
MAUR I E N NA I S

FOURNISSEUR

Chers clients,

Tout d’abords nous espérons que vous 
vous portez bien.

Nous avons été contraints de terminer 
la saison 2019-2020 brusquement, sans 

avoir l’occasion de vous remercier de nous 
avoir fait confiance et sans pouvoir vous 

souhaiter une bonne inter-saison.

A présent il faut préparer la saison d’été, 
nous vous faisons parvenir une sélection 
d’articles pour la lutte contre la COVID-19.

Les demandes sur ces articles sont 
énormes, nous vous conseillons 

d’anticiper les demandes.



Deterquat AL

Désinfectant des surfaces 
sans rinçage, industrie 
agroalimentaire. Peut 

également s’utiliser en 
désinfection hygiénique 
des mains en l’absence 

de point d’eau.

Eligel A

Gel hydroalcoolique 5 L.  
et 500 ml.  

Désinfection des mains en 
l’absence de point d’eau.

Elispray A

Désinfectant des surfaces 
sans rinçage, petits mobiliers, 

jouets, lunette de toilette…  
Peut également s’utiliser en 
désinfection hygiénique des 
mains en l’absence de point 

d’eau.

Lotion 
désinfectante 

Désinfection des mains en 
l’absence de point d’eau. 
S’utilise aussi dans les 
station de désinfection.

5L

5L
5L
1L

5L

OXY’HEALTH 

Désinfectant de surface 
sans rinçage Norme 

ECOCERT.

• Sans ammonium 
quaternaire,

• Sans phosphate,
• Sans phosphonate,

• Sans EDTA,
• Sans chlore,

5L

DDM

Dégraissant désinfectant 
alimentaire toutes 

surfaces dilution 4%.

Nous consulter pour vos devis contact@hygiprop.com
L’ensemble des fiches techniques et les fiches de données de sécurités 

sont à consulter ou télécharger sur www.hygiprop.com

5L



Station de 
désinfection 
sans contact 

Distributeur 
sur pied de 

gel ou solution 
hydroalcoolique 

sans contact.

Distributeur de gel 
hydroalcoolique 

à pédale 

Masque 3 plis

Masques jetable. 
Vendu par boite de 50.

Distributeur mural 
sans contact 

Distributeur sur pied de gel ou 
solution hydroalcoolique

Visière 

Avec élastique de maintien 
réglable et mousse de 

confort.

Nébuliseur 
DESTRUCTOR 

Désinfection, traitement 
de l’air s’utilise avec 

l’OXY’Health.

Capacité du réservoir :4 L

Tension : 220 V / 50 Hz

Puissance : 1200 W

Capacité de nébulisation :
300ml/min –18 L/h

Distance de nébulisation : 6 m

Taille des particules :
0 à 20 micromètres

Température de travail :
0 à 40 °C

Humidité : ≤ 90%

Temps de travail :
30 min en continu

Dimensions :
36 x 25,6 x 40,5 cm

Poids : 3,5 kg 

Mousse 
grand confort

Elastique
de maintien

Visière
transparente

Lingettes 
Désinfectantes 

Nettoie et désinfecte.  
Lot de 48.



Rue de l’Artisan 73300 Villargondran
04 79 59 54 24 - 06 20 75 17 15

contact@hygiprop.com 
www.hygiprop.com

ÉLIMINATEUR D’INSECTES PAR ASPIRATION

Les insectes sont attirés par la source de lumière puis aspirés.  
Courant d’air absorbant par ventilateur. 

Silencieux et écologique

2 vitesses pour économies d’énergie (nuit/jour).

Fabrication en ABS de haute qualité et résistance.

ARTICLES
POUR L’ÉTÉ

ARTICLES JETABLES 
Catalogue en ligne sur www.hygiprop.com

Large gamme d’articles jetables, en fibre de canne, ou 
CPLA (Polymère antièrement biodegradable à partir 

d’amidon de maïs).
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