de
cellulose
proviennent
du recyclage
des briquesdu
alimentaires.
*Considering
cartons
per 1 Nations
litre beverage.
** United
Nations
Environment
Report
2011:
a Green (ELCD)
Economy.
Sources: *Considering cartons
per 1 litre
beverage. cartons
** Sources:
United
Environment
Programme,
Report
2011:
Towards
a Green
Economy.
*** European
Union
LifeTowards
Cycle
Sources:
*Considering
perNations
1 litre beverage.
** United
Environment
Programme,
Report
2011:Programme,
Towards
a Green
Economy.
*** Database
European
Union Life
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ECONATURAL L-ONE MINI 180
Ouate recyclée Fiberpack, 2 plis.
Rouleau de 900 feuilles.
Réf. 132344 > Colis de 12 rouleaux
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Distributeur de papier hygiénique
Pure ouate 2 plis.
pour
rouleaux
L-one.
Rouleau de 900 feuilles.
Distribution feuille à feuille.
Réf. 132343 > Colis de 12 rouleaux
H 320 x L 285 x P 120 mm
Réf. 132353
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Systèmes Katrin

Heegeo a fait le choix d’un partenaire
qui fait partie du top 1 % en matière de durabilité*
* Metsä Tissue a reçu le label platine d’EcoVadis et fait partie du top 1 % de toutes les sociétés évaluées.

KATRIN EST « CLEAN & GREEN »
Afin de rendre la vie quotidienne plus
saine, plus simple et plus respectueuse de
l’environnement, les solutions sanitaires
Katrin sont hygiéniques, faciles à utiliser
et durables.

Nos papiers hygiéniques
portent les mentions
Nordic Ecolabel ou Ecolabel

32

www.heegeo.fr

HYGIÈNE SANITAIRE

La mission « Clean & Green » est d’assurer la propreté et
la durabilité des lieux de travail et surtout des sanitaires, en
veillant à ce que tout puisse être manipulé de manière hygiénique et simple, pour des solutions durables et responsables.
Minimisez les risques d‘hygiène :
Hygiène optimale

Haute efficacité économique

• Les essuie-mains papier sont la méthode la plus hygiénique
de séchage des mains
• Risque de contamination réduit grâce à des solutions
efficaces
• Produits faciles à utiliser pour des sanitaires propres

•U
 tilisation réduite de consommables
•S
 tockage et logistique optimisés
•M
 oins de temps et d'efforts consacrés à la maintenance
et au remplissage

CLEAN

MEILLEURE
PERFORMANCE
POUR MOINS
D’ÉMISSIONS DE

100%
HYGIÈNE

CO2
FOSSILFREIE
USINES
SANS
WERKE BIS
COMBUSTIBLES
FOSSILES D’ICI

Logistique optimisée

2030
2030

PRÉFÉRENCE POUR
LES ESSUIE-MAINS
EN PAPIER

59 %

LE SAVON
MOUSSE RÉDUIT
LA CONSOMMATION JUSQU’À

CONSOMMATION
RÉDUITE
D‘ESSUIE-MAINS
JUSQU’À

35 %

EN EUROPE

Utilisateur final

GAIN DE
TEMPS DE
TRAVAIL
JUSQU’À

40 %
STOCKAGE
EFFICACE
GRÂCE À
UNE GAMME
OPTIMISÉE
DE PRODUITS

BESOINS DE
STOCKAGE
RÉDUITS JUSQU’À

58 %

Vente en gros
& stockage

NOUS
PLANTONS
WIR PFLANZEN

4
4

JEUNES
ARBRES
SETZLINGE
FÜR
POUR CHAQUE
JEDEN
GEFÄLLARBRE
UTILISÉ
TEN BAUM

100 %
DE MATIÈRES
RÜCKTRAÇABLES
VERFOLGBARE
ROHSTOFFE

Gestion forestière durable

79 %
Nettoyage

PRÉPARATION
DES OFFRES
FACILITÉE
GRÂCE AU
CALCULATEUR

GREEN

MATION

TOP 1% *
DURABILITÉ

Gestion des
installations

Protégez l‘environnement à chaque étape :
Durabilité confirmée

Utilisation efficace des ressources

Logistique optimisée

• Des forêts gérées de manière responsable qui poussent plus vite qu'elles
ne sont utilisées
• Chaîne de valeur unique de la forêt
au consommateur final

• Consommation minimisée et moins de
gaspillage grâce à des produits et distributeurs parfaitement coordonnés
• Utilisation de plastique recyclé dans
la mesure du possible

• Voies de transport courtes grâce à la
production locale
• Stockage et expédition faciles grâce
à un emballage efficace et une
gamme qui répond à vos besoins

www.heegeo.fr
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Evite le gaspillage,
plus de rupture…
KATRIN PLUS SYSTEM TOILET 3 PLIS
Papier toilette System Inclusive, 500 feuilles,
3 plis, pure pâte vierge, très grande douceur
pour clients exigeants.
Réf. 100577 > Colis de 36 rouleaux
KATRIN CLASSIC SYSTEM TOILET 800
Papier toilette System Inclusive, 800 feuilles,
2 plis, pure pâte, grande douceur.
Réf. 100578 > Colis de 36 rouleaux
KATRIN CLASSIC SYSTEM TOILET 800
Papier toilette System Inclusive, 800 feuilles,
2 plis, recyclé sélectionné.
Réf. 129944 > Colis de 36 rouleaux

KATRIN SYSTEM PAPIER TOILETTE
Distributeur papier toilette System Inclusive
pour papier toilette System, autonomie
grâce au distributeur 2 rouleaux.
313 x 154 x 174 mm
Réf. 129938 > Noir
Réf. 129939 > Blanc

KATRIN DISTRIBUTEUR
BULK PACK
Distributeur papier toilette
feuille à feuille Bulk Pack.
307 x 158 x 133 mm
Réf. 129940 > Noir
Réf. 129941 > Blanc

KATRIN PLUS BULK PACK
Papier toilette feuille à feuille
de haute qualité et douceur,
pure pâte vierge.
Format 103 x 230 mm,
40 x 250 feuilles
Réf. 100533 > colis de 10000 feuilles

KATRIN PLUS TOILET 150F
Papier toilette haut de gamme, 4 plis,
150 feuilles, format 95 x 130 mm, pure pâte
vierge, très grande douceur, qualité «luxe».
Réf. 129945 > Colis de 48 rouleaux

KATRIN DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE
2 ROULEAUX
Distributeur papier toilette 2 rouleaux
pour papier toilette conventionnel,
300 x 145 x 145 mm
Réf. 129942 > Noir
Réf. 100587 > Blanc
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KATRIN PLUS TOILET 250 SOFT
Papier toilette haut de gamme, 3 plis,
250 feuilles, format 95 x 110 mm, pure pâte
vierge, très grande douceur, gaufré.
Réf. 129947 > Colis de 72 rouleaux

Papier à dissolution rapide,
évite les engorgements

www.heegeo.fr

HYGIÈNE SANITAIRE

RESOLUTIONS

PAPIER HYGIENIQUE
180 FEUILLES
Ouate supérieure micro-collée
gaufrée. 2 plis. 180 feuilles.
Réf. 771214
> Colis de 96 rouleaux

FEUILLE A FEUILLE
Papier toilette enchevêtré en
paquets de 250 feuilles.
Pure cellulose 2 plis.
Réf. 000932
> Colis de 36 paquets

PAPIER HYGIENIQUE
Pure ouate extra blanche gaufrée.
2 plis. 200 feuilles :
Réf. 132790
> Colis de 120 rouleaux
3 plis. 250 feuilles :
Réf 132800
> Colis de 72 rouleaux
4 plis. 150 feuilles :
Réf 129945
> Colis de 48 rouleaux

JUMBO DEVIDAGE
CENTRAL 180 m
720 feuilles de 9,2 x 25 cm.
2 plis.
Réf. 771457
> Colis de 12 rouleaux

DISTRIBUTEUR JUMBO
DEVIDAGE CENTRAL
Distributeur pour Jumbo
DC 180 m.
Réf. 131763

PAPIER HYGIENIQUE
MAXI JUMBO
2 plis blanc. Pure ouate
blanche micro-gaufrée.
Réf. 771070
> Colis de 6 rouleaux

DISTRIBUTEUR
MAXI JUMBO
Plastique recyclé haute qualité.
Design translucide pour voir
le niveau de papier.
Dimensions :
H 380 x L 325 x P 135 mm
Réf. 771078

PAPIER HYGIENIQUE
MINI JUMBO
2 plis blanc. Pure ouate
blanche micro-gaufrée.
Pré-découpé.
Réf. 771178
> Colis de 12 rouleaux

DISTRIBUTEUR
MINI JUMBO
Plastique recyclé haute qualité.
Design translucide pour voir le
niveau de papier. Dimensions :
H 270 x L 225 x P 125 mm
Réf. 771076

DISTRIBUTEUR PAPIER
TOILETTE ENCHEVETRE
GRAND MODELE
Plastique recyclé haute qualité.
Design translucide pour voir le
niveau de papier. Peut contenir
jusqu'à 700 feuilles. Dimensions :
H330 x L160 x P135 mm
Réf. 774507

DISTRIBUTEUR
PAPIER TOILETTE
Plastique recyclé haute qualité.
Design translucide pour voir
le niveau de papier. Peut contenir
jusqu'à 350 feuilles ou un petit
rouleau. Dimensions :
H 205 x L 160 x P 125 mm
Réf. 771366

www.heegeo.fr
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SMARTONE DISTRIBUTEUR
Pour papier toilette rouleau. Distribution feuille à feuille
pour une réduction de la consommation de plus de 40%.
H 279 x L 279 x P 167 mm
Réf. 120084 > Blanc	  Réf. 129948 > Noir
SMARTONE PAPIER TOILETTE ROULEAU
Pure ouate 2 plis rouleau de 1150 feuilles.
Réf. 120085 > Colis de 6 rouleaux

SMARTONE MINI TWIN DISTRIBUTEUR
Pour papier toilette rouleau. Distribution feuille à feuille pour
une réduction de la consommation de plus de 40%.
H 229 x L 408 x P 164 mm
Réf. 120087 > Blanc	  Réf. 129950 > Noir
SMARTONE MINI PAPIER TOILETTE ROULEAU
Pure ouate 2 plis rouleau de 620 feuilles.
Réf. 001444 > Colis de 12 rouleaux

DISTRIBUTEUR POUR PAPIER TOILETTE
MID-SIZE SANS MANDRIN
Facile à recharger, permet d’éviter les ruptures
de stock. H 218 x L 370 x P 140 mm
Réf. 129949
PAPIER TOILETTE ROULEAU MID-SIZE
SANS MANDRIN
2 plis blanc, 500 formats.
1 rouleau compacté = 4,5 rouleaux traditionnels.
Réf. 120083 > Colis de 48

L-ONE MINI
Distributeur de papier hygiénique pour
rouleaux L-one. Distribution feuille à feuille.
H 320 x L 285 x P 120 mm
Réf. 132353

36

STRONG L-ONE MINI 180
Pure ouate 2 plis. Rouleau de 900 feuilles.
Réf. 132343 > Colis de 12 rouleaux
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CORPS & ESSUYAGE
Lavage et désinfection des mains

Solution économique
& éco-responsable

RESOLUTIONS

ECODÉTERGENT

pH 5,5 à 6

pH 6,5

DISTRIBUTEUR SAVON
LIQUIDE
Plastique recyclé haute qualité.
Design translucide pour voir
le niveau de savon. Capacité 1 l.
Compatible avec gel et solutions
hydroalcooliques.
Dimensions : H 265 x L 140 x
P 125 mm
Réf. 771195

RESOLUTIONS SAVON
MAINS ET CORPS
Idéal pour le lavage fréquent,
apporte une sensation de soyeux
grâce aux additifs d’origine
naturelle. Parfum amande.
Réf. 771255 > Flacon de 500 ml
Réf. 771256 > Bidon de 5 l

KEO SAVON MAINS
Apporte une excellente qualité
nettoyante.
Agréablement parfumé.
Réf. 771598 > Bidon de 5 l

EN 1276
EN 13727
EN 1650
EN 13624
EN 13697
EN 14476

NEVEA LOTION
HYDROALCOOLIQUE*
Lotion hydroalcoolique pour la
désinfection des mains, objets et
surfaces, y compris alimentaires.
Réf. 774451 > Bidon de 5 l

Système à cartouches HEEGEO
RESOLUTIONS

RESOLUTIONS LOTION MAINS
Lotion lavante légèrement parfumée.
Utilisation régulière pour éliminer les salissures
légères à moyennes. Convient aux enfants de
tout âge.
Réf. 771292 > 6 cartouches de 1 l

RESOLUTIONS

RESOLUTIONS GEL DOUCHE
CORPS & CHEVEUX
Gel douche corps et cheveux. Parfum frais.
Convient aux enfants de tout âge.
Réf. 771289 > 6 cartouches de 1 l

DISTRIBUTEUR LOTION 1 L NOVAS 800
Appareil distributeur pour cartouche rétractable
de 1 litre. ABS. Verrouillable par clé.
Système pompe breveté. Dose économique.
Distributeur garanti. H 22,5 x L 12,4 x P 11 cm
Réf. 770800 > Blanc
Réf. 771465 > Noir/Blanc
* Produits conformes à la Directive Biocide 98/8/CE. Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

www.heegeo.fr
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Système à cartouches Novas
RESOLUTIONS
DISTRIBUTEUR MOUSSE
1 L - NOVAS 1000
Appareil distributeur pour
cartouche rétractable de
1 litre de mousse lavante
ou mousse hydroalcoolique.
Dimensions :
H 23,3 x L 13 x P 11,5 cm
Réf. 771010 > Blanc
Réf. 771291 > Noir

RESOLUTIONS
MOUSSE LAVANTE DOUCE
Mousse lavante onctueuse
avec agents hydratants.
Convient aux enfants de tout âge.
Réf. 771265
> 6 cartouches de 1 l

Système à cartouches Nevea

mousse 1 l

pH 4,5

DISTRIBUTEUR POUR
CARTOUCHE MOUSSE
NEVEA 1 L
Réf. 774382

NEVEA LOTION MOUSSE
LAVANTE
Lotion pour le lavage des mains,
légèrement parfumée. Mélange de
tensioactifs doux qui créent une
mousse riche pour un lavage efficace et rapide. Parfum fruits rouges.
Réf. 774477 > 6 cartouches de 1 l

EN 1276
EN 13727
EN 1499
EN 13624
EN 1650
EN 14476
pH 5,5
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NEVEA ANTIBAC MOUSSE
DESINFECTANTE POUR
LES MAINS*
Lotion mousse nettoyante désinfectante pour les mains. Action
bactéricide , levuricide et virucide.
Sans parfum ni colorant.
Réf. 774392 > 6 cartouches de 1 l

CORPS & ESSUYAGE

350 ml

DISTRIBUTEUR POUR
CARTOUCHE LIQUIDE
NEVEA 350 ML
Réf. 774381

pH 4,5

NEVEA LOTION
CORPS & CHEVEUX
Gel douche corps et cheveux
au parfum frais et fruité.
Réf. 774388
> 8 cartouches de 350 ml

1,2 l

pH 4,5

DISTRIBUTEUR POUR CARTOUCHE
LIQUIDE NEVEA 1,2 L
Réf. 774383

EN 1276
EN 13727
EN 1499
EN 13624
EN 1650
EN 14476

NEVEA LOTION LIQUIDE LAVANTE
Lotion pour le lavage des mains, légèrement
parfumée. Idéale pour une utilisation fréquente
et quotidienne. Parfum : Cranberry et Grenade.
Réf. 774480 > 10 cartouches de 1,2 l

ANTIBAC LOTION LAVANTE
DESINFECTANTE*
Lotion lavante désinfectante
pour les mains. Liquide nettoyant
antibactérien prêt à l’emploi.
Sans parfum ni colorant. Action
bactéricide, levuricide et virucide.
Réf. 774391
> 10 cartouches de 1,2 l

www.heegeo.fr

pH 4,7

NEVEA LOTION CORPS & CHEVEUX
Gel douche corps et cheveux au parfum frais
et fruité.
Réf. 774387 > 10 cartouches de 1,2 l

EN 1276
EN 13727
EN 1500
EN 13624
EN 1650
EN 14476
pH 7,5

NEVEA
GEL HYDROALCOOLIQUE*
Gel hydroalcoolique désinfectant
pour les mains sans rinçage.
Élimine jusqu’à 99.99% des
germes les plus courants qui
peuvent être nocifs.
Réf. 774389
> 10 cartouches de 1,2 l
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Système Katrin

GREE N

GREE N

DISTRIBUTEUR 500 ML
204 x 100 x 125 mm
Réf. 120204 > Noir
Réf. 120203 > Blanc

DISTRIBUTEUR 1 L
291 x 100 x 130 mm
Réf. 120168 > Noir
Réf. 120202 > Blanc

SAVON LIQUIDE POUR LES MAINS DOUX
ET HYDRATANT
Réf. 120205 > 6 x 1000 ml
Réf. 131070 > 12 x 500 ml

SAVON MOUSSE POUR LES MAINS
DOUX ET HYDRATANT
Réf. 105479 > 6 x 1000 ml
Réf. 105480 > 12 x 500 ml

Instructions
en Braille pour
les personnes
déficientes
visuelles

S

ys
tè
me
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Katrin

SAVON LIQUIDE CORPS ET CHEVEUX
Réf. 120512 > 6 x 1000 ml
Réf. 120176 > 12 x 500 ml

Savons pour l’industrie

DISTRIBUTEUR SOLOPOL GFX
Idéal en milieu industriel, ateliers, services techniques…
Pompe brevetée génèrant une mousse. H 34,5 x P 16,5 x L 17,5 cm
Réf. 001147
SOLOPOL GFX
Mousse lavante puissante avec charges naturelles & végétales
(maïs concassé & noyaux d’olives) pour une efficacité sur salissures fortes.
Réf. 001146 > 4 cartouches de 3,25 l
www.heegeo.fr

CORPS & ESSUYAGE
Essuie-mains en rouleau

Système exclusif NEVEA
Message de sensibilisation sérigraphié sur le capot :
“Ensemble prenons de bonnes résolutions…
			
2 feuilles suffisent !”
DISTRIBUTEUR NEVEA
Distributeur à découpe automatique. Lames en acier trempé.
L 322 x P 230 x H 330 mm.
Coloris capot blanc et côtés gris
transparents. Rouleau de papier
Ø maxi. 20 cm.
Réf. 771215

distributeur


Pratique

 ppareil compact et design
•A
•C
 hargement très facile de
l’appareil
• Visualisation permanente
du consommable
• Fermeture à clé
• Appareil extrêmement fiable
et silencieux
• Format utilisé découpé auto‑
matiquement sans contact
manuel, coupe droite sans
dent
Hygiénique

ROULEAU ESSUIE-MAINS
NEVEA CONFORT
Pure ouate micro-gaufrée.
3 plis blanc. Laize 21 cm.
Longueur 105 m (+/- 5%).
Grammage 3 x 17,5 g/m2.
Réf. 771213 > Colis de 6 rouleaux

•R
 ésistant aux projections de
liquide ou de graisse
• Compatible HACCP
• Aucun contact avec le distributeur lors de l’utilisation
Economique
•D
 istribution contrôlée des
formats
•R
 ouleau de papier utilisé
jusqu’à son dernier format

ROULEAU ESSUIE-MAINS
NEVEA
Pure ouate micro-gaufrée 2 plis
blanc. Laize 21 cm.
Longueur 160 m (+/- 5%).
Grammage 2 x 21 g/m2.
Réf. 771212 > Colis de 6 rouleaux

www.heegeo.fr

41

CORPS & ESSUYAGE
Système KEO
Solution
économique

Solution économique
& éco-responsable

KEO DISTRIBUTEUR
ESSUIE-MAINS A DECOUPE
AUTOMATIQUE
l 322 x P 230 x h 330 mm.
Capot blanc et côtés gris transparents. Rouleau de papier :
Ø maxi 20 cm. Laize 24 cm maxi.
Pour bobine KEO en mandrin de
45 mm de diamètre.
Réf. 771599

KEO ROULEAU ESSUIE-MAINS
150M
Bobine essuie-mains pour découpe
automatique. Pure Ouate.
2 plis blanc. Laize 20 cm.
Longueur 150 m. Mandrin de
45 mm de diamètre.
Réf. 772504 > Colis de 6 rouleaux

Système universel
DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS
AUTO COUPE
Distributeur à découpe automatique par entraînement manuel,
pour bobine d’essuyage sans
pré-découpe. Dimensions :
l 330 x P 250 x h 390 mm.
Longueur de découpe : 29 cm.
Rouleau de papier : Ø maxi 20 cm.
Laize de 18,5 à 21,5 cm.
Réf. 774454

Sèche-mains électrique
à base de matériaux biosourcés
Sèche-mains fabriqué à base de matériaux
biosourcés provenant du retraitement de
coquilles Saint jacques issues d’une fabrication française.
Approvisionnement des composants en circuits courts.
L'utilisation de coquilles St Jacques utilisées à 30 %
dans la fabrication du capot du Zephyr bio minimise
l'empreinte carbone sur l'ensemble de son cycle de vie.
ZEPHYR BIO
Temps de séchage : 20 à 30 secondes. Niveau sonore : 69 dB.
Anti-vandalisme. Garantie 3 ans. Réparable 10 ans.
Dimensions : 243 x 210 x 195 mm.
Réf. 137271
42
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ROULEAU ESSUIE-MAINS
160 M POUR DECOUPE
AUTOMATIQUE
Pure ouate blanche micro-gaufrée.
2 plis. Laize 20 cm.
Longueur : 160 m.
Réf. 771460 > Colis de 6 rouleaux
ROULEAU ESSUIE-MAINS
140 M POUR DECOUPE
AUTOMATIQUE
Pure ouate micro-gaufrée. 2 plis.
Laize 20 cm. Longueur 140 m.
Réf. 771463 > Colis de 6 rouleaux

CORPS & ESSUYAGE
Système KATRIN

Instructions
en Braille pour
les personnes
déficientes
visuelles
DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS KATRIN SYSTEM
Consommation contrôlée, faible résistance à la traction
et forte capacité. 420 - 800 feuilles par rouleau selon
la qualité du papier. H 403 x L 335 x P 216 mm.
Réf. 120200 > Blanc		
Réf. 120166 > Noir
Existe en XL, H 400 x L 280 x P 228 mm :
Réf. 132791 > Blanc		
Réf. 132792 > Noir

ROULEAU ESSUIE-MAINS
PLUS
2 plis blanc. Laize 21 cm.
Longueur 130 m.
Réf. 100580
> Colis de 6 rouleaux

ROULEAU ESSUIE-MAINS
M2
2 plis blanc. Laize 21 cm.
Longueur 160 m.
Réf. 100581
> Colis de 6 rouleaux

ROULEAU ESSUIE-MAINS
M
1 pli naturel. Laize 21 cm.
Longueur 180 m.
Réf. 100583
> Colis de 6 rouleaux

ROULEAU ESSUIE-MAINS
M2 BLEU
2 plis bleu. Laize 21 cm.
Longueur 130 m.
Réf. 100582
> Colis de 6 rouleaux

ROULEAU ESSUIE-MAINS
L2
Pour distributeur XL.
2 plis blanc. Laize 21 cm.
Longueur 200 m.
Réf. 132793
> Colis de 6 rouleaux

Système Identity

DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS IDENTITY
Distributeur à découpe automatique pour
essuie-mains en rouleau. Feuilles d’une
unique longueur de 28 cm.
H381 x L290 x P223 mm.
Réf. 132794 > Blanc
Réf. 132795 > Noir

ROULEAU ESSUIE-MAINS
IDENTITY 155 M STRONG
2 plis blanc pure ouate microgaufrée PEFC.
Laize 20,8 cm.
Réf. 138315 > Colis de 6

ECONATURAL ESSUIE-MAINS ROULEAU
IDENTITY 155 M
Ouate recyclée Fiberpack, 2 plis gaufrés.
Longueur 155 mètres. Laize 20,8 cm.
Réf. 138317 > Colis de 6
Voir la présentation Econatural
pages 30-31

www.heegeo.fr
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CORPS & ESSUYAGE
Essuie-mains en feuille
Système KATRIN
Pliage en Z

DISTRIBUTEUR KATRIN
Compatible avec tous les types d’essuie-mains
Katrin. H 305 x L 389 x P 132 mm
Réf. 120524 > Blanc
Réf. 120523 > Noir

CLASSIC NON STOP M2
2 plis blanc, 24 x 24 cm,
25 cartouches de 160 formats
soit 4000 / Handypack Green
Pack.
Réf. 100542

PLUS NON STOP M2
2 plis blanc pure pâte,
24 x 24 cm, 15 cartouches
de 160 formats soit 2400/
Handypack Green Pack.
Réf. 100541

PLUS NON STOP L3 (S)
3 plis blanc pure pâte,
20,3 x 32 cm, 25 cartouches
de 90 formats soit 2250/
Handypack Green Pack.
Réf. 104486

Système HEEGEO
Innovation écologique HEEGEO
Un essuie-mains qui prend soin de la
planète et de la santé des utilisateurs :
produit certifié Ecolabel Européen.
Packaging innovant sous emballage
à poignée.
Ce packaging compact et intelligent
permet de porter confortablement
des milliers d’essuie-mains d’une seule
main. Il est facile à ouvrir grâce à sa
perforation intégrée et offre une protection
optimale contre l’humidité. Le film d’emballage
est entièrement recyclable et contient au moins
30 % de matériaux recyclés.

Pliage en V

Pliage en W

DISTRIBUTEUR
Plastique recyclé haute qualité.
Design translucide pour voir le niveau de papier. Pour essuie-mains
pliés. H 331 x L 308 x P 149 mm
Réf. 771177

DISTRIBUTEUR INOX
Capacité jusqu’à 400 formats.
Inox. Fermeture à clé.
H 370 x L 280 x P 100 mm
Réf. 110484

Pliage en Z

RESOLUTIONS
ESSUIE-MAINS RESOLUTIONS
PLIAGE V
2 plis, gaufré blanc.
22,4 x 23 cm. 20 cartouches
de 200 formats soit 3150/handy
pack. Conditionnement innovant
en sachet avec poignée.
Réf. 774314
44

ESSUIE-MAINS LONG
PLIAGE W
2 plis pure pâte blanche.
21 x 32 cm. 25 cartouches de
120 formats soit 3000/carton.
Réf. 000958

ESSUIE-MAINS PLIAGE Z
2 plis pure pâte blanche.
21 x 24 cm. 25 cartouches de
150 formats soit 3750/carton.
Réf. 000937

ECONATURAL ESSUIE-MAINS
PLIES EN Z
Ouate recyclée Fiberpack,
2 plis gaufrés, 22,5 x 24 cm.
15 cartouches de 200 formats.
Réf. 138275
Voir la présentation Econatural
pages 30-31

www.heegeo.fr

CORPS & ESSUYAGE
Dévidage central

grand modèle

Solution économique
& éco-responsable

RESOLUTIONS

DISTRIBUTEUR
A DEVIDAGE CENTRAL
Plastique recyclé haute qualité.
Design translucide pour voir
le niveau de papier.
Fermeture à clé.
H 370 x L 245 x P 220 mm
Réf. 771196

BOBINE A DEVIDAGE CENTRAL
Pré-découpée. 450 formats.
20 x 30 cm - 2 plis.
6 rouleaux/colis.
Réf. 771100 > Pure ouate
Réf. 000936 > Ouate

BOBINE BLEUE
A DEVIDAGE CENTRAL
Cellulose bleue. Pré-découpée.
450 formats. 20 x 24 cm - 2 plis.
6 rouleaux/colis.
Réf. 120101

KEO BOBINE A DEVIDAGE
CENTRAL
Ouate micro-gaufrée.
Pré-découpée. 450 formats.
19,6 x 23 cm - 2 plis.
6 rouleaux/colis
Réf 771550

BOBINE A DEVIDAGE
CENTRAL HYPOALLERGENIQUE
Grand Modèle (180 mètres),
pré-découpée, 600 formats
20,5 x 30 cm, 2 plis pure pâte,
6 rouleaux/colis
Réf. 100551

BOBINE DC ECONATURAL L-ONE
MAXI 450
Bobine industrielle en dévidage central.
Papier recyclé de haute qualité à base
de fibres de cellulose contenues dans
les briques alimentaires usagées.
Pré-découpée. 6 rouleaux/colis.
Réf. 138296

L-ONE MAXI
DISTRIBUTEUR
En ABS translucide.
Verrouillage à clef.
Réf. 138295

BOBINE DC STRONG L-ONE
MAXI 450
Pure ouate blanche. 450 formats.
19 x 35 cm. 2 plis. Pré-découpée.
6 rouleaux/colis.
Réf. 138298

petit modèle
DISTRIBUTEUR MINI
A DEVIDAGE CENTRAL
Plastique recyclé haute qualité.
Design translucide pour voir
le niveau de papier. Fermeture à
clé. H 340 x L 185 x P 160 mm
Réf. 771197

MINI BOBINE
DEVIDAGE CENTRAL
Pure pâte blanche 2 plis,
261 formats, 20,5 x 23 cm,
Pré-découpée. 12 rouleaux/colis.
Réf. 100550

www.heegeo.fr

MINI BOBINE DEVIDAGE
CENTRAL
Pure ouate blanche gaufrée
2 plis. 160 formats.
19,8 x 30 cm. Pré-découpée.
12 rouleaux/colis.
Réf. 771450
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CORPS & ESSUYAGE
Grands rouleaux

Solution économique
& éco-responsable

BOBINE 1000
Ouate blanche gaufrée collée,
2 plis blanc, 1000 formats,
22 x 36 cm
Réf. 771451 > 2 rouleaux/colis

KEO BOBINE OUATE BLANCHE
1000 formats. 2 plis 20 x 30 cm.
Réf. 771593 > 2 rouleaux/colis

Essuie-tout

BOBINE 1000 FORMATS ECO-NATURAL
Papier recyclé de haute qualité à base de
fibres de cellulose contenues dans les briques
alimentaires usagées. Formats 22 x 30 cm.
Réf. 151993 > 2 rouleaux/colis.

Mouchoirs

BOBINE 800
Ouate blanche recyclée 2 plis. 800 formats.
Ø rouleau 250 mm.
Réf. 774509 > 2 rouleaux/colis

ESSUIE-TOUT
52 formats. 23 x 23 cm.
Ouate blanche, 2 plis, gaufré collé.
Réf. 138206 > Paquet de 4 rouleaux

Draps d’examen
RESOLUTIONS

BOITE MOUCHOIRS
2 plis, blanc.
100 formats 21 x 20,5 cm.
Réf. 001233 > Colis de 40

46

RESOLUTIONS DRAPS D’EXAMEN GAUFRES COLLES
Pure ouate micro-gaufrée, 135 formats.
Réf. 771194 > Colis de 9
RESOLUTIONS DRAPS D’EXAMEN LISSES
Pure ouate lisse, 150 formats.
Réf. 771464 > Colis de 12

www.heegeo.fr

COLLECTE
Sacs à déchets
HEEGEO vous propose une gamme complète
de produits destinés à la collecte des déchets,
d’origine France garantie.
Gamme de sacs norme NF disponible sur
demande.
La liste des références ci-dessous correspond
aux produits standard et n’est pas exhaustive,
n’hésitez pas à nous consulter !

Référence

Litrage Qualité

Dim. mm

Coloris

HD : Haute Densité
BD : Basse Densité
Couleurs
B : Bleu
J : Jaune
R : Rouge
V : Vert
BL : Blanc
TR : Translucide

Ep. µ

Cond.

Existe en

5l

HD

325 x 350

Blanc

10

1000

-

772253

10 l

HD

400 x 430

Blanc

10

1000

-

772254

20 l

HD

450 x 470

Blanc

10

1000

-

000612

30 l*

HD

500 x 550

Noir

11

1000

-

772255

30 l

HD

500 x 630

Noir

11

1000

B, BL, TR

772256

30 l

BD

500 x 640

Noir

25

500

-

772257

50 l

HD

680 x 740

Noir

14

500

B, BL, TR

772258

50 l

BD

660 x 730

Noir

Supérieur

200

-

772261

100 l

HD

800 x 830

Noir

18

500

-

000573

100 l

BD

820 x 850

Bleu

24

200

BL

000605
772289

100 l

BD

820 x 850
810
870

JAUNE
Noir

Standard
50

200

820- x 870

000606
772274

110 l
100

BD

700
810x x1050
830

JAUNE
Noir

Supérieur
55

200

700 x- 1050

000605
000568

100 l

BD

820 x 830
810
870

JAUNE
Noir

Renforçé
50

200

820- x 870

000606
000569

110 l
100

BD

700
810x x1050
830

JAUNE
Noir

Extra
55 fort

200
100

700 x- 1050

772264

110 l

HD

700 x 1030

Noir

18

500

BL, TR

000574

110 l

BD

700 x 1030

Bleu

30

200

V, BL

000576

110 l

BD

680 x 1030

Noir

Standard

200

-

772262

110 l

BD

700 x 1030

Noir

Supérieur

200

-

000577

110 l

BD

700 x 1030

Noir

Renforçé

200

-

772263

110 l

BD

700 x 1030

Noir

Extra fort

100

-

000648

130 l

HD

810 x 1150

Noir

20

250

-

772275

130 l

BD

810 x 1120

Noir

Supérieur

200

V, BL, TR

772266

130 l

BD

810 x 1120

Noir

Renforçé

100

-

000590

130 l

BD

810 x 1120

Noir

Extra fort

100

-

772267

150 l

BD

820 x 1270

Noir

50

100

-

000605
000593

100 l
150

BD

820
820x x1270
870

JAUNE
Noir

Ultra
50 fort

200
100

820- x 870

000606
772268

110 l
160

BD

700 x 1050
900

JAUNE
Noir

55

40

200
100

700 x- 1050

000605
000594

100 l
160

BD

900
820x x1070
870

JAUNE
Noir

Renforçé
50

200
100

820- x 870

www.heegeo.fr

* 30 l corbeille

772252
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COLLECTE
Tri sélectif

info législation déchets
papiers de bureau
LOT DE 2 PLANCHES AUTOCOLLANTES TRI SELECTIF
Permet d’associer le type de
déchets à la couleur souhaitée.
Résiste aux conditions d’utilisation en extérieur et intérieur.
Réf. 129958

CORBEILLE DE TRI SELECTIF
BLEUE
Fabrication française.
Acier poudré anti U-V.
Existe en 15 l & 50 l
Réf. 129959 > 30 l

CORBEILLE DE TRI SELECTIF
MODULABLE 25 L
Fabrication française. Corbeille
principale noire. 2 compartiments
(4,5 l chacun bleu et jaune).
Couvercle amovible. Possibilité
de fixer ses compartiments à
l’intérieur ou à l’extérieur de la
corbeille. Eléments recyclables.
Réf. 129956

Les professionnels qui, par leur
activité, produisent des déchets
de papiers de bureau doivent les
trier à la source et organiser leur
collecte séparément des autres
déchets pour permettre leur
valorisation, s’ils ne sont pas
traités sur place.

Collecte écologique
SACS BIODEGRADABLES POUR LES DECHETS
100% biodégradables, à base de fécule de pomme de terre, matière végétale
renouvelable. A épaisseur égale, ces sacs sont aussi résistants qu’un sac en PE.
Conformes à la norme NF EN 13432 qui garantit la biodégradabilité du
produit. Se dégradent entièrement sous l’action des microorganismes
présents dans la nature (certification OK compost).
Référence

Litrage

120135

40 l

132620
120137
132616

100 l

120138

110 l

132617

110 l

132618

130 l

132619

160 l

120140
132615

Descriptif

Dim. mm

Ep. µ

Cond.

sacs à liens coulissants

500 x 650

20

250

240 l

housse pour bac roulants

1150 x 1400

24

100

80 l

soudure étoile avec soufflets

790 x 800

33

200

sacs à déchet renforçés

800 x 850

40

100

soudure étoile avec soufflets

700 x 1100

36

100

sacs à déchet renforçés

700 x 1100

50

100

sacs à déchet renforçés

800 x 1150

45

100

sacs à déchet renforçés

900 x 1200

50

50

120 l

housse pour bac roulants

930 x 1300

24

100

30 l

soudure avec soufflets en liasse

380 x 450

13

1500

POUBELLE EN CARTON 75 L
AVEC COUVERCLE BASCULANT
Poubelle : 37.3 x 27.3 x h 72 cm.
Couvercle basculant : 38.5 x 31 x 17 cm.
Vendu par 15.
Réf. 129963

Espaces verts
La nouvelle gamme de corbeilles qui fait
du bien à notre planète !
Face aux défis écologiques de notre temps, Rossignol s’engage
en faveur de la réduction de notre impact environnemental.

La
it

C’est pourquoi, cette entreprise a décidé de donner une seconde
vie aux matériaux issus de briques alimentaires et créer des
lattes éco- responsables pour les gammes de corbeilles Arkea
Etik et Eden Etik.
ge

an

Or

1
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Collecte
des briques
alimentaires

www.heegeo.fr

2

Transport
vers le site
de recyclage

3

Séparation
en usine
des matériaux

4

Production
de lattes
100% recyclé

5

Fabrication
dans notre usine
en France (53)

HÔTELLERIE RESTAURATION
Serviettes de table

la ouate
C'est une matière très
douce au toucher et
particulièrement absorbante. Les formats et
couleurs sont nombreux,
dans des qualités allant
de 1 à 3 plis.

SERVIETTES BIO DUNISOFT®
Format 40 x 40 cm.
Existent en Blanc, Granite
et Marron éco.

SERVIETTES OUATE BLANCHE
Existe en 1, 2 et 3 plis,
du 20 x 20 cm au 48 x 48 cm
SERVIETTES OUATE COULEUR
Large gamme de coloris et décors.
Existe en 2 plis et 3 plis.
Formats 20 x 20 cm, 24 x 24 cm,
30 x 30 cm, 33 x 33 cm,
30 x 39 cm, 39 x 39 cm,
40 x 48 cm et 48 x 48 cm

la ouate
pointe-à-pointe
Elle est plus résistante
que la ouate classique,
grâce à la technologie
du micro-gaufrage.
La serviette plus épaisse
apporte un confort maximum.

Bio Dunisoft®
Grâce à son liant élaboré avec du maïs, des écorces
de citron et d’autres déchets organiques, le Bio Dunisoft®
ne contient aucune ressource fossile.

SERVIETTES OUATE
POINTE-A-POINTE
Large gamme de coloris et
de décors. Existe en 20 x 20 cm,
33 x 33 cm et 38 x 38 cm

SERVIETTES DUNILETTO SLIM
BIO DUNISOFT®
Format 40 x 33 cm.
Existent en Blanc, Granite
et Marron éco.

Duni met l’avenir au menu
• Bio Dunisoft® et Bio Dunicel® (sets de
table en page suivante) sont fabriqués
uniquement avec des matériaux
organiques et non fossiles
• Conçu avec des fibres de bois provenant de forêts éco-gérées certifiées

•R
 essources 100 % renouvelables
•E
 mballage sans plastique, recyclable
sous forme de papier/carton
•R
 éduction de l’empreinte CO2
Certification OK compost Home en cours.

www.heegeo.fr
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HÔTELLERIE RESTAURATION

Produit biodégradable

Sets de table

Bio Dunicel®

SETS BIO DUNICEL®
Format 30 x 40 cm.

Grâce à son liant élaboré avec
de l’amidon de pomme de terre,
le Bio Dunicel® ne contient aucune
ressource fossile.

Existent en décor Graphics en Marron éco,
Granite, Earth Terra, Kiwi et en décor
Eco Leaves.

SETS DE TABLE EN KRAFT
Une véritable alternative écologique et esthétique ! Produit biodégradable selon la norme
EN 13432. Format 30 x 40 cm en kraft brun.

Vaisselle biodégradable
PLATEAU REPAS
Plateau en fibre de canne à
sucre compostable et couvercle
composé à 100% de PET recyclé
après consommation (rPET).
Plateau compostable
industriellement.
Empilage très facile.

Large gamme de vaisselle en
bagasse, éco-responsable
et élégante !
50

ASSIETTES RONDES EN FIBRE
DE CANNE A SUCRE
Totalement compostable et biodégradable.
Carton de 500.
Réf. 103028 > diam. 180 mm
Réf. 103029 > diam. 230 mm
www.heegeo.fr

ASSIETTES CARREES FIBRES
VEGETALES
Totalement compostables et biodégradables. Carton de 500.
Réf. 120125 > 150 x 150 mm
Réf. 120126 > 200 x 200 mm

GOBELETS
100% carton, 0% plastique. Sans couche
PE intérieure. Pour boissons froides et
chaudes.

HÔTELLERIE RESTAURATION
Couverts

COUVERTS EN BOIS
Un choix élégant et respectueux de l’environnement !
Couverts en bois de bouleau, bois ciré ou bois naturel,
certaines références sont en bois certifié FSC.
Empreinte carbone réduite. Existent en kits couverts.

AGITATEUR BOIS
Longueur 110 mm.
Boîte distributrice de 2000 ex.
Réf. 131054

MARQUEURS STEAK EN BOIS
20 boîtes de 100.
Réf. 132482 > Saignant
Réf. 132483 > A point
Réf. 132484 > Bien cuit
Réf. 132485 > Bleu

Couverts Pluma
• Des couverts en papier réellement
innovants (96 % de papier mélangé et
4 % d’adhésif (colle à base d’eau)
• Le produit et le sous-emballage sont recyclables
sous forme de papier
• Les couverts Pluma ont une surface lisse pour
une excellente expérience culinaire
• Offre une cuillère légèrement
plus profonde par rapport
aux couverts en bois

Bols

PLUMA SPOON
Longueur 150 mm. 10 boîtes de 100.
Réf. 151240
PLUMA SPORK
Longueur 150 mm. 10 boîtes de 100.
Réf. 151241

tio
va
Inno

PLUMA FORK
Longueur 156 mm. 10 boîtes de 100.
Réf. 151238
PLUMA KNIFE
Longueur 167 mm. 10 boîtes de 100.
Réf. 151239

ns
Bio
Pak

Gamme Ronda
Fabriqués en carton certifié FSC® avec un revêtement en pla, les bols et couvercles en papier
sont certifiés compostables industriellement
et peuvent être recyclés avec le papier après
utilisation.
Couvercles en RPET fabriqués à partir
de 100 % de matériaux recyclés.

Les séparateurs en carton
offrent des compartiments dans
les bols Ronda (500 ml et 1300 ml)
dès que nécessaire

BOLS EN CARTON
Matériau éco-responsable.
Résistance max + 100°C
www.heegeo.fr
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HÔTELLERIE RESTAURATION
Traiteur et vente à emporter

Gamme Bloom
La gamme Bloom est déclinée en barquettes,
sachets et feuilles d'emballage.
Concept de papier à base d’herbe
• Imaginé en Suède. Fabriqué en Allemagne.
• Le papier à base d’herbe est très efficace à produire
sur le plan énergétique
• Seulement deux litres d’eau sont nécessaires pour
produire une tonne de pulpe de fibre d’herbe
• Un aspect et un toucher écologiques uniques
• Des dimensions adaptées à tous les besoins
• Matériau : Papier à base d’herbe, max + 90°C

BOITES VIKING
En carton certifié FSC®, laminé
en PLA, une ressource 100 %
renouvelable résistance max
+ 100° C. Boîtes et couvercles
séparés, avec ou sans fenêtre.

100 % recyclable
et personnalisable !

FOOD K
Barquette en carton kraft scellable
avec film PP pelable. 100% étanche.
Carton tout bois, pure pâte vierge.
Issu de sources responsables certifiées FSC® (FSC-C163957).
Recyclable dans la filière papiercarton de 250 à 1 000 ml

LUXIFOOD
Boîte à couvercle sécurisée.
Fond en carton tout bois,
pure pâte vierge certifié FSC®
(FSC-C163957). Couvercle cristal
rPET (contient de la matière recyclée). Couvercle 100 % recyclable
dans la filière plastique. Fond
100 % recyclable dans la filière
papier-carton de 750 à 1 200 ml.

Produit biodégradable

100 % recyclable
et personnalisable !

BOITE A TORTILLA/WRAP
Boîtes en carton certifié FSC®,
fenêtre transparente conçue à
partir de matériaux renouvelables.
Carton de 1000.
Réf. 104358 > Dim. 9 x 5 x 13 cm

Sacs et sachets

SACS PAPIER KRAFT
Fabriqués à l’aide d’une ou deux feuilles de
papier kraft spécialement traité, ils résistent
à l’humidité. Perméables à l’air, ils évitent les
fermentations anaérobies et les odeurs.
Biodégradables. De 6 à 160 l.
52

SAC CABAS KRAFT
Papier kraft 80g/m2. Conditionnés par 250.
Dim. : 160 x 320 x H 350 mm
Réf. 104362 > Blanc
Réf. 104363 > Brun
www.heegeo.fr

POLY GREEN SAC BRETELLE
BIODEGRADABLE
Un sac de transport 100 % biodégradable
et compostable ! Compostable en milieu
domestique selon la norme NFT 51-800 et au
label OK COMPOST HOME. Fabriqué à partir
de 50 % de matières biosourcées (amidon de
maïs). Dimensions : 26 + 12 x 45 cm
Réf. 147185 > Carton de 2000

HÔTELLERIE RESTAURATION

personnalisable

"

FUNCUP
Les FUNCUP, verres réutilisables et lavables sont
une alternative écologique pour vos manifestations !
VERRE REUTILISABLE FUNCUP
TRANSLUCIDE 25/33 CL
Réf. 147513 > Colis de 500
Existent en diverses contenances

Réception
VERRERIE INCASSABLE
Résiste jusqu’à 3,5 tonnes sans casser,
ne se fend pas.résiste de - 40° C à /
+ 730° C. Supporte 3000 lavages
machine. Conforme réglementation
européenne (CE) No 7935/2004.
Lot de 50.
Réf. 132753 > Verre tube 22 cl
Réf. 132750 > Flûte à champagne 17 cl
Réf. 132751 > Verre à mojito 43 cl
Réf. 132752 > Verre à eau 20 cl

PAILLES DE RIZ ET TAPIOCA
Issues de produits naturels d’origine
végétale. Composées à 70 % de farine
de riz et 30 % de poudre de tapioca.
N’altèrent pas le goût de votre boisson.
Ne se dissolvent pas et résistent
environ 45 min dans les boissons.
Certification OK compost Home en
cours. Comestibles. Colorants naturels
d'origine végétale.

Heegeo vous propose des collections
variées pour tous types de cuisine…
Pour le froid ou le chaud, en petite ou
grande contenance, avec ou sans couvercle,
couvercle transparent ou en bagasse,
nos conseillers sauront vous guider !

PAILLES KRAFT
Alternative éco-responsable.
Produit bio sourcé.
Biodégradable et recyclable.
PIQUES A
COCKTAIL,
PINCES, MINI-BROCHETTES…
Toute une gamme en bambou…
Un matériau écologique !
www.heegeo.fr

CRÉEZ DES AMBIANCES
MAGIQUES ET FESTIVES
GRÂCE AUX BOUGIES, AUX
LED ET AUX ACCESSOIRES
DE TABLE.
Découvrez la nouvelle collection
d’accessoires Laponian : des
accessoires en verre et en inox
au style intemporel et modulables
pour s’adapter à tout type de
mise en place.
53

HÔTELLERIE RESTAURATION
Produits d’accueil
Gamme PRIJA

HEEGEO vous propose de
nombreuses gammes de
produits d’accueil. Pour une
consommation plus responsable, nous vous invitons à
privilégier la tendance des
distributeurs en flacon pompe
ou cartouche.
Un choix engagé pour réduire
la production et le recyclage
des emballages individuels.

PRIJA, certifiée Veganok, est une gamme respectueuse des végans. Les formules
sont exemptes d'OGM, de vaseline, de nickel de BHT et de phénoxyéthanol.
Composition riche en extraits naturels sélectionnés tels que le ginseng, la roquette,
le beurre de karité.
PRIJA n'utilise que des bouteilles et des distributeurs en PET 100 % recyclés.

Gamme ANYAH

Gamme GENEVA GREEN
NEUTRAL
PACK

ANYAH, gamme de cosmétiques éco-responsables labellisée par l’Ecolabel
européen, conçue pour minimiser l’impact sur l’environnement et les
écosystèmes aquatiques. Les produits de la gamme ANYAH répondent à
des critères écologiques stricts tout au long de leur cycle de vie (formule,
emballage,….). Flacons 93% recycled PP.
NEUTRAL
PACK

Gamme OSMÈ
Organic

Produits pour la peau et le corps
certifiés biologiques Ecocert/Cosmos
(vérifiés de la composition à la transformation et au conditionnement pour
garantir une production respectueuse
de l’environnement). Absence d'ingrédient pétrochimique et d’OGM.
Emballage 100 % papier recyclé FSC 100 % recyclable.
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PLATEAU MAJESTIC II
En bambou certifié FSC (issu de forêts
gérées durablement).
Dimensions : 360 x 220 X 20 mm
Réf. 137348

www.heegeo.fr

Design Circulaire : nouvelle vie, nouvelle
valeur, moins de déchets ! Emballage 100%
recyclable. Tous les emballages Geneva
Green ont un bilan carbone neutre. Entre
83% et 85% d’économie des émissions de
CO2 dans la production de résine plastique
utilisée pour les bouchons et les flacons.

PLATEAU STYLUS
En bambou certifié FSC (issu de forêts gérées
durablement). Design sobre, facile à nettoyer.
Réf. 104375 > Main tray 380 x 296 mm
Réf. 104376 > Sachet tray 105 x 152 mm
Réf. 104377 > Service tray 279 x 140 mm
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