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 Savon arma perle 
 Arma perle est un savon d’atelier avec micro-
billes sans solvant. Crème lavante d’atelier 
pour les mains, sans solvant, avec microbilles 
plastiques.  Effi cace contre les salissures fortes: 
graisses, huile, crasse, graphite, carbone. 

 Crème de protection 
TRAVABON 
 Protège la peau contre les substances à 
base d’huile rencontrées sur le lieu de travail 
et facilite le nettoyage effi cace de la peau. 
Forme une couche robuste, très résistante et 
protectrice de la peau.
Tube de 100ml. 

 Code   W205421 
 Réf   TVC100ML 

 Crème régénérante STOKOLAN 
 Formule régénérante spécialement for-
mulée pour nourrir, hydrater et apaiser les 
peaux sèches. Contient de la Lanoline, un 
lipide naturel reconnu pour son excellente 
propriété hydratante et nourrissante pour 
la peau.
Tube de 100ml. 

 Code   W205427 
 Réf   SCL100ML 

 Distributeur pour 
cartouches 
rétractables 4L 
 Appareils 4L pour cartouches 
produits scellées, répondant aux 
différents besoins de chaque 
lieu de travail et sanitaire public. 
Compatible avec recharge : - 
arma crème - arma gel - arma 
perle.
 

 Code   W138686 
 Réf   DFA400 

 

 Distributeur mural 
 Distributeur stoko vario ultra blanc. Utili-
sation polyvalente pour toutes les softbox 
1000 ou 2000 ml. Boitier en plastique résis-
tant, manipulation et remplissage aisés et 
fi ables. Dimensions : L. 135 x P.135 x H.330 
mm. Compatible avec recharges KRESTPOL 
35577 (code W205424) 

 Code   W205428 
 Réf   27655 

 Pâte nettoyante 
 Pâte nettoyante pour les mains, contenant 
des solvants doux, pour l’élimination des sa-
lissures adhérentes très incrustées. (graisse, 
cambouis). Pour distributeur mural 27655 
(code : W205428) 

 Code   W205424 
 Réf   KRESTOPOL 35577 

 Pot de 70 lingettes 
 Lingettes ultra puissantes pour salissures 
spécifi ques : traces de peinture, d’encre, de 
résine et de colle, ainsi que la plupart des 
autres agents contaminants présents dans 
les ateliers d’imprimerie et de peinture. Ces 
lingettes résistantes et extra-larges sont 
imprégnées d’un produit spécifi que, à base 
d’esters dibasiques. Grâce à leur condition-
nement pratique et simple d’utilisation, les 
lingettes peuvent être utilisées au poste de 
travail, tout au long de la journée, sans avoir 
besoin d’eau. 

 Code   W1380449 
 Réf   23122 

 Sac poubelle 
 SAC CONTENEUR SC750L - GRIS x  50 

 Code  Réf   Cdt   Couleur   Cont. 
  W146234   SP0540   10 rlx de 20 sacs   gris   50L 
  W146235   SP1170   10 rlx de 20 sacs   gris   110L 
  W775155   SP1360   5 rlx de 20 sacs   noir   130L 
  W146236   SP1660   5 rlx de 20 sacs   noir   160L 
  W258800   SP2750   50 sacs   gris   750L 

 Savon gel arma 
 Gel lavant d’atelier pour les mains, solvanté, 
avec micro-billes plastiques, parfum 
orange. Effi cace contre les salissures fortes, 
grasses et adhérentes. 

 Code   W101522 
 Réf   GEL444 

 Code  Réf   Cdt 
  W1378956   PER404   4L 
  W107900   PER405   5L 
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