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L’hygiène innovante.
Notre contribution à votre succès.

Un partenaire puissant dans le secteur de l’hygiène professionnelle 
qui sait convaincre avec sa compétence en qualité, service, logistique, 
conseils, formation et accessoires de vente. Un partenaire, avec un 
réseau implanté dans plus de 63 pays et qui développe, fabrique et 
distribue des produits de pointe : que ce soit pour les sanitaires, les 
cuisines, les buanderies, ainsi que pour les multiples facettes de l’hy-
giène des sols et surfaces. Voilà qui nous sommes. Bénéficiez des 
avantages de HAGLEITNER et devenez leader de votre marché.

Fort d’une expérience de plus de 45 ans sur le marché international, 
notre site de production en Autriche et nos propres structures de ven-
te dans 12 pays, HAGLEITNER fait partie des acteurs pour lesquels 
les exigences en matière d’hygiène sont une priorité et qui offre en 
outre à ses partenaires une grande transparence, une communication 
claire et des produits durables certifiés Ecolabel, ainsi qu’un spectre 
complet de services.

Nous vous accompagnons. Détenteur d’un précieux savoir-faire, dif-
ficile à trouver ailleurs sous cette forme, nous vous soutenons volon-
tiers pas seulement avec nos conseils lors de la commande ou de la 
livraison, mais aussi avec des accessoires de vente (plans d’hygiène, 
solutions logicielles, formation des vendeurs). Avec HAGLEITNER, 
vous disposez d’un interlocuteur unique pour une offre globale. Ceci 
comprend évidemment des formations pour vous et/ou vos vendeurs/
techniciens pour vous garantir une vente réussie. 

Nous aimerions partager avec vous notre vision : « Nous souhaitons 
être une marque forte, internationale et indépendante qui convainc 
par le service et l’innovation ». Un succès commun à long terme : 
ce sont vos avantages si vous collaborez avec nous. En outre, nous 
sommes une entreprise familiale sérieuse incarnant des valeurs et des 
objectifs précis. Plus de 900 employés s’y engagent quotidiennement.

Nous sommes également un fabricant performant de produits chi-
miques, avec notre propre département de recherche et de dévelop-
pement propre afin de satisfaire toutes vos attentes. Que vous soyez 
interessé par des solutions sur mesure dans le domaine chimique 
ou par la marque de distributeur, par une production écologique et 
durable ou par de petites livraisons, c‘est à vous intéressé par des so-
lutions personnalisées dans l’industrie chimique et des distributeurs, 
de l’étiquetage personnalisé, une production écologique et durab-
le ou par de petits volumes? C’est à vous de décider. Vous pouvez 
évidemment compter sur notre soutien et notre assistance si vous le 
souhaitez.

Ce catalogue comprend notre gamme complète de produits fabriqués 
à 100 % en Autriche par HAGLEITNER (sauf powerPACKs et sacs 
poubelles), distribués dans le monde entier. 

Nous sommes fiers de nos partenaires. Si vous souhaitez 
nous contacter après avoir lu cette préface, faites-le. Peut-êt-
re qu’on se connait déjà. Nous sommes impatients de nous 
entretenir avec vous. Pas seulement au début de notre partena-
riat, mais pendant toute une vie avec HAGLEITNER, si vous 
le souhaitez. Nous nous réjouissons d’une telle collaboration. 

Votre

Hans Georg Hagleitner

L’hygiène innovante.
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Des valeurs fortes.

Qualité, enthousiasme, futur et tradition sont 
des valeurs qui marquent la culture de la société 
HAGLEITNER. Les employés qui y travaillent 
mettent tous les jours en avant les avantages ap-
portés aux clients.

En tant que marque forte et indépendante,  
HAGLEITNER convainc par l’innovation et le 
service. Cela signifie ce qui suit : nous restons 
à l’écoute de vos clients pour répondre aux de-
mandes spécifiques de votre marché. Nous ex-
plorerons ensemble de façon stratégique la bon-
ne voie afin d’assurer votre activité à long terme 
grâce à nos systèmes protégés par des brevets. 

En outre, nos responsables commerciaux res-
teront à votre disposition pour vous apporter 
expertise et assistance pour le choix des systè-
mes. Notre équipe de back office vous assiste 
également dans la gestion de vos demandes. 
Cela inspire non seulement confiance, mais aussi 
légèreté dans votre vie quotidienne.

 se concentrer sur les avantages pour les clients 
 Nous convainquons par l’innovation et le service
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   La production chimique
La société HAGLEITNER développe et fabrique el-
le-même l’ensemble des produits cosmétiques, de 
désinfection, de nettoyage et d’entretien. La pro-
duction chimique est réalisée sur des installations 
de production et de remplissage entièrement auto-
matisées. Plus de 150 recettes éprouvées garantis-
sent aux clients les meilleurs résultats d’application. 
Avec des tests de marché, des recherches intensi-
ves et des contrôles permanents de la qualité, l’opti-
misation des produits existants et le développement 
de nouveaux détergents sont encouragés.

La pochette sous vide vacuumBAG est 60 % plus 
légère que les consommables de savon traditi-
onnels et réduit son volume jusqu’à 10 % pendant 
la consommation. Cette réduction des déchets a 
un impact positif sur l’environnement. Par ailleurs, 
le contenu ne peut ni s’infecter, ni dessécher. Le 
développement des pochettes vacuumBAGs a été 
récompensé par le prix de l’innovation de Genève.

La recharge brevetée multiFILL du système de dis-
tributeurs integral facilite la préparation des solu-
tions applicatives grâce au poids et à la taille réduite 
des conteneurs, ce qui diminue, par conséquent, les 
coûts de transport.

3 piliers de l’innovation.

Développer des distributeurs intelligents, fabriquer 
des solutions effectives de nettoyage, fournir les 
meilleures qualités de papier - HAGLEITNER peut 
proposer tout cela. Pourquoi ? Parce que depuis 
des décennies, nous développons des solutions 
pour le secteur de l’hygiène professionnelle. Car 
nous nous concentrons sur les avantages pour les 
clients. Car nous souhaitons être différents, meil-
leurs que la concurrence.

Avec cette exigence et le courage a inauguré dans 
son siège social situé à Zell am See un site moderne 
de production pour repondre aux exigences du mar-
ché en terme de contuinité et d’innovation.

Le succès des solutions d’hygiène est basé sur trois 
piliers que HAGLEITNER offre aux clients :

- la production chimique
- le traitement du papier
- la fabrication des distributeurs/le moulage 
  par injection

 Nous développons et produisons nous-mêmes
 Nous mènons des recherches intensives
  Nous garantissons les meilleurs résultats

 d’application 

 Nous nous sommes sérieusement engagés  
 pour le respect de l’environnement

N
o

u
s
 c

o
n

n
a

ît
re



5

 Assemblage des distributeurs
Juste 25 mètres séparent la matière première du 
produit fini pour transformer ainsi le granulat en dis-
tributeur. Sur une surface de 2 000 m², , nous avons 
inauguré un site de production de distributeurs le 
plus moderne de toute l‘Europe.

Le nouveau mode de production repose sur le 
concept LEAN et il séduit par son efficacité et sa 
qualité. Ce site de production optimal a été mis en 
service depuis janvier 2015 à Zell am See. 

Le fait que la société HAGLEITNER réalise tout el-
le-même, du développement jusqu’à la fabrication 
finale du distributeur, en passant par la fabrication 
des pièces détachées, rend les systèmes de distri-
bution absolument imbattables.

Une grande précision est nécessaire lors de l’as-
semblage. Cela permet d’assurer le bon fonctionne-
ment des produits auprès des clients.

   Traitement du papier
HAGLEITNER vit la durabilité. Celle-ci commen-
ce par le choix des fournisseurs pour les matières 
premières requises. Les nombreuses certifications 
obtenues par HAGLEITNER concernant la qualité 
de papier confirment que, dès l’achat des matières 
premières, la responsabilité écologique est au cen-
tre de l’attention.

Les lignes de traitement à haute performance faci-
litent un finissage automatique du papier de qualité 
optimale. Le papier toilette et les essuie-mains sont 
gaufrés, collés, perforés, coupés et pour finir em-
ballés sur deux machines de traitement du papier.

Les papiers multiROLL pour les salles d’eau et les 
chambres d’hôtels sont disposés d’une façon com-
pacte sur un noyau étroit de matière plastique. Cela 
siginifie 4 fois plus de papier par rapport aux rou-
leaux de papier classique. Le volume de stockage 
auprès des clients est donc considérablement ré-
duit, ainsi que le nombre d’entretiens. Le volume 
de transport minimal contribue une fois de plus à la 
protection de l’environnement.

 Nous offrons le mode d’assemblage 
 de distributeurs le plus moderne possible

 Nous concevons, développons et fabriquons 
 sur place 

 Nous assurons une précision maximale

 Les certifications confirment la durabilité
 Nous réalisons des traitements de haut niveau
 Nous livrons 4x plus de papier par rouleau
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Pack zéro souci pour les 

services.

Le service unique que nous vous proposons com-
prend également un service complet provenant 
du même fournisseur pour vos partenaires – des 
sessions de formation, des recommandations, des 
dossiers d’enregistrement, ainsi que l’organisation 
du transport, les questions posées au département 
marketing, ventes, affaires réglementaires ou les 
études sur les concurrents. Nous vous soutenons 
dans l’établissement de l’offre avec la description 
des produits, ainsi qu’avec des formations utiles. 
HAGLEITNER peut se targuer d’une expérience de 
plus de 45 ans. Cela signifie pour vous que notre 
savoir-faire est votre savoir-faire. Avec une prépa-
ration claire et structurée. Afin de vous faire gagner 
un temps important pour votre activité. La commu-
nication peut être si simple.
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Une orientation aisée.

Tous les produits de dosage pour les salles d’eau, 
les cuisines et les buanderies utilisent un système 
simple de repérage par couleur. Grâce au marqua-
ge par code couleur du bidon, de la pochette sous 
vide vacuumBAG et des raccordements approp-
riés, le risque de confusion peut pratiquement être 
exclu. Cela apporte de la sécurité aux utilisateurs.

Les pictogrammes indépendants de la langue 
sont des symboles qui fournissent des informa-
tions importantes grâce à la représentation gra-
phique simplifiée. Vous trouverez à la dernière 
page du catalogue un aperçu des pictogrammes 
qui facilitera la lecture des textes des produits.

 Code couleur bien structuré
 Aucune confusion des produit
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Numérique.  

Rapide et informatif.

La newsletter HAGLEITNER vous permet d’être à 
l’écoute du secteur et de disposer en permanence 
des dernières informations préparées avec sérieux et 
de façon compréhensible. 

Vous trouverez notre media center 24h/24 sur notre 
site. Vous y retrouverez les fichiers de données en 
format 2D-3D sur les fiches techniques des produits 
aux instructions de montage ou encore notre dernier 
dossier de presse. Envie d’une vidéo? Faites-vous 
une idée d’ensemble du siiège principal de Zell am 
See et de toutes les personnes qui y travaillent. Con-
tactez-nous en ligne si vous le souhaitez et le res-
ponsable commercial chargé de votre marché prend-
ra directement contact avec vous. 

Jugez par vous-même: 
www.hagleitner.com

Une hygiène moderne pour 

les installations sanitaires.

Il y a aucune gamme de distributeurs qui offre autant 
d’options que XIBU. Disponible en plusieurs finitions ou 
en acier inoxydable, installés au mur ou directement en-
castrés. Fonctionnement manuel ou automatique : avec 
XIBU on met à votre disposition le système le plus flexib-
le existant dans le domaine des sanitaires. Si vous le 
souhaitez, senseMANAGEMENT HAGLEITNER mettra 
véritablement en valeur l’utilisation des distributeurs intel-
ligents. Chaque distributeur XIBU automatique transmet 
via radiofréquence les données de l’état de fonctionnement 
en temps réel. Vous voyez d’un seul coup d’œil si un 
distributeur dans une salle d’eau nécessite une interven-
tion. Les paquets de données individuels étendent les 
possibilités de HAGLEITNER senseMANAGEMENT. Par 
conséquent, l’emploi du personnel de nettoyage et 
l’ensemble du stockage sont planifiés efficacement 24h/24.

Vos avantages :
 un système complet de distributeurs
 avec une sécurité de recharge garantie
 aucun autre fournisseur de solutions d’hygiène 
 une vue d’ensemble actualisée en 

 permanence pour vos clients

Les avantages de vos clients :
 des distributeurs automatiques ou manuels
 senseMANAGEMENT intégré sur demande

+ les distributeurs transmettent des données sur 
   l’état de fonctionnement
+ recharges bien ciblées
+ déploiement spécifique du personnel – planifier
   efficacement
+ réduction des dépenses courantes  
   (notamment grâce à la réduction des déchets)
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L’excellence. 

Le label écologique européen est une certification 
indiscutable délivrée aux produits qui répondent aux 
plus hautes exigences environnementales.

Le label de qualité FSC® qualifie le papier qui provient 
d’exploitations forestières respectueuses de 
l’environnement. De nombreux produits de ce catalogue 
disposent d’un tel certificat et soulignent ainsi 
l’engagement et la gestion durable de HAGLEITNER.

Grâce au thème « green efficiency », HAGLEITNER 
assure également que tous les produits de dosage des 
cuisines et buanderies ne contiennent pas de sub-
stances nocives pour la santé ou l’environnement. Le 
règlement européen concernant les produits biocides 
garantit un niveau élevé de protection de la santé 
humaine et de l’environnement. Les substances auto-
risées sont conformes aux normes de sécurité des 
produits biocides. Le label de qualité ISEGA garantit 
une utilisation sans risque des produits certifiés pour 
l’industrie alimentaire.

Le thème de la durabilité fait l’objet d’une attention 
particulière chez HAGLEITNER, qui dispose également 
de sa propre connexion au réseau ferroviaire autrichi-
en. L’installation photovoltaïque sur le toit du site de 
production des distributeurs génère de l’électricité 
pour les presses à injecter. La certification décernée 
par TÜV confirme le processus de développement 
continu de notre système spécifique de gestion – pour 
les exigences des clients, ainsi que pour les exigences 
relatives à la qualité des produits et des services.

 Jugez par vous-même
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Vous sentez-vous bien dans 

votre peau ?

Cela devrait être le cas.
C’est pour cette raison que la gamme de soins pour 
le corps de HAGLEITNER
• est toujours testée sous contrôle 
 dermatologique,
• ne contient ni NTA, ni parabènes ni silicones,
• contient peu ou pas de substances allergènes,
• est particulièrement bien tolérée par la peau.
Au fait : même les parfums utilisés sont sans risque 
pour la santé. Ils répondent à toutes les normes de 
l’International Fragrance Association (IFRA).

nachhaltig vorausdenken
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www.hagleitner.com
Plate-forme de connaissances.
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Traitement du papier
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HYGIÈNE sanitaire
La première impression est décisive.

Vos partenaires souhaitent travailler uniquement avec les 

meilleurs. C’est exactement ce que nous voulons aussi. 

Le système pour les sanitaires XIBU est sophistiqué et 

unique dans le secteur. HAGLEITNER n’a pas seulement 

perfectionné son produit phare au niveau technologique. 

Il est aussi à la pointe en termes de logique. XIBU con-

vainc ainsi grâce aux performances, au design et à une 

fiabilité absolue. Les systèmes de distribution n’auraient 

pas pu être mieux conçus. Nous en sommes convaincus. 

Le système HAGLEITNER senseMANAGEMENT utilise 

l’intelligence des distributeurs XIBU pour créer une nou-

velle forme de gestion de l’hygiène. Les données de con-

sommation de chaque distributeur sont disponibles en 

temps réel, indépendamment du lieu. Elles garantissent 

une utilisation orientée selon le besoin de nettoyage et un 

déploiement spécifique du personnel. 

Nous proposons une variété de produits parfaitement 

écologiques ! Ils ont été récompensés par plusieurs cer-

tificats de durabilité qui témoignent de la prise de con-

science de l’entreprise et de son engagement pour l’en-

vironnement.
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Aucun distributeur vide 

 Contrôler les distributeurs: s’informer des besoins d’action

Flux permanent d’informations

 Informations en temps réel 24h/24 pour un aperçu d’ensemble optimal

Déploiement spécifique du personnel 

 Gagner du temps - jusqu’à 80 % sur les ressources de nettoyage

Transparence des coûts 

 Grâce au processus de commande fondé sur l’utilisation et la planification logistique

Données réelles pour analyses précises 

 Possibilités d’analyse individuelles pour vos salles d’eau à l’aide 

 des informations de fréquence et d’état

Optimiser la compliance 

 dans le secteur médical

 Les appareils compatibles senseMANAGEMENT sont marqués avec ce symbole.

HAGLEITNER senseMANAGEMENT 

La BASE senseMANAGEMENT 

reçoit les données des distributeurs. 

Elles seront ensuite sauvegardées 

dans le cloud HAGLEITNER.

Les distributeurs HsM* XIBU 

envoie le niveau de remplissa-

ge à la BASE senseMANAGE-

MENT.

Les informations sont acces-

sibles sur différents appareils 

et peuvent être consultées 

d’un coup d’œil.

Les exactes informations 

offrent la possibilité d’agir 

d’une façon proactive.

Les distributeurs peuvent être remplis.

Distributeur vide

Distributeur 

complet
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Le systeme.

Imaginez que vous étiez toujours au courant du niveau de remplis-
sage de vos distributeurs. Avec HAGLEITNER senseMANAGEMENT 
(HsM) vous consultez en temps réel les secteurs qui viennent d’être 
gérés, ainsi que le besoin de remplacer les recharges. 

Par conséquent, la consommation ne sera plus estimée, mais cal-
culée avec exactitude. Soyez les bienvenus dans le monde digital des 
salles d’eau!

Nos distributeurs XIBU sont équipés d’un système de radiofréquence 
determinant que chaque intervention de l’utilisateur et chaque état de 
piles soient transmis par wifi à une base de données centrale. 

Les données générées seront transmises dans le cloud afin que toute 
information pertinente puisse être récupérée sur des appareils com-
me le téléphone portable, la tablette etc. Votre personnel de nettoya-
ge sait exactement où l’entretien est nécessaire.

Quoi?

Comment?



14

H
Y

G
IÈ

N
E

 s
a

n
it

a
ir

e

white

OPTIONS FINITIONS

black

+carbon

+steel

+tech w

+wood

+tech
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    XIBU TISSUEPAPER

h × l × p     32,3 × 17 x 17 cm white Réf. art. 4110100650

h × l × p     32,3 × 17 x 17 cm black Réf. art. 4110102267

  disponible en 7 finitions

    XIBU inoxTISSUEPAPER

h × l × p     40,2 × 20,9 × 17 cm Réf. art. 4131100466

   distributeur de papier toilette automatique en acier inoxydable

Recharges

papier higiénique multiROLL Z4*

425 feuilles/rouleau Réf. art. 4110801400

4 plis collés, blanc pur, 32 rouleaux/carton, micro 
gaufré avec label de haute qualité. Pour les exi-
gences les plus élevées.

papier higiénique multiROLL V3*

560 feuilles/rouleau Réf. art. 4110801300

3 plis collés, blanc pur, 32 rouleaux/carton, micro 
gaufré avec label de haute qualité. Pour les exi-
gences les plus élevées.

papier higiénique multiROLL B2*

850 feuilles/rouleau Réf. art. 4110801500

2 plis, blanc pur, bleu collé, 32 rouleaux/carton, 
micro gaufré avec label de haute qualité.

papier higiénique multiROLL W2*

950 feuilles/rouleau Réf. art. 4110800900

2 plis, blanc pur, moleté, 42 rouleaux/carton, mo-
tif gaufré.

powerPACK ex  Réf. art. 4111202400

powerPACK in Réf. art. 4111203100

Options de finition pour le XIBU TISSUEPAPER

steel Réf. art. XXXXXXXX53

tech w Réf. art. XXXXXXXX68

carbon Réf. art. XXXXXXXX57

tech Réf. art. XXXXXXXX59

wood Réf. art. XXXXXXXX60

inox exFRAME tissue Réf. art. 4131200966

inox inFRAME tissue Réf. art. 4131200866

h × l × p  38,1 × 18,9 × 8,5 cm

inoxAURA tissue   Réf. art. 4131200766

Options

blister de piles type AAA

4 piles/blister Réf. art. 4111202700

   Le distributeur nécessite un blister.

HYGIÈNE sanitaire 
 XIBU DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE.

XIBU TISSUEPAPER

   distributeur de papier toilette automatique 
  système double rouleau
  glissement automatique du deuxième rouleau
  un rouleau remplace jusqu’à 8 rouleaux de papier 

     toilette traditionnel
  avec un frein de déroulement pour une utilisation économe

 des feuilles
  verrouillable

Options inox

2

2

1

1

Option HsM 

XIBU TISSUEPAPER white avec HsM Réf. art. 4110101750
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* Convient aussi pour le distributeur de papier toilette LUNA.
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    XIBU touchTOWEL 

h × l × p    43,2 × 33,1 × 22,8 cm white Réf. art. 4110201250

h × l × p    43,2 × 33,1 × 22,8 cm black Réf. art. 4110203767

  distributeur d’essuie-mains manuel
  intervalle de temps réglable pour l’alimentation du papier
  niveau de remplissage optique
   disponible en 7 finitions

    XIBU senseTOWEL

h × l × p     43,2 × 33,1 × 22,8 cm white Réf. art. 4110201150

h × l × p     43,2 × 33,1 × 22,8 cm black Réf. art. 4110203667

   distributeur d’essuie-mains automatique
   niveau de remplissage à LED
   disponible en 7 finitions
  alimentation par des piles ou par adaptateur secteur

XIBU TOWEL

  distributeur d’essuie-mains
  système double rouleau
  glissement automatique du deuxième rouleau
  prédécoupe automatique
  verrouillable

    XIBU inoxTOWEL

h × l × p     58,7 × 35,2 × 23,5 cm Réf. art. 4131100566

  distributeur d’essuie-mains automatique en acier inoxydable
  niveau de remplissage à LED
  alimentation par des piles ou par adaptateur secteur

Option décors

pour: XIBU senseTOWEL steel Réf. art. XXXXXXXX53

    XIBU touchTOWEL tech w Réf. art. XXXXXXXX68

carbon Réf. art. XXXXXXXX57

tech Réf. art. XXXXXXXX59

wood Réf. art. XXXXXXXX60

blister de piles type D

2 piles/blister Réf. art. 4111201300

Options

   Le distributeur nécessite 3 blisters.

Recharges

multiROLL papier essuie-mains X Premium

90 mètres/rouleau Réf. art. 4110901400

qualité premium, 1 pli, blanc, Airlaid (procédé de 
fabrication par voie sèche), 5 rouleaux/carton, 
micro gaufré.

multiROLL papier essuie-mains X2

160 mètres/rouleau Réf. art. 4110900900

2 plis, blanc, 5 rouleaux/carton, micro gaufré avec 
label de haute qualité.

multiROLL papier essuie-mains XB2

145 mètres/rouleau Réf. art. 4110901000

2 plis collés, bleu, résistant à l’état humide, 5 rou-
leaux/carton, micro gaufré avec label de hauté 
qualité. Certificat ISEGA pour le contact alimen-
taire.

multiROLL papier essuie-mains X1

205 mètres/rouleau Réf. art. 4110901100

1 pli, blanc, 5 rouleaux/carton, micro gaufré avec 
label de haute qualité.

powerPACK ex towel Réf. art. 4111202600

powerPACK in towel Réf. art. 4111203300

inox exFRAME towel Réf. art. 4131201066

inox inFRAME towel Réf. art. 4131201166

h × l × p  55,2 × 32,6 × 12,4 cm

inoxAURA towel   Réf. art. 4131201266

Options inox

2

3

32

1

1

Option HsM

XIBU senseTOWEL white avec HsM Réf. art. 4110201950

HYGIÈNE sanitaire 
 XIBU DISTRIBUTEUR D’ESSUIE-MAINS.
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septDES FOAMSOAP

6 × 600 ml Réf. art. 411070960300

Désinfectant pour les mains. Vous trouverez 
une description détaillée du produit page 71. 
(*, ** et ***)

    XIBU touchFOAM 

h × l × p     30 × 13,3 × 11,9 cm white Réf. art. 4110201450

h × l × p     30 × 13,3 × 11,9 cm black Réf. art. 4110203567

   distributeur de savon mousse manuel
   niveau de remplissage optique
  disponible en 7 finitions

    XIBU senseFOAM

h × l × p     27,7 × 13,5 × 10,8 cm white Réf. art. 4110201050

h × l × p     27,7 × 13,5 × 10,8 cm black Réf. art. 4110203467

   distributeur de savon mousse automatique
   niveau de remplissage à LED
  disponible en 7 finitions

XIBU FOAM

 distributeur de savon mousse
 réservoir de secours
 consommation réglable
 alimentation par des piles ou par adaptateur secteur
 verrouillable

    XIBU inoxFOAM

h × l × p     41,6 × 17 × 11,5 cm Réf. art. 4131100366

 distributeur de savon mousse automatique en acier inoxydable
 niveau de remplissage à LED

foamSOAP PREMIUM*

6 × 0,6 kg Réf. art. 4110705403

Savon de luxe très efficace pour les mains. Grâce 
à l’effet anti-rugosité, il est spécialement adapté 
aux peaux sensibles et sèches. Parfum vitalisant à 
la fleur d’oranger.

foamSOAP PURE*

6 × 0,6 kg Réf. art. 4110708003

Savon de très haute qualité sans parfum et colo-
rants. Idéal pour la cuisine dans l’hôtellerie & la 
gastronomie, ainsi que pour l’industrie alimen-
taire. Formule particulièrement douce pour les 
peaux sensibles et déshydratées. Excellentes per-
formances de nettoyage.

Recharges

foamSOAP*

6 × 0,6 kg Réf. art. 4110701503

Savon mousse de haute qualité. Formation d’une 
mousse onctueuse. Particulièrement recommandé 
pour les peaux sensibles et sèches. Laisse des 
mains propres, tout en assurant une peau veloutée 
et un somptueux parfum de fruits exotiques. 

septDES FOAM

6 × 600 ml Réf. art. 4110708703

50 ml Réf. art. 4120102209

Désinfectant pour les mains. Vous trouverez 
une description détaillée du produit page 70. 
(*, ** et ***)

HYGIÈNE sanitaire 
 XIBU DISTRIBUTEUR DE SAVON MOUSSE.

2
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* Convient aussi pour le distributeur de savon mousse LUNA.
** Utilisez les désinfectants en toute sécurité : lisez toujours l’étiquette et 
 les informations produit avant l’utilisation.
*** Vous trouverez un aperçu des produits désinfectants à la page 94.

Options

   Le distributeur nécessite 2 blisters.

Options inox

powerPACK ex foam Réf. art. 4111202500

powerPACK in foam Réf. art. 4111203200

inox exFRAME foam Réf. art. 4131200666

inox inFRAME foam Réf. art. 4131200566

h × l × p  40,2 × 15,5 × 5,5 cm

inoxAURA foam   Réf. art. 4131200466

blister de piles type C

2 piles/blister Réf. art. 4111201200

Option HsM

XIBU senseFOAM white avec HsM Réf. art. 4110201850

Option décors

pour: XIBU senseTOWEL steel Réf. art. XXXXXXXX53

    XIBU touchTOWEL tech w Réf. art. XXXXXXXX68

carbon Réf. art. XXXXXXXX57

tech Réf. art. XXXXXXXX59

wood Réf. art. XXXXXXXX60

32

O

1
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Clip de montage bleu

Réf. art. 4111200800

Clip de montage pour la fixation du distributeur 
de savon mousse XIBU sense/touchFOAM (1 
unité) au chariot de nettoyage.

XIBU CROWN Réf. art. 4111206367

XIBU CROWN Table Réf. art. 4111206450

XIBU disinfectTABLE

h × l × p     44,5 × 15,5 × 21,5 cm Réf. art. 4110600450

   pied de table pour le distributeur  
XIBU senseFOAM 

  avec tasse antigouttes intégrée
   idéal pour les réceptions, les guichets de 

banques, les cabinets médicaux etc.

XIBU disinfectFLOOR

h × l × p     89,5 × 39,5 × 38,5 cm Réf. art. 4110600350

   pied de sol pour le distributeur  
XIBU senseFOAM

  pour une installation flexible des 
 distributeurs de désinfectant 
  idéal pour les établissements de soin et les 

 espaces sociaux
  à utiliser avec le distributeur XIBU senseFOAM  

 et le support pied XIBU disinfectTABLE

Autres options

XIBU LABEL foamSOAP Réf. art. 4111205700

XIBU LABEL foamSOAP PREMIUM Réf. art. 4111205600

XIBU LABEL foamSOAP PURE Réf. art. 4111205500

XIBU LABEL septDES FOAM Réf. art. 4111205800

XIBU LABEL septDES FOAMSOAP Réf. art. 4111206600
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HYGIÈNE sanitaire
 XIBU DIFFUSEUR DE PARFUM.

Option décors pour XIBU senseFRESHAIR 

steel Réf. art. XXXXXXXX53

tech w Réf. art. XXXXXXXX68

carbon Réf. art. XXXXXXXX57

tech Réf. art. XXXXXXXX59

wood Réf. art. XXXXXXXX60

Recharges
8 flacons × 300 ml

XIBU senseFRESHAIR

h × l × p     21,9 × 13,5 × 9,2 cm white Réf. art. 4110201350

h × l × p     21,9 × 13,5 × 9,2 cm black Réf. art. 4110203867

  diffuseur de parfum de haute-technologie
  programmable individuellement
  diffusion de parfum avec intervalle de temps et/ou détecteur

    de mouvement
  consommable sans gaz propulseurs
  alimentation par des piles ou par adaptateur secteur 
  disponible en 7 finitions
  verrouillable
  niveau de remplissage à LED

airFRESH GREEN* Réf. art. 4110700306

Parfum floral aux accents de printemps – 
fleuraison douce, fraîcheur vivifiante – couleur verte.

airFRESH YELLOW* Réf. art. 4110700406

Parfum floral aux accents d’été – fruité, frais et 
léger – couleur jaune.

airFRESH RED* Réf. art. 4110700506

Parfum apaisant aux accents d’automne -  
récolte parfumée, fruits mûrs – couleur rouge.

airFRESH BLUE* Réf. art. 4110700606

Parfum rafraîchissant aux accents d’hiver – 
fraîcheur et eau pures – couleur bleue.

airFRESH SPICE* Réf. art. 4110704106

Parfum frais, relaxant de jardin d’herbes aromatiques.

airFRESH greenTEA* Réf. art. 4110708306

Parfum d’ambiance frais et floral. Cette fragran-
ce apporte une sensation d’ordre et de propreté 
comme aucune autre. Les notes florales délica-
tes vous offrent des moments de détente et de 
bien-être. Un parfum doux pour du bien-être pur.

airFRESH whiteMUSK* Réf. art. 4110708206

Parfum d’ambiance chaleureux et noble. Cette fra-
grance apporte une sensation de luxe et de sensua-
lité comme aucune autre. Les notes orientales flo-
rales vous offrent des moments de détente et de 
bien-être. Un parfum apaisant pour du bien-être pur.

blister de piles type D

2 piles/blister Réf. art. 4111201300

XIBU senseFRESHAIR mobile

h × l × p  22,3 × 12,2 × 8,8 cm     white Réf. art. 4111202361

      black Réf. art. 4111202362

XIBU senseFRESHAIR est un 
diffuseur de parfum d’ambiance 
innovant. Grâce au support, il est 
mobile et flexible dans son utili-
sation.

* Convient aussi pour le diffuseur de parfum LUNA.

Options

powerPACK ex  Réf. art. 4111202800

powerPACK in Réf. art. 4111203000

   Le distributeur nécessite un blister.

airFRESH WELLNESS* Réf. art. 4110708406

Un mélange idéal de 4 x 2 parfums d’ambiance 
SPICE, greenTEA, whiteMUSK et FIRESIDE.

Option HsM 

XIBU senseFRESHAIR white avec HsM Réf. art. 4110202150
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airFRESH fourSEASONS* Réf. art. 4110700706

Le potpourri de airFRESH GREEN, YELLOW, 
RED und BLUE.  

airFRESH FIRESIDE* Réf. art. 4110704406

Une composition fruitée d’oranges et de cannel-
le – pas seulement pour les soirs d’hiver.

Autres options

white black

Dekor wood
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HYGIÈNE sanitaire 
 XIBU POUBELLES.

XIBU PAPERBOX 

 poubelle
 volume 45 l 
 espace de stockage pour un rouleau de sacs poubelle intégré
 pour pose au sol ou montage mural

    XIBU inoxPAPERBOX 

h × l × p     78,5 × 35,5 × 65,6 cm Réf. art. 4131100166

 poubelle en acier inoxydablel 
 écipient collecteur en plastique
 anipulation ergonomique
 niveau de remplissage à LED
  alimentation par des piles ou par adaptateur secteur

    XIBU sensePAPERBOX

h × l × p      70 × 34 × 23,7 cm white Réf. art. 4110201761

h × l × p      70 × 34 × 23,7 cm black Réf. art. 4110201761

 boîtier compact en en plastique résistant aux chocs 
 fente masquant les déchets
 niveau de remplissage à LED
  alimentation par des piles ou par adaptateur secteur

    XIBU touchPAPERBOX

h × l × p    70 × 34 × 23,7 cm white Réf. art. 4110201661

h × l × p    70 × 34 × 23,7 cm black Réf. art. 4110201662

 boîtier compact en en plastique résistant aux chocs
 fente masquant les déchets

Recharges

Sacs poubelles XIBU 45 l

6 × 25 unités Réf. art. 4111101000

Sacs poubelles avec un cordon pratique et une 
capacité de 45 l pour les poubelles XIBU inox/sen-
se/touchPAPERBOX.

blister de piles type D

2 piles/blister Réf. art. 4111201300

Options

   3 blisters sont nécessaires.

powerPACK ex Réf. art. 4111202400

powerPACK in Réf. art. 4111203100

inox exFRAME paperbox Réf. art. 4131200366

inox inFRAME paperbox Réf. art. 4131200266

h × l × p  76,9 × 34 × 12,5 cm

inoxAURA paperbox   Réf. art. 4131200166

blister de piles type AAA

4 piles/blister Réf. art. 4111202700

   1 blister est nécessaire.

Options inox

Option inox maxVOLUME

Grâce à la fonction maxVOLUME, le vide est généré dans la 
poubelle XIBU inoxPAPERBOX. Celui-ci déplace le SACpou-
belle vers la paroi interne et maximise le volume de déchets 
dans la poubelle. La poubelle XIBU inoxPAPERBOX peut ainsi 
collecteur 40 % de papier en plus. Alimentation par des piles 
type AAA et adaptateur secteur ou par des piles type AAA 
et D.

inox maxVOLUME Réf. art. 4131201366

Fonction pour la maximisation du volume de déchets dans la 
poubelle XIBU.

Option HsM

XIBU sensePAPERBOX white avec HsM Réf. art. 4110202050

Option sense

Dans le cas des poubelles XIBU inox/sensePAPERBOX, la 
technologie à capteurs déplace le SACpoubelle vers la paroi 
interne, tout en optimisant le volume des déchets. Les pou-
belles XIBU inox/sensePAPERBOX peuvent ainsi collecter 
40 % de papier en plus.

2
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HYGIÈNE sanitaire 
 XIBU DISTRIBUTEUR DE DÉSINFECTANT.

    XIBU inoxDISINFECT

h × l × p     41,6 × 17 × 11,5 cm Réf. art. 4131100266

  distributeur automatique de désinfectant en acier inoxydable

XIBU DISINFECT

  distributeur automatique de désinfectant
  niveau de remplissage à LED
  réservoir de secours
  consommable réglable
  alimentation par des piles ou par adaptateur secteur 
  procédé étanche à l’air – aucune contamination du consommable
  verrouillable

    XIBU senseDISINFECT

h × l × p     27,7 × 13,5 × 10,8 cm Réf. art. 4110600250

2
1

blister de piles type C

2 piles/blister Réf. art. 4111201200

Options

   Le distributeur nécessite 2 blisters.

powerPACK ex foam  Réf. art. 4111202500

powerPACK in foam Réf. art. 4111203200

Recharges

XIBU disinfectWALL

h × l × p     19,6 × 10,8 × 12,3 cm Réf. art. 4110600550

  Tasse antigouttes pour le distributeur XIBU  
 senseDISINFECT
   pour montage mural
  protège votre sol de l’écoulement de   

 désinfectant

XIBU disinfectTABLE Réf. art. 4110600450

h × l × p     44,5 × 15,5 × 21,5 cm

   pied de table pour le distributeur XIBU  
  avec tasse antigouttes intégrée

XIBU disinfectFLOOR

h × l × p     89,5 × 39,5 × 38,5 cm Réf. art. 4110600350

   pied de sol pour le distributeur XIBU senseDI-
SINFECT

   pour une installation flexible des distributeurs 
de désinfectant 

   idéal pour les entrées des restaurants, hôtels, 
foyers de soin, banques, congrès etc.

  à utiliser avec le distributeur   
 XIBU senseDISINFECT et le support 
 XIBU disinfectTABLE

2

1

septLIQUID SENSITIVE*

6 × 700 ml Réf. art. 4110705804

20 × 150 ml Réf. art. 4120101012

Bidon 5 l Réf. art. 4120101010

Désinfectant pour les mains. Vous trouverez une 
description détaillée du produit page 70. 

septLIQUID PLUS*

6 × 700 ml Réf. art. 4110704603

Désinfectant pour les mains. Vous trouverez une 
description détaillée du produit page 70.

* Utilisez les désinfectants en toute sécurité : lisez toujours l’étiquette et les 
  informations produit avant l’utilisation. 
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Option HsM

XIBU senseDISINFECT white avec HsM Réf. art. 411060085000

XIBU CROWN Table Réf. art. 4111206450

XIBU CROWN DISINFECT Réf. art. 4111206350

XIBU LABEL septLIQUID PLUS Réf. art. 4111206000

XIBU LABEL septLIQUID SENSITIVE Réf. art. 4111206100

Options inox

inox exFRAME foam Réf. art. 4131200666

inox inFRAME foam Réf. art. 4131200566

h × l × p  40,2 × 15,5 × 5,5 cm

inoxAURA foam   Réf. art. 4131200466

Autres options

111
222222
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wcDISINFECT*

6 × 0,3 kg Réf. art. 4110707901

50 ml Réf. art. 4120102109

Désinfectant pour surfaces. Vous trouverez une 
description détaillée du produit page 92.

    XIBU senseSEATCLEANER

h × l × p    23 × 12,8 × 10,7 cm white Réf. art. 4110101450

h × l × p    23 × 12,8 × 10,7 cm black Réf. art. 4110101467

   distributeur automatique pour la désinfection et le nettoyage 
à mousse des sièges de toilettes

   niveau de remplissage à LED
 alimentation par des piles ou par adaptateur secteur

    XIBU touchSEATCLEANER

h × l × p    25 × 12,8 × 10,7 cm white Réf. art. 4110101550

h × l × p    25 × 12,8 × 10,7 cm dark Réf. art. 4110101567

   distributeur manuel pour la désinfection et le nettoyage à 
mousse des sièges de toilettes

  niveau de remplissage optique 

    XIBU inoxSEATCLEANER 

h × l × p     41,6 × 17 × 11,5 cm Réf. art. 4131100666

  distributeur automatique en acier inoxydable
 niveau de remplissage à LED
 alimentation par des piles ou par adaptateur secteur

XIBU SEATCLEANER 

  pour la désinfection et le nettoyage à mousse des sièges de 
toilettes

 réservoir de secours
 consommation réglable
 verrouillable

Recharges

XIBU LABEL wcDISINFECT Réf. art. 4111205900

Option powerPACK

powerPACK in Réf. art. 4111203100

inox exFRAME foam Réf. art. 4131200666

inox inFRAME foam 

h × l × p  40,2 × 15,5 × 5,5 cm Réf. art. 4131200566

inoxAURA foam Réf. art. 4131200466

Options

Options pour inox

Options pour inox

blister de piles type AA

4 piles/blister Réf. art. 4111204300

XIBU CROWN Réf. art. 4111206367

   Le distributeur nécessite un blister.

HYGIÈNE sanitaire 
 XIBU DÉSINFECTION DES LUNETTES WC.
.

2

2

3

3

1

1 powerPACK ex Réf. art. 4111202400

* Utilisez les désinfectants en toute sécurité : lisez toujours l’étiquette et les 
  informations produit avant l’utilisation.
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Option HsM

XIBU senseSEATCLEANER white avec HsM Réf. art. 4110101850

1

w
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HYGIÈNE sanitaire 
 XIBU DISTRIBUTEUR DE MOUSSE POUR LE PAPIER 
 TOILETTE  HUMIDE.

Option décors pour XIBU senseMOISTCARE

steel Réf. art. XXXXXXXX53

tech w Réf. art. XXXXXXXX68

carbon Réf. art. XXXXXXXX57

tech Réf. art. XXXXXXXX59

wood Réf. art. XXXXXXXX60

careMOUSSE

6 × 0,3 kg Réf. art. 4110708501

50 ml Réf. art. 4120102009

careMOUSSE pour humidifier le papier toilette. 
Convient parfaitement pour l’hygiène intime. Le net-
toyant careMOUSSE est riche en substances actives 
soignantes. Particulièrement hydratant grâce à l’aloe 
vera. Testé sous contrôle dermatologique pour ré-
duire les risques d’allergies et d’irritations. Disponib-
le également en flacon pompe pour les voyages.

Recharges

blister de piles type AA

4 piles/blister Réf. art. 4111204300

Options

   Le distributeur nécessite un blister.

XIBU senseMOISTCARE

h × l × p    23 × 12,8 × 10,7 cm white Réf. art. 4110101650

h × l × p    23 × 12,8 × 10,7 cm black Réf. art. 4110102167

  Distributeur de mousse automatique pour le papier  
    toilette humide
   niveau de remplissage à LED
  réservoir de secours
   onsommation réglable
  alimentation par des piles ou par adaptateur secteur
   verrouillable

powerPACK ex  Réf. art. 4111202400

powerPACK in Réf. art. 4111203100

XIBU CROWN  Réf. art. 4111206367

XIBU LABEL careMOUSSE Réf. art. 4111206200

Option HsM 

XIBU senseMOISTCARE white avec HsM Réf. art. 4110101950

Dekor carbon
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Options pour inox

c
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XIBU MULTIFOLD

h × l × p    39,5 × 33,6 × 14,8 cm     white Réf. art. 4110201550

h × l × p    39,5 × 33,6 × 14,8 cm     black Réf. art. 4110201567

  distributeur d’essuie-mains pliés
  boîtier compact
  pour les dimensions et qualités d’essuie-mains pliés les 

 plus courantes
  compartiment intérieur facilement réglable
  remplissage simple et facile
  économique à l’emploi
  fenêtre de visualisation pour contrôler le niveau de remplissage
  verrouillable

XIBU sanitaryBAG

h × l × p    10,9 × 13,7 × 6,6 cm white Réf. art. 4110101350

h × l × p    10,9 × 13,7 × 6,6 cm black Réf. art. 4110101367

   distributeur de sachets hygiéniques pour les toilettes publiques 
   maniement simple à une seule main
  préhension individuelle optimisée

XIBU tissueFOLD

h × l × p     18,4 × 17,7 × 33 cm white Réf. art. 4110102050

h × l × p     18,4 × 17,7 × 33 cm black Réf. art. 4110102067

  distributeur de papier toilette feuilles
  boîtier compact
  prélèvement par feuille
  fenêtre de visualisation pour contrôler le niveau de remplissage
  verrouillableSachets hygiéniques*

60 unités Réf. art. 4111100100

Sachets hygiéniques pour l’élimination des 
produits d’hygiène féminine.

* Convient aussi pour le distributeur de sachets hygiéniques LUNA.

HYGIÈNE sanitaire 
XIBU DISTRIBUTEUR D’ESSUIE-MAINS PLIÉS.
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Recharges
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XIBU senseTAP

 robinets automatiques
 conforme aux recommandations d’hygiène des principes   

 HACCP
  économie d’eau et d’énergie jusqu’à 75 % 
 limiteur de débit de max. 4 l/min
 rinçage hygiénique
 arrêt de sécurit après environ 1 min
 garniture robuste entièrement en métal 

Eau froide 

(C)

Chauffage 

décentralisé 

(L)

Chauffage 

centralisé (H)

Réf. art. Réf. art. Réf. art.

SMART chrom
1-piles
2-alimentation secteur

4130100163
4130100263

4130100363
4130100463

4130100563
4130100663

LAB chrom
1-piles
2-alimentation secteur

4130100763
4130100863

4130100963
4130101063

4130101163
4130101263

BISTRO chrom
1-piles
2-alimentation secteur

4130101363
4130101463

4130101563
4130101663

4130101763
4130101863

PROFI chrom
1-piles
2-alimentation secteur

4130101963
4130102063

4130102163
4130102263

4130102363
4130102463

PROFI matt
1-piles
2-alimentation secteur

4130102564
4130102664

4130102764
4130102864

4130102964
4130103064

PROFI inox
1-piles
2-alimentation secteur

4130103165
4130103265

4130103365
4130103465

4130103565
4130103665

*    Avec bec pivotant spécialement pour le domaine médical et 
les cuisines industrielles.

**  Avec bec pivotant spécialement pour la restauration.

Grâce aux cinq robinetteries de lavabo sans contact XIBU 

senseTAP, HAGLEITNER répond aux exigences dans 

l’hôtellerie, la gastronomie et le secteur de la santé. Les 

garnitures robustes entièrement en métal se  distinguent 

par leur faible consommation d’eau et d’énergie.

HYGIÈNE sanitaire  
XIBU senseTAP.

Télécommande

 Réf. art. 4130200600

   télécommande infrarouge pour le réglage 
des cycles hygiéniques de lavage 

  affichage en langage clair
  utilisation simple

blister de piles type AA

4 piles/blister Réf. art. 4111204300

   La télécommande nécessite 2 piles.
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XIBU senseTAP 
SMART chrom

XIBU senseTAP 
LAB chrom*

XIBU senseTAP 

BISTRO chrom**

XIBU senseTAP 
PROFI chrom

XIBU senseTAP 
PROFI matt

XIBU senseTAP 
PROFI inox
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Option powerPACK

Les distributeurs à capteurs peuvent fonctionner sur secteur 
grâce aux adaptateurs powerPACKs. Autrement, l’alimentation 
est assurée avec des piles.

powerPACK ex  Réf. art. 4111202400

  adaptateur en saillie 
  longueur du câble de 150 cm

powerPACK in Réf. art. 4111203100

  adaptateur encastrable
   pour parois creuses étanche à l’air, diamètre 

minimal de découpe 68 mm

senseMANAGEMENT BASE

h × l × p     31,5 x 17 x 5,6 cm Réf. art. 4131400100

Station de base pour la collecte et l’envoi des données 
de jusqu’à 50 distributeurs, en fonction de la structure du 
bâtiment.

XIBU senseCOUNTER

h × l × p     16 x 4,8 x 2 cm

transmite bL Réf. art. 4131300800

transmite dL Réf. art. 4131300900

receiver bL Réf. art. 4131301000

receiver dL Réf. art. 4131301100

Détecteur d’accès déterminant la fréquentation de l’endroit.

HYGIÈNE sanitaire –
EXPLICATION DES OPTIONS.

HAGLEITNER senseMANAGEMENT

Pour la configuration optimale de HAGLEITNER 
senseMANAGEMENT, les éléments suivants 
sont nécessaires à côté des distributeurs com-
patibles senseMANAGEMENT:

XIBU CROWN

XIBU CROWN TABLE

La XIBU CROWN – un porte-étiquette placé sur 
la tête du distributeur – peut être consultée d’un 
seul coup d’œil afin de se renseigner sur le con-
sommable qui se trouve à l’intérieur du distribu-
teur d’hygiène. Peut être montée au choix direc-
tement sur le distributeur (XIBU CROWN) ou sur 
le support pour le pied (XIBU CROWN table). Huit 
étiquettes différentes (XIBU LABEL) sont dispo-
nibles pour le montage. Afin de garantir une sécu-
rité d’application élevée dans le domaine de la dé-
sinfection, le temps de désinfection recommandé 
est mentionné pour ces produits.

XIBU LABEL

Libellé de l’étiquette pour XIBU CROWN.

Options de finition

Option CROWN

Les distributeurs pour sanitaires XIBU se fon-
dent gracieusement dans n’importe quel envi-
ronnement. Parmi trois décors clairs et quatre 
décors sombres, choisissez le mieux adapté 
pour l’aménagement de vos sanitaires. 
Les deux derniers chiffres de la référence chan-
gent en fonction du décor. (Vue d’ensemble des 
décors à la page 16) 

steel partie centrale: blanc Réf. art. XXXXXXXX53

tech w partie centrale: blanc Réf. art. XXXXXXXX68

carbon partie centrale: noir Réf. art. XXXXXXXX57

tech partie centrale: noir Réf. art. XXXXXXXX59

wood partie centrale: noir Réf. art. XXXXXXXX60

powerPACK extension Réf. art. 4111206500

  1,5 m de câble pour l’extension de la longueur de câble
   convient pour powerPACK in et powerPACK ex

steel
tech w

carbon

wood

tech
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Option exFRAME

L’occasion idéale d’équiper chaque salle d’eau avec 
des distributeurs indestructibles en acier inoxydab-
le. Le design élégant et parfait laissera aux clients 
une impression durable. 

inox exFRAME 

   boîte en acier inoxydable pour montage mural 
   convient pour tout type de murs 

Option inFRAME

Le montage encastré du distributeur intelligent en 
acier inoxydable donne une apparence harmoni-
euse à votre espace. Murs massifs, Ytong, con-
structions en bois, cloisons sèches, en verre ou en 
métal - les distributeurs élégants permettent une 
intégration du cadre dans chaque paroi. La réali-
sation du montage du cadre inox inFRAME par un 
artisan professionnel garantit un montage parfait 
du distributeur dans le temps.

inox inFRAME

  cadre en acier inoxydable pour montage  
    encastré 

Option AURA

Le rétroéclairage de la silhouette du distributeur 
met une fois de plus en évidence le design élégant 
du distributeur XIBU en acier inoxydable et créé 
une atmosphère unique dans la salle d’eau. 
Un point de mire pour l’aménagement individuel 
de l’espace. Le pupitre de commande fourni vous 
permet de changer au choix la couleur de l’éclairage 
de la bande lumineuse.

inoxAURA tissue

   Bande lumineuse à LED destinée au  
rétroéclairage du distributeur 

   Fonctionnement possible seulement avec 
l’adaptateur powerPACK

Options pour inox



LUNA 2.0
Le raffinement.

Avec ses lignes claires et épurées, la 

gamme LUNA 2.0 est très élégante. Les 

distributeurs de gel douche et autres pro-

duits d’hygiène s’intègrent parfaitement 

dans n’importe quelle salle de bains ou 

centre de bien-être. Avec une simplicité 

d’utilisation incroyable : le temps néces-

saire au remplissage quotidien est minimal. 

Vos collaborateurs vous en sauront gré. 

Sans parler de vos clients. Car c’est de leur 

bien-être dont il est question, et c’est la rai-

son pour laquelle seuls les meilleurs ingré-

dients sont utilisés.
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LUNA 2.0 showerMAID

h × l × p     23 × 7,8 × 10 cm white Réf. art. 4110400550

h × l × p     23 × 7,8 × 10 cm steel Réf. art. 4110400553

  distributeur de gel de douche avec un design attractif
  maniement simple à une seule main
  consommation efficace grâce au dosage économique
  protection contre la contamination grâce à l’unité hermétique
  convient pour les douches et les lavabos
  niveau de remplissage grâce à la fenêtre de visualisation 

  augmente l’efficacité
  système antivol
  possibilité de personnalisation avec le logo de l’hôtel

showerMAID hair&BODY fresh

24 × 215 ml Réf. art. 4110709436

Un gel douche de qualité supérieure, pour la peau 
et pour les cheveux, au parfum énergisant. Il laisse 
sur la peau une sensation de fraîcheur vivifiante.

showerMAID hair&BODY asia

24 × 215 ml Réf. art. 4110709136

Crème soin de douche pour la peau et les che-
veux. Le mélange de parfums asiatiques contient 
du ginseng et de la myrrhe pour une action re-
laxante et apaisante. Et la formule active désaltère 
la peau. Pour une peau particulièrement souple, 
douce et lisse.

showerMAID hair&BODY lemongrass sensitive

24 × 215 ml Réf. art. 4110709336

Gel douche extradoux pour la peau et les cheveux. Les 
ingrédients doux et nourrissants nettoient en douceur 
et procurent une sensation de bien-être. Ils confèrent 
à la peau une sensation d’apaisement et de souplesse. 
Le frais parfum de citronnelle a un effet vivifiant.

showerMAID handSOAP rose

24 × 215 ml Réf. art. 4110709536

Savon liquide doux pour les mains. Il sent bon la 
rose et le magnolia. Les ingrédients soigneuse-
ment sélectionnés nettoient en douceur et hydra-
tent la peau.

Option personnalisation

Une excellente possibilité pour présenter sa propre entreprise. 
Le logo de la société peut être imprimé sur la bague de retenue 
du distributeur LUNA 2.0 showerMAID. Afin que les clients 
associent à la marque le design noble et la haute qualité du 
modèle LUNA 2.0. 

LUNA 2.0 showerMAID holder marked

white Réf. art. 4111201850

steel Réf. art. 4111201853

Support mural pour le distributeur LUNA 2.0 avec 
logo personnalisé. La meilleure publicité pour les 
entreprises. Pour plus de détails, merci de bien 
vouloir contacter votre responsable commercial.

LUNA 2.0 showerMAID holder blank

white Réf. art. 4111201650

steel Réf. art. 4111201753

Support mural pour le distributeur LUNA 2.0.

Recharges

HYGIÈNE sanitaire –
 LUNA 2.0.

showerMAID hand&bodyLOTION white pearl

24 x 215 ml Réf. art. 4110709236

Lotion corporelle ultra-douce. De précieux ext-
raits de beurre de karité, d’huile de rose et lavande 
délivrent une hydratation intensive. La lotion est 
absorbée rapidement et laisse une sensation de 
douceur et souplesse. Parfum délicat et agréable.

Une véritable expérience de bien-être pour vos clients:
  ingrédients précieux soigneusement sélectionnés
  Compositions aux 5 parfums discrets
  Gamme complète de produits de soin, du savon pour les mains

  à la lotion pour le corps, sans oublier le shampoing douche

.
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papier higiénique multiROLL Z4*

425 feuilles/rouleau Réf. art. 4110801400

4 plis collés, blanc pur, 32 rouleaux/carton, micro 
gaufré avec label de haute qualité. Pour les exi-
gences les plus élevées.

papier higiénique multiROLL V3*

560 feuilles/rouleau Réf. art. 4110801300

3 plis collés, blanc pur, 32 rouleaux/carton, micro 
gaufré avec label de haute qualité. Pour les exi-
gences les plus élevées.

LUNA 2.0 paperBOY

h × l × p     24 × 14 × 17 cm white Réf. art. 4110400450

h × l × p     24 × 14 × 17 cm steel Réf. art. 4110400453

   distributeur de papier hygiénique pour votre chambre 
d’amis

   design attractif habituel de HAGLEITNER combiné aux avan-
tages notoires des rouleaux de papier hygiénique multiROLL 

  jamais vider
  consommation de papier réduite
  système antivol
  espace de stockage optimisé

LUNA 2.0 multiBOX

h × l × p     15 × 26 × 6 cm white Réf. art. 4110500250

h × l × p     15 × 26 × 6 cm steel Réf. art. 4110500253

   distributeur polyvalent pour conserver et utiliser les mou-
choirs en papier et les gants à usage unique

  pratique à utiliser
  attaches murales optionnelles
  verrouillable

LUNA 2.0 sanitaryBAG white

h × l × p     10,9 × 13,7 × 6,6 cm Réf. art. 4110400950

  distributeur de sachets hygiéniques pour les salles de bains  
 des hôtels
  maniement simple à une seule main
  préhension individuelle optimisée 

Recharges

Recharges

Sachets hygiéniques*

60 unités Réf. art. 4111100100

Sachets hygiéniques pour l’élimination des pro-
duits d’hygiène féminine. 

* Convient aussi pour le distributeur de papier hygiéniques LUNA.

* Convient aussi pour le distributeur de sachets hygiéniques LUNA.

O

BAG hit
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HYGIÈNE sanitaire
  Articles sanitaires spéciaux.

miniJUMBO distributeur ø 29,5 cm, T 12,5 cm Réf. art. 4120302500

Distributeur de papier toilette pour les endroits à haute fréquentation. Le distributeur 
est verrouillable. Fenêtre de visualisation pour contrôler le niveau de remplissage. 

LUNA hygieneAUFLAGEN distributeur 

h x l x p     29,6 × 43 × 6,9 cm Réf. art. 4110100250

  distributeur de couvre-sièges individuels en papier qui contribue à réduire les 
risques de contamination et de propagation de bactéries 

 boîtier plat et élégant
 sans entretien 
  jusqu’à 2 x 100 couvre-sièges à usage unique à la fois
 fenêtre de visualisation pour contrôler le niveau de remplissage
 verrouillable

couvre-sièges

10 × 100 unités Réf. art. 4110800100

Papier recyclé de qualité supérieure favorisant les bonnes pratiques de sécurité et 
d’hygiène. Le couvre-siège sera automatiquement jeté pendant le rinçage.

LUNA kleiderHAKEN 

h x l x p     7,1 × 5,5 × 2,5 cm Réf. art. 4110500150

  portemanteaux multifonctionnels LUNA 
  pour suspendre des vêtements et des sacs
 charge maximale de 50 kg
 montage sur porte ou mural

HYGIÈNE sanitaire
  Savons.

quill LOTION

Contenu 5 kg Réf. art. 4120101410

UC Contenu 12 × 1 kg Réf. art. 4120101526

ES Contenu 10 × 1 kg Réf. art. 4120101426

CW Contenu 20 × 0,5 kg Réf. art. 4120101424

Savon liquide visqueux, doux et agréable sur la peau. Offre une mousse onctueuse 
et assure des mains soignées et propres. Laisse un agréable parfum aux notes flo-
rales fruitées de printemps.

quill NATURELL

Contenu 5 kg Réf. art. 4120101610

ES Contenu 10 × 1 kg Réf. art. 4120101526

Savon liquide visqueux, sans parfum, ni colorants avec système regraissant. Offre une 
mousse onctueuse, particulièrement agréable à la peau et assure des mains soignées et 
propres. Parfaitement adapté pour le secteur alimentaire.

flüssigSEIFE  

Contenu 10 kg Réf. art. 4120100211

Savon liquide. Offre une mouse onctueuse et assure des mains soignées et propres. 
Empêche le dessèchement de la peau. Laisse un agréable parfum aux fleurs de 
pêcher.
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XIBU XL senseFLUID

h × l × p    29,5 × 15,5 × 11,8 cm    white Réf. art. 4110301070

h × l × p    29,5 × 15,5 × 11,8 cm    black Réf. art. 4110301067

  spécialement pour les ateliers et le secteur industriel
   protection contre la contamination et le dessèchement 

grâce au tuyau d’alimentation hermétique et la recharge 
antigouttes et insensible au froid

  trois savons abrasifs de haute qualité, épais et hydratants  
 pour tout type de saleté
  application économique
 alimentation par des piles ou par adaptateur secteur

abrasivCOLOR

5 × 1050 ml Réf. art. 4110703239

Nettoyant abrasif efficace contre la peinture, les encres de 
dispersion, le vernis, l’adhésif et les encres pour l’impres-
sion. Parfum au citron. Aux microgranulés. 

septDES GEL

5 × 1000 ml Réf. art. 4110708639

30 × 50 ml Réf. art. 4120101909

Désinfectant pour les mains. Vous trouverez une de-
scription détaillée du produit page 90.

handCREAM

6 × 450 ml Réf. art. 4110702901

Crème hydratante pour les mains pour une peau 
intensément soignée et satinée. Pénètre rapide-
ment sans laisser de résidus – respecte l’équili-
bre de la peau. 

Distributeur automatique, résistant à l’eau, dans le design XIBU 
pour la protection, le nettoyage, le soin ou la désinfection de la 
peau. L’indication à LED indique le niveau de remplissage et des 
piles. Dose ajustable. La technologie automatique permet un do-
sage rapide du produit aux heures de pointe. Possibilité d’effectu-
er une installation en série avec le XIBU XL combiKIT.

Système de protection de la peau & des mains 
XIBU XL senseFLUID.

Options

Recharges

handPROTECT

6 × 750 ml Réf. art. 4110703105

Lotion émolliente protectrice présentant une 
absorption cutanée rapide.  Laisse un film pro-
tecteur sur la peau – comme un gant invisible. 
Exempt de silicone et avec des propriétés excep-
tionnelles de soin. Parfum doux de camomille. 

creamSOAP

5 × 1050 ml Réf. art. 4110701339

Savon épais, de haute qualité pour les salissures 
légères, moyennes ou variables – dans la pochette 
sous vide vacuumBAG, étanche à l’air. Sans par-
fum, colorants, silicone, savon ou parabène. Effet 
éclat nacré. Pour des mains parfaitement propres 
et soignées. Empêche le dessèchement de la peau ! 

abrasivUNIVERSAL

5 × 1050 ml Réf. art. 4110708939

Ce nettoyant abrasif est efficace contre l’huile, la 
graisse, la poussière de frein et le graphite, ainsi 
que la suie. Parfum légèrement fruité. Aux micro-
granulés.

abrasivPOWER

5 × 1050 ml Réf. art. 4110703439

Nettoyant abrasif efficace contre le gasoil, l’huile 
de machine, la graisse,la poussière de frein et le 
graphite. Parfum de pommes vertes. Exempt de 
colorants. Aux microgranulés.

XL LABEL handPROTECT Réf. art. 4111204800

XL LABEL creamSOAP Réf. art. 4111204900

XL LABEL abrasivUNIVERSAL Réf. art. 4111205000

XL LABEL abrasivPOWER Réf. art. 4111205100

XL LABEL abrasivCOLOR Réf. art. 4111205200

XL LABEL septDES GEL Réf. art. 4111205400

XL LABEL handCREAM Art.-Nr .4111205300

Option powerPACK

Les distributeurs à capteurs peuvent fonctionner sur secteur 
grâce aux adaptateurs powerPACKs. Autrement, l’alimentation 
est assurée avec des piles.

powerPACK ex Réf. art. 4111202400

  adaptateur en saillie 
  longueur du câble de 150 cm

powerPACK in Réf. art. 4111203100

  adaptateur encastrable
   pour parois creuses étanche à l’air, diamètre 

minimal de découpe 68 mm

blister de piles type C

2 piles/blister Réf. art. 4111201200

   Le distributeur nécessite 3 blisters.
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Autres options

teur automatique, résist ti é i tant à l’eau, dans le dettt t à l’ d l d
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powerPACK BOX

Réf. art. 4111204700

Bloc d’alimentation pour un fonctionnement sans 
piles du distributeur XIBU XL senseFLUID pour 
une utilisation concomitante et à haute fréquence 
de plusieurs distributeurs. Autrement, l’alimentation 
du distributeur XIBU XL senseFLUID est assurée 
via powerPACK BOX directement sur le réseau.

XIBU disinfectFLOOR Réf. art. 4110600350

Voir page 19.

XIBU XL disinfectTABLE

 h × l × p     44,5 × 15,5 × 21,5 cm Réf. art. 4110600950

  pied de table pour le distributeur 
 XIBU XL senseFLUID 
  avec tasse antigouttes intégrée
  idéal pour les réceptions, les guichets de   

  banques, les cabinets médicaux etc.

XIBU XL combiKIT

Réf. art. 4111204500

Le XIBU XL combiKIT est un set contenant des éléments 
de liaison pour une installation en série de jusqu’à cinq 
distributeurs XIBU XL senseFLUID. Comprend une con-
duite de câble pour l’utilisation du câble Y combiCABLE.

Y combiCABLE

Réf. art. 4111204600

Y combiCABLE alimente les distributeurs XIBU 
XL senseFLUID installés en série. Celui-ci est 
raccordé au réseau du premier distributeur via un 
bloc d’alimentation de 12 volts.

handHYGIENE KIT

Réf. art. 4120101800

Le handHYGIENE KIT pour les mains de  
HAGLEITNER est idéal pour une utilisation mobi-
le - garantit un nettoyage optimal et une protec-
tion de mains aussi en déplacement. En fonction 
du type de salissure et du champ d’application, 
il existe handPROTECT 50 ml pour la protection 
de la peau, creamSOAP 50 ml et abrasivUNIVER-
SAL 150 ml pour le nettoyage, handCREAM 50 ml 
pour l’entretien et septDES GEL 50 ml pour la dé-
sinfection.
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HYGIÈNE dans la cuisine
      Pour des résultats brillants.

Les systèmes de dosage ecosol PROFESSIONAL et integ-

ral COMPACT associent la haute technologie avec des pro-

duits innovants pour offrir une solution système complète. 

Les technologies futuristes permettent une reconnaissance 

numérique du produit, la documentation du nombre de la-

vages et l’amélioration constante des résultats.

Des ingénieurs commerciaux internationaux compétents 

expliquent et installent régulièrement ces systèmes à tra-

vers des opérations de formation continue. Ils garantissent 

un dosage efficace, programment vos lave-vaisselles si 

nécessaire et forment le personnel au traitement à l’amidon 

de la vaisselle.

Les plans individuels de nettoyage et de désinfection 

offrent une sécurité renforcée. Et les formations régulières 

HACCP complètent le « pack sérénité » pour une hygiène 

professionnelle dans la cuisine.
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L’HYGIÈNE en cuisine
 green efficiency.

Grâce au produit ecosol CLEAN, il existe un détergent performant 
pour les lave-vaisselles qui est certifié comme produit écologique 
avec l’étiquette EU-Ecolabel. L’abandon des matières premières 
nocives et dangereuses pour l’environnement représente le noyau 
du concept green efficiency. C’est la raison pour laquelle tous les 
détergents de dosage cités ont été délibérément développés sans 
ingrédients critiques, comme le NTA, l’EDTA ou les phosphates. 
Avec les nouvelles formules, HAGLEITNER fournit déjà l’orientation 
fondamentale pour le futur de l’hygiène professionnelle en cuisine. 
Concilier le nettoyage efficace de la vaisselle et la responsabilité 
écologique – pour une vaisselle parfaitement propre et un environ-
nement plus sain.

L’HYGIÈNE en cuisine
 Service parfait.

La cuisine commerciale consciente de la qualité doit constam-
ment répondre à une multitude d’exigences légales d’hygiène. 
Dans ce cadre, les partenaires HAGLEITNER peuvent compter sur 
un soutien professionnel. Nos responsables commerciaux et nos 
ingénieurs commerciaux internationaux sont toujours prêts à ap-
porter leur aide et à s’engager avec compétence et enthousiasme 
dans les domaines suivants :

 le conseil personnalisé et la sélection des systèmes et des 
produits correspondants

 « Train the Trainer » pour la formation du personnel sur place
 la mise à disposition des documents HACCP, ainsi que toute 

une série de check-lists et de listes de contrôle
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L’HYGIÈNE en cuisine
 Détergent ecosol COMPACT.

Le détergent ecosol COMPACT avec le doseur integral COMPACT per-

met en effet de combiner en un mariage parfait les détergents compacts 

ultra-concentrés, la technique de dosage et l’électronique innovante des 

lave-vaisselles industriels. La nouvelle génération de doseurs est conçue 

de façon modulaire, extensible à des composants liquides du système.

Le résultat : une vaisselle éclatante de propreté à des frais équitables de 

nettoyage et rinçage.

Vos avantages :

 système de dosage contrôlé par ordinateur pour bénéficier d’un 

dosage précis avec une consommation minimum

 surveillance de toutes les données sur la consommation,  

le nettoyage et le rinçage 

 contrôle permanent au moyen des principes HACCP

 des cartouches faciles à porter

 aucun transport inutile d’eau – ce qui entraîne une réduction con-

sidérable des frais de stockage et de transport et un respect actif de 

l’environnement

Les avantages du détergent ecosol COMPACT :

 efficace et économique

 excellente performance de lavage

 favorise le processus d’auto-nettoyage de la machine

 sans résidus dans les cartouches

 dosage précis

 des cartouches faciles à porter

 stockage simple

 utilisation durable des matières premières selon le concept green 

efficiency

 aucun transport inutile d’eau – pour une protection active  

de l’environnement

Des systèmes intelligents et sûrs.

Une puce RFID rend le bidon multiFILL maniable intelligent. L’ « étiquette 

intelligente » sans fil (permettant une identification par fréquence radio), 

en combinaison avec le doseur, garantit la mise en œuvre et l’utilisation 

correctes du produit et le dosage précis, en fonction du produit.

Le système à haut rendement permet un gain de temps et d’argent grâce à 

l’intelligence programmables auto-régulée.

L’assurance qualité en cuisine.

Les doseurs intelligents integral COMPACT permettent l’enregistrement 

détaillé des données d’exploitation. Des paramètres, comme la tempéra-

ture de lavage et de rinçage ou la conductivité sont contrôlés régulière-

ment. En cas de déviation du paramétrage, un signal acoustique se déclen-

che immédiatement. 

www.hagleitner.com
Plate-forme de connaissances.
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L’HYGIÈNE en cuisine
 Détergent ecosol COMPACT.

ecosol CLEAN

Contenu 4 x 4 kg Réf. a rt. 4220100119

Détergent ultra-concentré, sous forme solide, pour le lavage de la vaisselle. Extrême-
ment économique. Utilisable avec les eaux de maximum 15 °dH (26,7 °F). Nous recom-
mandons l’utilisation additionnelle du produit ecosol LC pour les eaux de dureté élevée.

* Vous trouverez un aperçu des produits désinfectants à la page 78.

ecosol CLEAN DES*

Contenu 4 x 4 kg Réf. art. 4220101019

Détergent ultra-concentré, sous forme solide, pour le lavage de la vaisselle. La solu-
tion idéale pour les eaux de maximum 10 °dH (17,8 °F). Effet désinfectant confirmé 
par des certificats. Conforme à la liste ÖGHMP.

ecosol CLEAN WS

Contenu 4 x 4 kg Réf. art. 4220100519

Détergent ultra-concentré, sous forme solide, pour le lavage de la vaisselle. La so-
lution idéale pour les eaux de maximum 5 °dH (8,9 °F). Efficacité optimale, résultat 
parfait. Il inhibe à long terme la formation de l’amidon et réduit au minimum l’inter-
valle de lavage de la vaisselle.
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L’HYGIÈNE en cuisine
 integral COMPACT et integral FLUID.

set integral COMPACT conduction

h x l x p  49,5x26,5x21,6 cm Réf. art. 4700203570

Le distributeur integral COMPACT est un appareil de dosage pour les lave-vaisselles 
commerciaux pour les produits nettoyants solides. Application pour les machines à 
capot, les machines à panier/de transport et les nettoyeurs de casserole. La mes-
ure permanente de la lessive permet un dosage exact adapté à l’encrassement du 
produit nettoyant. Par ler inçage de l’eau, la cartouche est vidée ce qui permet une 
commande simple et sûre. Inclus : integral COMPACT Display et integral COMPACT 
Connector.

integral FLUID

h x l x p  49,5x26,5x21,6 cm Réf. art. 4700203170

Le distributeur integral FLUID sert au dosage automatique de rince-éclats ultra con-
centrés et de composants supplémentaires pour les lave-vaisselles commerciaux. 
Application uniquement avec le système de dosage integral COMPACT New pour 
les machines à capot, les machines à panier/de transport et les nettoyeurs de cas-
serole. La puissance de convoyage au régime régulé permet un dosage constant.

set integral COMPACT induction

h x l x p  49,5x26,5x21,6 cm Réf. art. 4700203670

Le distributeur integral COMPACT est un appareil de dosage pour les lave-vaisselles 
commerciaux pour les produits nettoyants solides. Application pour les machines à 
capot, les machines à panier/de transport et les nettoyeurs de casserole. La mesure 
permanente de la lessive permet un dosage exact adapté à l’encrassement du pro-
duit nettoyant. Inclus: integral COMPACT Display et integral COMPACT Connector.
Le set integral COMPACT induction comprend une sonde insensible à la chaleur 
avec thermomètre intégré. La mesure de la solution détergente se fait indépendam-
ment du degré d’encrassement de l’eau, permettant ainsi un dosage toujours exact.
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L’HYGIÈNE en cuisine
 Séchant brillant ecosol COMPACT.

L’HYGIÈNE en cuisine
Produits complémentaires ecosol COMPACT.

ecosol BRITE N

Contenu 2,5 l Réf. art. 4220200119

Brillant-séchant neutre, concentré, utilisable avec les eaux de maximum 15 °dH 
(26,7 °F) pour le lavage de la vaisselle et des verres.

ecosol CLEAN ALU

Contenu 4 x 3,8 kg Réf. art. 4220100619

Détergent ultra-concentré, sous forme solide, pour le lavage de la vaisselle. Particu-
lièrement adapté pour éliminer la saleté tenace des pots, des poêles, des plaques 
de cuisson en aluminium, etc. Il contient une protection spéciale pour l’aluminium et 
les métaux lourds non ferreux. Utilisable également avec les eaux de dureté élevée.

ecosol BRITE S 

Contenu 2,5 l Réf. art. 4220200219

Brillant-séchant acide, concentré, utilisable avec les eaux à partir de 15 °dH (26,7 °F) 
pour le lavage de la vaisselle et des verres.

ecosol LC

Contenu 3,1 kg Réf. art. 4220300219

Adoucisseur d’eau liquide, concentré. Agent complexant pour les ions contribuant à 
la dureté, tout en empêchant les dépôts de calcaire. Les pièces de la machine sont 
protégées et la durée de vie est prolongée. À utiliser uniquement en combinaison 
avec le détergent ecosol CLEAN.

ecosol OSMO PLUS 

Contenu 2,5 kg Réf. art. 4220300319

Additif spécial pour améliorer les résultats du rinçage et pour protéger la machine 
contre la rouille. Ménage la machine et ses parties. Additif pour la mise en œuvre du 
lave-vaisselle monocuve et multi-zones à avancement automatique des casiers avec 
les installations d’osmose, de dessalement ou pour régler la dureté de l’eau de sortie 
en fonction de la dureté de l’eau d’entrée.
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ecosol PROFESSIONAL 
                   Nettoyage automatique de la vaisselle.  

ecosol PLUS

Contenu 13 kg Réf. art. 4210300111

Contenu 33 kg Réf. art. 4210300813

Contenu 80 kg Réf. art. 4210300115

Détergent concentré liquide pour les lave-vaisselles et les lave-verres industriels. 
Idéal pour enlever les saletés et résidus particulièrement tenaces (caféine, amidon, 
etc.). Utilisable avec les eaux de maximum 25 °dH (44,5 °F). L’eau doit être changée 
très rarement. Pour la vaisselle en aluminium ou métal lourd, nous recommandons 
ecosol ALU.

ecosol PROFESSIONAL
 Nettoyage automatique des verres.

ecosol GLASS 

Contenu 1 kg Réf. art. 4210500508

Contenu 12 kg Réf. art. 4210500611

Détergent concentré liquide pour les lave-verres industriels pour une application 
manuelle ou automatique. Élimine facilement les saletés tenaces, comme le rouge 
à lèvres et la théine. Donne un éclat naturel aux verres adaptés aux lave-vaisselles. 
Préserve les décorations et le matériel. Utilisable avec les eaux de maximum 15 °dH 
(26,7 °F). 

ecosol ALU

Contenu 30 kg Réf. art. 4210300313

Détergent concentré liquide pour les tunnels de lavage des casiers. Convient spé-
cialement pour éliminer la saleté tenace des poêles, casseroles, plaques de cuisson, 
instruments de brassage, etc. Offre une protection à la vaisselle en aluminium ou 
métal lourd, ce qui le rend optimal pour le nettoyage des machines dans les bou-
langeries, pâtisseries et maisons de retraite.

ecosol R

Contenu 12 kg Réf. art. 4210300911

Contenu 30 kg Réf. art. 4210300213

Détergent concentré liquide pour les lave-vaisselles industriels. Extrêmement effi-
cace contre les dépôts d’amidon et les saletés tenaces. Utilisable avec les eaux de 
maximum 10 °dH (17,8 °F). Pour la vaisselle en aluminium ou métal lourd, nous re-
commandons ecosol ALU.

Le secret d’une vaisselle parfaitement propre réside dans l’exacte synchronisation de la 
mécanique, le renouvellement de l’eau, le temps de lavage et le dosage optimal du déter-
gent. Le système ecosol PROFESSIONAL constitue le premier choix en matière de dosage 
liquide.

L’HYGIÈNE en cuisine
 Le système ecosol PROFESSIONAL.

ecosol OSMO

Contenu 10 kg Réf. art. 4210301011

Additif spécial pour améliorer les résultats du rinçage et pour protéger la machine 
contre la rouille. Ménage la machine et ses parties. Additif pour la mise en œuvre du 
lave-vaisselle monocuve et multi-zones à avancement automatique des casiers avec 
les installations d’osmose, dessalement ou pour régler la dureté de l’eau de sortie 
en fonction de la dureté de l’eau d’entrée.
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ecosol NEUTRAL

Contenu 6 x 1 kg Réf. art. 4210600108

Contenu 10 kg Réf. art. 4210600111

Contenu 25 kg Réf. art. 4210600113

Contenu 60 kg Réf. art. 4210600115

Brillant-séchant pour les lave-verres et les lave-vaisselles industriels. Empêche les 
taches d’eau et garantit un excellent un effet brillant profond. Utilisable avec les 
eaux de maximum 15 °dH (26,7 °F). Nous recommandons ecosol CIT en cas de 
dureté élevée de l’eau. 

ecosol PROFESSIONAL Brillant-séchants .

ecosol OSMO GL

Contenu 11 kg Réf. art. 4210500711

Détergent concentré liquide pour les lave-verres industriels avec des installations 
d’osmose pour une application automatique. Élimine facilement les saletés tenaces 
et confère un éclat intense. Préserve les décorations et le matériel. 

ecosol SHINE GL

Contenu 10 kg Réf. art. 4210600511

Brillant-séchant pour les lave-verres industriels avec des installations d’osmo-
se. Assure un mouillage rapide, suivi par un séchage optimal des verres, tout en 
empêchant la formation de résidus etc. La formation excessive de mousse sera 
empêchée et l’effet brillant profond sera garanti.

ecosol CIT

Contenu 10 kg Réf. art. 4210600211

Contenu 25 kg Réf. art. 4210600213

Contenu 60 kg Réf. art. 4210600215

Brillant-séchant pour les lave-verres et les lave-vaisselles industriels. Empêche 
les taches d’eau et garantit un excellent un effet brillant profond. Ne mousse pas. 
Utilisable avec les eaux au-dessus de 15 °dH (26,7 °F). Nous  recommandons ecosol 
NEUTRAL en cas d’eaux moins dures.

Désinfection ecosol PROFESSIONAL.

ecosol ECO DES*

Contenu 10 kg Réf. art. 4210301111

Contenu 30 kg Réf. art. 4210301113

Désinfectant concentré liquide et agent blanchissant à base d’oxygène pour les 
lave-vaisselles industriels. Élimine facilement les saletés tenaces, comme le café 
et la théine. Soutient l’effet nettoyant de tous les détergents pour lave-vaisselle 
et empêche la propagation des germes dans la cuve de lavage. Effet désinfectant 
confirmé par les certificats dans le cas des lave-vaisselles monocuve et multi-zones. 
Conforme à la liste ÖGHMP.

ecosol nettoyage de la vaisselle en poudre.

ecosol POWDER

Contenu 15 kg Réf. art. 4210400438

Détergent ultra-concentré en poudre, sans phosphates, pour les lave-verres et 
lave-vaisselles. Enlève spécialement les saletés tenaces. Utilisable aussi comme 
nettoyant par immersion pour le nettoyage de base de la vaisselle pour les revête-
ments déjà formés. Utilisable avec les eaux de maximum 25 °dH (44,64 °F).

* Vous trouverez un aperçu des produits désinfectants à la page 78.
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Produits de maintenance ecosol.

ecosol TABS

Contenu 140 unités Réf. art. 4210400332

Pastilles multiphase performantes avec un film soluble dans l’eau pour la vaisselle 
et les verres des lave-vaisselles domestiques. La recette « all-in-one » présente des 
avantages supplémentaires en plus des fonctions standards « nettoyage, séchage et 
dessalage » : elles assurent une protection optimale de la verrerie, du métal et des dé-
corations, veillent à un brillant éclatant de l’acier inoxydable, dissolvent rapidement 
les incrustations les plus tenaces grâce au pouvoir désincrustant efficace, sèchent 
vite le plastique sans laisser de gouttes et garantissent une hygiène irréprochable dans 
la machine. De plus, grâce à l’activateur basse température innovant, les pastilles 
seront pleinement efficaces même à des températures de lavage inférieures à 60 °C.

ecosol STÄRKE EX

Contenu 15 kg Réf. art. 4210200311

Nettoyant liquide éliminant les dépôts d’amidon. Pour une application automatique. 
Même les résidus incrustés sont enlevés des lave-vaisselles industriels avec un simple 
lavage. Comme ecosol STÄRKE EX est liquide, il est efficace une fois versé dans la 
cuve de la machine, tout en préservant la machine. La vaisselle sale et mate acquiert 
un aspect neuf, brillant. L’application et le dosage seront effectués par des technici-
ens spécialisés en tenant compte des besoins de chaque machine. Pour éliminer les 
dépôts d’amidon des couverts, de l’aluminium ou des matériels sensibles aux alcalis, 
nous recommandons le nettoyant par immersion ecosol. Uniquement pour la vaisselle 
résistante aux alcalis. Ne convient pas pour l’aluminium, la verrerie ou les couverts.

ecosol TAUCHREINIGER

Contenu 10 kg Réf. art. 4210200211

Nettoyant par immersion liquide et efficace. Convient pour le nettoyage de base de la vais-
selle et des couverts, tout en éliminant les salissures organiques, comme l’amidon et les 
protéines. La vaisselle acquiert un aspect neuf, brillant. Non corrosif. Contrairement aux pro-
duits en poudre, ne présente pas de risque en cas d’inhalation des particules de poussière.

ecosol ENTKALKER

Contenu 6 x 1,1 kg Réf. art. 4210200608

Contenu 11 kg Réf. art. 4210200611

Détartrant liquide efficace. Supprime très facilement les dépôts calcaires des 
lave-vaisselles, lave-verres et machines à café. Le détartrage avec ecosol  
ENTKALKER prolonge considérablement la durée de vie des machines.

fox 3in1

Contenu 6 x 1 kg Réf. art. 4210101208

Contenu 10 kg Réf. art. 4210101211

Détergent liquide et efficace pour le lavage de la vaisselle à la main neutralisant les 
odeurs. Pour le lavage de vaisselle et verres à la main, ainsi que pour le lavage des 
surfaces dans les cuisines avant la désinfection. Empêche la propagation de mau-
vaises odeurs dans toute la zone de l’évier. Contient de l’aloe vera pour protéger 
parfaitement la peau. Un parfum discret d’abricots stimule les sens et apporte une 
sensation de bien-être. Testé dermatologiquement !

L’HYGIÈNE en cuisine
 Produits de nettoyage & d’entretien. 
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300ml
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50ml
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RADIKALIN

Contenu 6 x 1 kg* Réf. art. 4210100208

Contenu 10 kg Réf. art. 4210100211

Dégraissant liquide ultra concentré. Enlève facilement les résidus graisseux des tou-
tes les surfaces lavables, sols, hottes aspirantes etc. Ne mousse pas, par consé-
quent il est destiné aussi pour les nettoyeurs à haute pression. Ne pas utiliser sur 
l’aluminium !

bellaVIT

Contenu 6 x 1 kg Réf. art. 4210100308

Contenu 10 kg Réf. art. 4210100311

Détergent de haute viscosité avec un effet puissant de récurage. Destiné spéciale-
ment pour l’enlèvement des dépôts incrustés sur les surfaces dures. Après applica-
tion, il dispense un parfum délicat aux notes d’orange.

STEAMER

Contenu 10 kg Réf. art. 4210100411

Détergent liquide pour le nettoyage manuel de l’équipement de cuisson classique et 
à la vapeur. Il déloge les saletés et les croûtes. Inodore, doux pour l’équipement et 
facile à utiliser car il n’émet pas de vapeurs irritantes.

combiCLEAN

Contenu 10 kg Réf. art. 4210100511

Nettoyant liquide pour appareils de cuisson avec un programme de nettoyage au-
tomatique. Élimine facilement les résidus incrustés, tout en protégeant les surfaces. 
Les dépôts calcaires seront éliminés dans la zone de cuisson conforme aux princi-
pes HACCP, tout en préservant la qualité des mets et le maintien de la valeur des 
appareils de cuisson. Pour le rinçage des appareils de cuisson, nous recomman-
dons notre brillant-séchant ecosol NEUTRAL. Ne pas utiliser sur de l’aluminium !

grillBLITZ

Contenu 6 x 1 kg Réf. art. 4210100608

Gel détergent de haute qualité pour grille. Il dissout automatiquement les résidus in-
crustés et du rôtissage, les graisses des plaques à grillade, des fours et des plaques 
de cuisson. Agréable à utiliser car le produit ne cause aucun problème de respira-
tion. Ne pas utiliser sur de l’aluminium.

niroGLANZ

Contenu 6 x 0,8 kg Réf. art. 4210100708

Détergent de haute qualité pour l’entretien des surfaces en acier inoxydable noble. 
Laisse un revêtement homogène pour empêcher le réencrassement. Les surfaces 
préservent un aspect brillant, bien soigné.

*  Pour 6 x 1 kg achetés - un pistolet à mousse gratuit!
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neutral ECO

Contenu 6 x 1 kg Réf. art. 4420100308

Contenu 10 kg Réf. art. 4420100311

Gel nettoyant à usage multiple pour la cuisine. Enlève les graisses et les autres sa-
lissures. Destiné pour le nettoyage de tous les types de surfaces étanches. Forme 
une mousse abondante et convient parfaitement pour le rinçage manuel. Les sub-
stances de haute qualité protègent les mains contre le dessèchement. Pour toutes 
les surfaces résistantes à l’eau.

active ECO

Contenu 6 x 1 kg** Réf. art. 4420100208

Contenu 10 kg Réf. art. 4420100211

Dégraisseur liquide à usage multiple pour les surfaces de travail, sols, plafonds, murs, 
hottes aspirantes, cheminées d’écoulement, microondes etc. Enlève facilement les 
graisses, les protéines et les salissures des endroits difficilement accessibles. Destiné 
aussi pour les grilles, fours mixtes et fours afin d’enlever les salissures les plus tenaces. 
Ne pas utiliser sur l’aluminium. Nous recommandons l’utilisation des produits allround 
ECO ou neutral ECO dans ce cas. 

10L

30-50
ml

100%100%

10L

80ml

10L

50ml

100%100%

STEAMER
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HYGIÈNE du linge 

Pour des couleurs éclatantes.

Avec green efficiency et un dosage efficace pour attein-

dre des résultats de lavage propres, économiques et 

écologiques. Avec le système havon - le concept le plus 

compétent de HAGLEITNER - chaque défi de lavage est 

relevé avec du savoir-faire. Qu’il s’agisse d’un dosage 

manuel ou automatique, l’entretien et la propreté à un rap-

port qualité-prix optimal comptent parmi les principales 

priorités de HAGLEITNER.

Le système havon englobe les deux principaux domaines 

d’application:

havon PROFESSIONAL – détergents liquides pour le 

dosage automatique

havon MANUAL – le pouvoir de lavage manuel – liquide 

ou en poudre
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L’HYGIÈNE du linge
 green efficiency.

Couleurs éclatantes et parfum enivrant : les systèmes d’hygiène 

du linge de HAGLEITNER assurent cela. Avec la mise en œuvre du 

concept green efficiency, l’utilisation de substances durables est 

assurée. Tous les produits du système havon PROFESSIONAL ne 

contiennent pas de NTA, d’EDTA ou de phosphates.

Mais havon PROFESSIONAL offre plusieurs autres avantages : 

les substances de haute qualité protègent la machine à laver et  

garantissent la durée de vie du linge

En ce qui concerne le dosage manuel, HAGLEITNER offre des 

matières premières de haute qualité, performantes et écologiques 

en même temps.

L’HYGIÈNE du linge
 Service parfait.

Chacun devrait prendre soin de son linge. D’autant plus qu’il s’agit 

d’un domaine sensible de l’hygiène. Pour cela, il faut un partenaire 

qui sait convaincre avec ses compétences professionnelles et qui 

fait appel au savoir-faire de ses propres spécialistes en hygiène. 

Des connaissances que nous partageons volontiers. Afin que cel-

les-ci éveillent l’enthousiasme 

de vos partenaires et des 

techniciens de service qui 

investissent toute leur passi-

on pour le linge. Cela garantit 

d’excellents résultats, qui 

sont non seulement impec-

cables, mais qui prolongent 

également la durée de vie du 

linge. Cela sent bon le parte-

nariat de qualité.
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Plan de lavage pour havon MANUAL

MIELE 10 kg Dureté de l’eau 6°dH Poids de chargement 12kg

  Désignation tempéra-
ture

Prélavage Lavage principal N° du pro-
gramme des 
machines

Produit dosage/ml Produit dosage/ml Produit dosage/ml

Tissu éponge, blanc, normal, sans prélavage
60-
90°C 

havon 
PERFECT

XXX havon
SOFT 4

XXX 2

Linge pour spa, normal, avec prélavage
60-
90°C 

havon 
PERFECT

XXX havon 
PERFECT

XXX havon
SOFT 4

XXX 1

Linge délicat, léger, sans prélavage
30-
60°C

havon 
FEIN

XXX 5

Linge de table coloré, fort, avec prélavage
60-
90°C 

havon 
COLOR

XXX havon 
COLOR

XXX havon
P6 PLUS

 XXX 5

havon 
ACTIVE

XXX

Linge blanc, normal, sans prélavage
60-
90°C

havon 
PERFECT

XXX 2

Innovative Hygiene.
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Innovative Hygiene.

L’HYGIÈNE du linge
 havon PROFESSIONAL.

www.hagleitner.com
Plate-forme de connaissances.
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Les 8 lessives essentiels.

Les 8 lessives essentiels se combinent entre elles, selon les exigences. Une seule 

lessive peut être utilisée en dehors du système : le renforçateur de lavage havon V8. 

Toutes les autres lessives liquides peuvent être employées uniquement dans le cadre 

du système havon PROFESSIONAL.

havon V8

Contenu 25 kg Réf. art. 4310100113

Renforçateur de lavage liquide, ultra concentré. Convient aussi comme produit de 
prélavage en combinaison avec les autres lessives. Idéal pour le nettoyage et 
l’entretien des vêtements sales de cuisine et des vêtements de travail couverts de 
salissures tenaces comme les graisses minérales à des températures de lavage 
entre 30 et 70 °C.

havon B1

Contenu 25 kg Réf. art. 4310100813

Contenu 60 kg Réf. art. 4310100815

Lessive liquide au parfum agréable, composant du système havon. Pour le nettoyage 
et l’entretien des textiles de couleur en coton, tissus mixtes et délicats (linge de table, 
linde de lit et linge éponge) à des températures de lavage entre 30 et 95 °C. Ne convi-
ent pas pour la laine ou la soie. Dissout rapidement les salissures tenaces et la graisse. 
Préserve les couleurs des vêtements puisqu’elle contient des agents de soin des cou-
leurs. La réapparition prématurée de salissures est retardée grâce aux ingrédients 
innovants. Sans agent blanchissant, ni éclaircissant optique.

havon U9 PLUS

Contenu 25 kg Réf. art. 4310100913

Contenu 60 kg Réf. art. 4310100915

Lessive liquide de base ultra concentrée pour le prélavage et le lavage à des tem-
pératures entre 30 et 95 °C. Contient des azurants optiques et des enzymes. 
Garantit un linge blanc frais et éclatant de propreté. Pour enlever la graisse et 
d’autres grosses salissures des textiles en coton, tissu mixte et en polyester. La 
réapparition prématurée de salissures est retardée grâce aux ingrédients innovants. 
Idéal pour le nettoyage et l’entretien des vêtements de cuisine et du linge de spa.

Proportion 

en %
Type de linge Encrassement Procédé de lavage Traitement Température Centimes/kg de linge

40 % Programme renforcé fort avec prélavage avec désinfection      60 °C xxx

35 % Programme couleurs normal avec prélavage avec désinfection            40 °C xxx

10 % Cycle délicat normal sans prélavage sans 30-60 °C xxx

10 % Mops/lavettes fort avec prélavage avec désinfection            60 °C xxx

5 % Incontinence fort avec prélavage avec désinfection            40-60 °C xxx

Prix moyen par kg de linge : EUR xxx Coût total/an : EUR xxx      

Produits utilisés :

Détergent universel
    Lessive pour linge 

coloré
Désinfection Adoucisseur 

Amplificateur 
d’alcali

Détachant

    havon U9 PLUS           havon B1 havon T7 havon K5 havon A3 havon E4

Analyse des coûts de lavage havon PROFESSIONAL
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Conditionnement optimal.

Qu’il s’agisse de petites quantités pour le dosage manuel ou de gros volumes pour 

une consommation plus importante – HAGLEITNER a la solution idéale de condi-

tionnement pour vos besoins individuels. Les produits hygiéniques de HAGLEITNER 

ont une grande variété de formats, pouvant aller de flacons de 1 l jusqu’aux bidons 

de 60 l, en fonction de chaque application.

chemTRAY

h x l x p    19 x 120 x 65 cm 60 l Réf. art. 4450702800

Bac collecteur pour un stockage sécurisé des bidons et gros volumes dans les 
buanderies et les cuisines. Conçu pour accueillir des bidons de maximum 60 l. 
Conformément à l’autorisation de la DIBt.

havon T7*

Contenu 27 kg Réf. art. 4310101613

Contenu 64 kg Réf. art. 4310101615

Désinfectant pour le linge. Vous trouverez une description détaillée du produit page 
71. 

havon F12

Contenu 25 kg Réf. art. 4310101213

Agent de neutralisation pour les textiles et eau de rinçage. Renouveler l’opération au 
dernier rinçage empêche le grisaillement et le jaunissement du linge conditionné par 
l’alcalinité, les résidus de lessive et/ou l’eau carbonatée. Ceci confère automatiquement 
au linge une sensation agréable de douceur molletonnée. Les couleurs retrouveront 
luminosité et l’odeur du linge sera améliorée. Les irritations cutanées causées par les 
résidus de lessive seront évitées, tout en améliorant la tolérance dermatologique.

havon K5

Contenu 27 kg Réf. art. 4310101413

Contenu 64 kg Réf. art. 4310101115

Adoucisseur d’eau liquide. Empêche la formation de dépôts de calcaire sur le linge et 
dans la machine et préserve l’aspect de blanc éclatant du linge. 

havon E4

Contenu 30 kg Réf. art. 4310100513

Contenu 65 kg Réf. art. 4310100515

Détachant liquide à base d’oxygène. Composant de base indispensable au sein du 
système havon PROFESSIONAL. Agit efficacement contre toutes les taches décolo-
rables (par ex. du vin rouge, du goulache, des fruits et des légumes) et empêche le 
grisaillement. Veillez à utiliser les adjuvants en toute sécurité.

havon A3

Contenu 32 kg Réf. art. 4310101013

Contenu 75 kg Réf. art. 4310101015 

Renforçateur de lavage liquide alcalin. Composant de base au sein du système havon 
PROFESSIONAL. Offre des performances de nettoyage solides et agit efficacement 
contre les protéines et les salissures grasses et huileuses.
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Bases lavantes pour le système havon MANUAL.

Le système de composants havon MANUAL est conçu pour le dosage manuel des 

lessives liquides ou en poudre, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. 

Le système est composé au choix de lessives universelles havon INTEXO, havon 

PERFECT ou havon ULTRA, de lessives couleur havon INTEXO COLOR et havon 

COLOR et de la lessive pour linge délicat havon FEIN, des désinfectants pour le ligne 

havon DES 40 et havon des 60, ainsi que composants additionnels. Hagleitner utilise 

uniquement des matières premières écologiques, de haute qualité pour garantir les 

meilleurs résultats de lavage. En plus de la propreté et de l’entretien, Hagleitner 

attache une grande importance à une odeur fraîche, agréable et douce. Les adoucis-
sants et les produits auxiliaires de lavage complètent le système havon MANUAL et 
assurent une propreté éclatante et un toucher doux.

L’HYGIÈNE du linge
 havon MANUAL.

havon INTEXO

Contenu 5 kg Réf. art. 4310200510

Lessive liquide ultra concentrée pour le nettoyage et l’entretien du coton blanc, des 
fibres mixtes ou en polyester. Garantit un linge éclatant de propreté, même à bas-
ses températures. Grâce à la formulation spéciale, se dissout en un coup d’œil. 
Grâce à la technologie intenseTEX innovante, adhère parfaitement aux fibres et 
traite les taches les plus difficiles en profondeur, tout en respectant les fibres texti-
les. Les odeurs désagréables et le voile grisâtre disparaissent.

havon INTEXO COLOR

Contenu 5 kg Réf. art. 4310200610

Lessive liquide ultra concentrée pour le nettoyage et l’entretien du coton, des fibres 
mixtes ou en polyester. Grâce à la formulation spéciale, se dissout en un coup d’œil, 
même à basses températures. Grâce à la technologie intenseTEX innovante, adhère 
parfaitement aux fibres et traite les taches les plus difficiles en profondeur, tout en 
respectant les fibres textiles. Les ingrédients nourrissants innovants font resplendir 
les couleurs et le transfert de couleur est évité.

havon DES 60*

Contenu 15 kg Réf. art. 4310200700

Désinfectant pour le linge. Vous trouverez une description détaillée du produit page 
72.

havon DES 40*

Contenu 12 kg Réf. art. 4310200738

Désinfectant pour le linge. Vous trouverez une description détaillée du produit page 
72.

havon PERFECT*

Contenu 15 kg Réf. art. 4310200100

Lessive en poudre pour les exigences élevées en matière d’hygiène. Vous trouverez 
une description détaillée du produit page 72.
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havon MILD

Contenu 10 kg Réf. art. 4310300211

Assouplissant antistatique de haute qualité. Redonne au linge douceur et souples-
se. Réduit les effets d’électricité statique. Réduit jusqu’à 10 % le temps de séchage 
dans le sèche-linge. Les ingrédients nourrissants facilitent le repassage et amé-
liorent la tolérance dermatologique. havon MILD prolonge la durée de vie du linge, 
tout en l’enveloppant d’un magnifique parfum de printemps.

havon FEIN

Contenu 6 x 1 kg* Réf. art. 4310200408

Lessive liquide ultra concentrée sans enzymes pour soie, laine et fibres synthéti-
ques délicats (goretex, microfibres). Assure du linge doux comme du velours au 
parfum floral frais. Idéal pour le lavage et l’entretien du linge de couleur à des tem-
pératures entre 30 et 60 °C. Protège les couleurs des fibres grâce à l’agent de soin 
des couleurs ajouté. Sans blanchissant ni éclaircissant optique.

havon ULTRA

Contenu 18 kg Réf. art. 4310200300

Lessive en poudre pour des exigences élevées. Convient à toutes lestempératures, 
duretés d’eau et à tous les types de fibres (à l’exception de la soie et de la laine). 
Effet blanchissant optimal dès 40 °C. Assure du linge blanc éclatant de propreté, 
parfaitement soigné et subtilement parfumé.

havon SOFT4

Contenu 10 kg Réf. art. 4310300111

Contenu 25 kg Réf. art. 4310300113

Assouplissant antistatique de haute qualité, 4 fois concentré. Redonne au linge douceur 
et souplesse. Réduit les effets d’électricité statique. Réduit jusqu’à 10 % le temps de 
séchage dans le sèche-linge. Les ingrédients nourrissants facilitent le repassage et amé-
liorent la tolérance dermatologique. havon SOFT4 prolonge la durée de vie du linge, tout 
en l’enveloppant d’un parfum doux et floral. Peut être utilisé avec l’installation automatique 
de dosage de HAGLEITNER dans le système havon PROFESSIONAL ou manuellement.

L’HYGIÈNE du linge
 Produits auxiliaires.

havon COLOR

Contenu 15 kg Réf. art. 4310200200

Lessive en poudre ultra concentrée pour linge de couleur et linge de couleur délicat. 
Sans blanchissant ni éclaircissant optique et ménage ainsi les couleurs et le tissu. 
Élimine les taches tenaces de protéines et graisse. Idéal pour le linge de table de 
couleur. Garde les couleurs fraîches et attrayantes. Pour toute dureté d’eau et tem-
pérature entre 30 et 95 °C.
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havon CALC

Contenu 6 kg Réf. art. 4310300732

Adoucisseur d’eau en poudre. Empêche la formation des dépôts de calcaire sur le 
linge et dans la machine. La durée de vie de la machine sera prolongée et le voile 
grisâtre est évité. Si la dureté de l’eau excède 16 °dH (28,5 °F), l’utilisation du pro-
duit havon CALC permet de réduire la consommation de produits lessivies.

havon ACTIVE

Contenu 5 kg Réf. art. 4310300632

Sel détachant universel en poudre. Élimine dès 30 °C les taches décolorables (par 
ex. de café, de vin rouge, de fruits etc.), ainsi que les taches mélangées de sauce, 
rouge à lèvres, fromage blanc aux fruits etc. Les vêtements légèrement jaunissants 
au préalable retrouvent leur blancheur éclatante.

havon RUSTEX

Contenu 1 kg Réf. art. 4310301108

Détachant spécial pour les taches de rouille. Utilisable sur tous les types de fibres, 
à l’exception de la soie et de la laine. 

havon FS

Contenu 1 kg Réf. art. 4310300508

Pour l’élimination complète de toutes les salissures grasses et huileuses qui se 
retrouvent sur des vêtements sales de cuisine, des linges de table et vêtements de 
travail contenant des taches d’huile minérale. Idéal aussi pour enlever les taches 
d’huile de pépin de courge.

havon CHLOR TABS

Contenu 1 kg Réf. art. 4310300428

Agent de blanchiment de haute qualité sous forme de pastilles qui se dissout en 
pétillant pour déployer immédiatement son effet. Utilisable pour enlever les taches 
problématiques (par ex. de fruits, d’huile de pépin de courge). Utiliser l’adjuvant en 
toute sécurité.

havon P6 PLUS

Contenu 10 kg Réf. art. 4310300811

Amidon de lessive liquide pour tous les types de fibres à l’exception de la soie.  
Raffermit les tissus étirés et améliore leur souplesse. Idéal pour le linge de table et 
de lit, les rideaux de vitrage et les chemises, ainsi que comme apprêt en pulvérisa-
teur avant de repasser. Peut être utilisé aussi bien à l’aide de l’installation de dosa-
ge liquide HAGLEITNER dans le système havon PROFESSIONAL que manuelle-
ment.

havon POWER

Contenu 1 kg Réf. art. 4310300908

Agent de blanchiment liquide à l’oxygène actif. Élimine les taches tenaces déco-
lorables (par ex. du vin rouge, du curry, des fruits etc.) dès 30 °C. Effet de neutrali-
sation de l’odeur, tout en éliminant les mauvaises odeurs dès 20 °C. Également 
utilisable pour rafraîchir les textiles qui entraînent des odeurs désagréables, comme 
des vêtements de sport, des taches d’incontinence, etc. Ne pas utiliser sur de la 
soie, du polyamide ou de l’élastomère.
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HYGIÈNE des sols et surfaces

     Le progrès par l’innovation.

HAGLEITNER offre tout simplement la technique de 

dosage la plus efficace avec integral 2GO, une tech-

nique unique. Dans le domaine de l’entretien ménager, 

nous vous assistons en tant que partenaire expérimen-

té pour assurer un travail efficace avec des marges 

optimales. Cela inclut un système de nettoyage par-

faitement harmonisé que vous mettez à la disposition 

de vos clients. Notre offre comprend des systèmes de 

recharge bien pensés, des doseurs efficaces et un ser-

vice perform ant.

Scannez ici pour accéder aux vidéos :
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HYGIÈNE des sols et surfaces
       integral 2GO.

Une seule cartouche integral 2GO suffit. Le reste est assuré par 
un équipement technique pour dosage ultraprécis, directement au 
mur où arrivent également l’eau et l’électricité. Il suffit d’amener un 
flacon au niveau du robinet distributeur, d’appuyer vers le haut, et 
la solution est prête à l’emploi. Ou d’utiliser un flexible pour rem-
plir un contenant plus grand, comme un seau ou une machine de 
lavage.

Concentrez-vous

sur l’essentiel du nettoyage et de la désinfection.

Concentrez-vous sur integral 2GO.

Car integral 2GO se concentre également sur votre essentiel :
• La cartouche de 2,6 l est très avantageuse : elle peut produire 

jusqu’à 1 300 l d’une solution de nettoyage. L’eau est ajoutée 
en quantité extrêmement précise. Imaginez-vous devoir trans-
porter 1300 kg ? Ici, vous ne portez que 2,6 kg, et pour le même 
effet.

• Ils sont six, comme le tirage gagnant au loto. Chacun possè-
de sa propre couleur, vous n’avez besoin de rien d’autre. Ils 
couvrent tous les besoins de l’entretien des locaux, y compris 
la désinfection des surfaces : voir page 92. Remplissez le con-
tenant que vous préférez : flacon, seau, machine de lavage.

• Et si on y ajoutait une utilisation intuitive ? integral 2GO maît-
rise. Plus de barrière linguistique  : les pictogrammes rempla-
cent le texte. Les cartouches se changent en un tour de main. 
Contact avec les produits chimiques ? Absolument aucun. À 
propos de cartouche : quel détergent utilisez-vous ? Une puce 
RFID donne automatiquement l’information et organise les ac-
tivités en conséquence. Impossible de se tromper de produit.

• Ce que cela signifie dans la pratique ? Moins de poids à por-
ter. Moins de transport. Moins de déplacements. Pas une seule 
goutte de détergent en trop. Par contre, plus de place dans 
l’entrepôt. Et tout le temps nécessaire pour se concentrer sur 
l’essentiel.

Quelle quantité de produits chimiques faut-il pour nettoyer un sol 

d’une surface de 108 333 m2 ? 2,6 l.
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Produits d’entretien ménager
 integral 2GO – l’appareil de dosage le plus précis de sa catégorie !

integral 2GO

h x l x p     38,3 x 19,8 x 19,2 cm Réf. art. 4410100650

Doseur électronique pour les produits concentrés integral 2GO. 
Celui-ci permet un dosage sûr et précis des produits concen-
trés en combinaison avec de l’eau pour produire une solution 
de nettoyage et désinfection prête à l’emploi.

integral 2START

Réf. art. 4410100800

Kit d’installation composé d’un tuyau de 3 mètres (diamètre de 
12 mm), d’un raccordement d’eau de 3/4 pouces, 5 pinces de 
fixation et un support mural orange pour l’excellent montage en 
série des doseurs.

Pièces de rechange

SHORTCUT integral 2GO Réf. art. 4920501000

  pour le raccourcissement professionnel du PIPE 
 integral 2GO (max. 40 cm)

PIPE integral 2GO Réf. art. 4920500800

   tuyau en silicone résistant aux produits chimiques 
  pour raccordement au bec-verseur et à l’embout  

 pour les seaux

PUMP integral 2GO  Réf. art. 4920500900

  pompe doseuse à membrane magnétique 
   à changer après 25 cartouches multiFILL ou 

après maximum 2 ans de service

Options

Option powerPACK

Les distributeurs à capteurs peuvent fonctionner sur secteur 
grâce aux adaptateurs powerPACKs. Autrement, l’alimentation 
est assurée avec des piles.

powerPACK ex  Réf. art. 4111202400

  adaptateur en saillie 
  longueur du câble de 150 cm

powerPACK in Réf. art. 4111203100

  adaptateur encastrable
   pour parois creuses étanche à l’air, diamètre 

minimal de découpe 68 mm

powerPACK extension Réf. art. 4111206500

  1,6 m de câble pour l’extension de la longueur de câble
  convient pour powerPACK in et powerPACK ex

powerPACK BOX Réf. art. 4111204700

Bloc d’alimentation pour un fonctionnement sans 
pile du distributeur integral 2GO, en utilisant plusieurs 
distriuteurs à haute fréquence et de façon simul-
tanée. La connexion entre le bloc d’alimentation et 
l’appareil doit être réalisée par un électricien. Autre-
ment l’appareil de dosage integral 2GO peut être 
alimenté directement à partir du réseau.  
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sanitary 2GO

Contenu 2 x 2,6 l Réf. art. 4410200619

Nettoyant sanitaire anti-calcaire concentré pour le nettoyage d’entretien quotidien. 
Optimal pour le nettoyage de l’espace humide, comme les toilettes, lavabos, carre-
lages ou la robinetterie. Le produit à pulvériser et à essuyer confère un éclat intense 
et une propreté durable, grâce à l’unique aspect nacré. Le nettoyant sanitaire diffuse 
un parfum floral fruité. Application manuelle et mécanique. 2,6 l correspondent à 
jusqu'à 866 l de solution diluée.

allround 2GO

Contenu 2 x 2,6 l Réf. art. 4410200919

Nettoyant multi-usages et pour verre avec formule anti-trace de doigts. Dissout 
graisse et saleté. Optimal pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses et brillan-
tes comme les miroirs, les verres, les meubles. Le produit à pulvériser et à essuyer 
révolutionnaire confère un éclat intense et diffuse un parfum floral frais. Certifié 
Ecolabel européen et label environnemental autrichien. Application manuelle. 2,6 l 
correspondent à jusqu'à 1.300 l de solution diluée.

hygienicDES 2GO

Contenu 2 x 2,6 l Réf. art. 4410200419

Désinfectant de surfaces. Vous trouverez une description détaillée du produit page 
92.

active 2GO

Contenu 2 x 2,6 l Réf. art. 4410200719

Nettoyant alcalin pour le nettoyage d’entretien quotidien. Excellent pouvoir dégrais-
sant. Idéal pour le nettoyage de toutes les surfaces dans la cuisine, comme les 
surfaces de travail, hottes, meubles, sols. Certifié Ecolabel européen et label envi-
ronnemental autrichien. Application manuelle et mécanique. 2,6 l correspondent à 
jusqu'à 866 l de solution diluée.

floorstar 2GO

Contenu 2 x 2,6 l Réf. art. 4410200819

Nettoyant de sols avec d’excellentes propriétés de mouillage. Sèche rapidement. 
Excellent pouvoir de dissolution des salissures. Idéal pour la pré-imprégnation des 
serpillières. Floorstar 2GO garantit une propreté sans traces et diffuse un parfum de 
fleur d’oranger très rafraîchissant. Application manuelle et mécanique. 2,6 l corres-
pondent à jusqu'à 1.300 l de solution diluée.

power 2GO

Contenu 2 x 2,6 l Réf. art. 4410200519

Nettoyant de sols alcalin pour les carrelages de sécurité dans les cuisines, les spa et 
les salles d’eau. Idéal pour la pré-imprégnation des serpillières. Power 2GO garantit 
une propreté en profondeur et diffuse un parfum d’orange fruitée. Application ma-
nuelle et mécanique. 2,6 l correspondent à jusqu'à 866  l de solution diluée.

Produits d’entretien ménager
 integral 2GO – multiFILL

Seulement 6 produits concentrés puissants couvrent l’ensemble du secteur de 
l’entretien ménager et de la désinfection. Grâce aux cartouches multiFILL, le volume de 
stockage et de transport est considérablement réduit.
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Le secret des sols entretenus réside dans l’utilisation des produits et moyens auxiliaires 
compatibles, parfaitement harmonisés les uns aux autres, ainsi que dans l’exécution 
soignée et minutieuse des étapes de travail. Hagleitner offre une gamme complète de 
produits et des formations sur les produits afin de répondre de façon optimale aux 
exigences de ce secteur.

HYGIÈNE des sols
 Solutions pour de brillantes perspectives.

HYGIÈNE des sols
 Nettoyage de base du sol.

HYGIÈNE des sols
 Revêtement du sol.

SKAT

Contenu 6 x 1 kg Réf. art. 4430100108

Contenu 10 kg Réf. art. 4430100111

Nettoyant de base pour tous les types de sols résistants à l’eau, sensibles à 
l’alcalinité comme le linoléum et le caoutchouc. Élimine facilement les anciens 
films protecteurs. Idéal aussi comme nettoyant intensif pour les sols non revêtus. 
Agréable à utiliser car il ne produit aucune mauvaise odeur. Nous recommandons 
l’utilisation du produit ZACK pour les revêtements des sols insensibles, résistants à 
l’eau (par ex. le PVC). 

ZACK

Contenu 10 kg Réf. art. 4430100211

Nettoyant de base pour tous les types de sols résistants à l’eau, insensibles à 
l’alcalinité (à l’exception du linoléum, bois et caoutchouc). Effet puissant qui élimine 
facilement les films protecteurs persistants. Économe en consommation. Lisez tou-
jours l’étiquette et les informations produit avant l’utilisation. 

stoneCLEAN

Contenu 10 kg Réf. art. 4430100311

stoneCLEAN est un nettoyant de base spécialement destiné pour les surfaces mi-
croporeuses comme la pierre fine et les surfaces en pierre naturelle. Peut être utilisé 
pour le nettoyage quotidien des sols insensibles à l’alcalinité. Les tensioactifs spé-
ciaux assurent une propreté éclatante.

utilitULTRA

Contenu 10 kg Réf. art. 4430200111

Décapant pour les revêtements de sols résistants à l’eau. Forme un film protecteur 
brillant limpide. Résistant aux rayures, idéal pour les surfaces extrêmement abîmées. 
Convient parfaitement aussi pour les surfaces claires car le revêtement ne jaunit pas. 
Effet antidérapant. Les traces de talons seront en grande partie éliminées. Utilisable 
dans les machines à haute vitesse. L’éclat prolongé du revêtement est garanti par le 
nettoyage quotidien avec du produit una FLOORSTAR.

tsWACHS

Contenu 10 kg Réf. art. 4430200211

Décapant pour les revêtements de sols résistants à l'eau. Forme un film protecteur 
antidérapant, élastique, légèrement brillant. Idéal pour les halls sportifs, salles de 
sport, hôpitaux et maisons de soins. Afin de garantir à long terme l'effet antidéra-
pant, nous recommandons un nettoyage d'entretien avec du wp3.

10L

1-1,5L

10L

50ml-2L

10L

1-2,5L
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HYGIÈNE des sols
 Nettoyage d’entretien du sol.

wp3

Contenu 10 kg Réf. art. 4430300111

Nettoyant d’entretien pour tous les types de sols résistants à l’eau. Idéal pour les 
sols revêtus avec tsWACHS. Grâce au fort effet antidérapant, il est prévu pour les 
surfaces des halls sportifs, salles de sport, hôpitaux et maisons de soins. Laisse un 
parfum discret après usage. 

hartex2000

Contenu 10 kg Réf. art. 4430200311

Décapant pour les revêtements de sols résistants à l’eau. Forme un film protecteur 
très brillant. Utilisable dans les machines à haute vitesse. L’éclat prolongé du re-
vêtement est garanti par un nettoyage quotidien avec du produit una FLOORSTAR.

BASIS

Contenu 10 kg Réf. art. 4430200511

Produit bouche pores pour des surfaces absorbantes comme le linoléum, la pierre 
naturelle et le béton. Ne pas utiliser sur des surfaces polies, glacées, ainsi que sur 
de la pierre fine.

SIVEX

Contenu 10 kg Réf. art. 4430200611

Décapant liquide pour les revêtements de sols naturels comme le marbre, le bois, la 
pierre et la terre cuite. Forme un film protecteur mat satiné qui peut être poli facilement 
de façon manuelle ou à la machine. Nous recommandons una FLOORSTAR ou wp3 
pour le nettoyage quotidien.

asphaltGLANZ

Contenu 10 kg Réf. art. 4430200411

Décapant ravivant de couleur pour les revêtements de sols résistants à l’eau, ainsi que 
pour les surfaces noires. Résistant aux rayures, idéal pour les surfaces extrêmement 
abîmées, comme les pistes de bowling, salles d’exposition etc. Effet antidérapantUtili-
sable dans les machines à haute vitesse. Nous recommandons una FLOORSTAR pour 
le nettoyage quotidien.

*  Pour 6 x 1 kg achetés – six pistolets pulvérisateurs gratuits !

schmierSEIFE

Contenu 10 kg Réf. art. 4430300311

Nettoyant d’entretien liquide à base de savon. Particulièrement respectueux de 
l’environnement à l’emploi car il est entièrement produit à base de plantes. Applica-
tion manuelle sur toutes les surfaces non revêtues. Recommandé également pour 
les parquets huilés, la pierre naturelle etc.

floorstar ECO

Contenu 10 kg Réf. art. 4420100411

Nettoyant liquide pour le lavage et l’entretien des sols résistants à l’eau (linoléum, 
PVC, caoutchouc, terre cuite etc.). Répare les rayures à chaque application. Pénètre 
parfaitement les pores du sol non revêtu afin d’enlever plus rapidement la saleté. Ne 
forme pas de pellicule. Excellentes propriétés de mouillage, donc idéal également 
pour les sols repoussant l’eau. Nous recommandons l’utilisation du produit allround 
ECO pour les sols laminés, les revêtements de sols antistatiques et les sols en bois 
huilé.

1:1
100%100%

10L

100-200ml

10L

100-200ml

10L

50-100ml



* Pour 6 x 1 kg achetés – six pistolets pulvérisateurs gratuits !

HYGIÈNE des sols
 Traitement des sols spécifiques.

carpetPRO

Contenu 10 kg Réf. art. 4430400311

Détachant concentré exempt d’enzymes et de tensioactifs pour le nettoyage des 
tapis. Il est destiné à tous les tapis aux coloris durables. Diluer le concentré 1:10. 
L’appliquer sur le tapis avec un pulvérisateur à pression ou de façon économique 
avec un pulvérisateur flacon (ne pas détremper) et nettoyer avec une monobrosse 
garnie d’une bonnette en coton. Idéal également pour une application de la métho-
de d’aspiration-injection-extraction.

HYGIÈNE des sols
Nettoyage des sols par machine automatique.

hacoGLANZ

Contenu 10 kg Réf. art. 4430500111

Détergent brillant liquide pour tous les types de sols résistants à l’eau. Il enlève la 
saleté des sols très souillés de l’industrie ou des cuisines commerciales. Convient 
parfaitement pour les surfaces hautement polies et les sols revêtus. Ne laisse pas de 
traces. Effet clair brillant, tout en rendant les sols étincelants de propreté.

hacoAUTOMAT

Contenu 10 kg Réf. art. 4430500211

Nettoyant puissant liquide pour le nettoyage à la machine de tous les types de sols 
résistants à l’eau, non revêtus. Apporte une propreté éclatante grâce au nettoyage en 
profondeur. Ne mousse pas, donc il convient aussi pour le nettoyage à haute pression 
(bâches de camions, ateliers, halls de stockage, sols industriels, etc.). Nous recomman-
dons hacoGLANZ pour l’application manuelle.

hacoALCOHOL

Contenu 10 kg Réf. art. 4430500311

Détergent recommandé pour le nettoyage de tous les types de sols résistants à 
l’eau, revêtus ou non revêtus. Enlève parfaitement les saletés huileuses et sèche 
très rapidement. Ne laisse pas de traces. Effet poli miroir. Le résultat est une surface 
extrêmement propre.

mopSPRAY

Contenu 6 x 0,8 kg Réf. art. 4430600208

Nettoyant vaporisateur pour tous les types de sols. Capture la poussière fine, tout 
en facilitant le nettoyage avec une serpillère. Économique à l’emploi. Laisse une 
surface propre, sans poussière. Nous recommandons l’utilisation d’un pulvérisateur 
à pression résistant aux solvants pour disperser le produit uniformément, de façon 
ergonomique.
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carpetSPRAY

Contenu 6 x 1 kg* Réf. art. 4430400208

Le détachant sans tensioactif carpetSPRAY élimine toute contamination des tapis et 
meubles capitonnés. Après application, il sèche rapidement. Enlèvement des taches : 
pulvériser carpetSPRAY sur la tache et tamponner avec un chiffon en microfibres 
safetyWIPE. Application : pulvériser le détachant carpetSPRAY de façon équilibrée 
sur la tache et nettoyer avec la laveuse à tapis et le disque carpetPRO PAD.

HYGIÈNE des sols
 Nettoyage des tapis.
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***

***

***

***

HYGIÈNE des sols
 Aperçu des applications de nettoyage d’entretien.

*  p.ex. marbre, terrazzo, pierres agglomérées, béton    **  p.ex. granit, ardoise, quartzite, terre cuite         *** uniquement pour les sols sans revêtement

HYGIÈNE des sols
           Aperçu des applications de nettoyage de base et du revêtement.

approprié  
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Nettoyage de base du sol Revêtement de sol

SKAT

(alcalin)
ZACK

(alcalin)

stone

CLEAN

(alcalin)
BASIS

(alcalin)
SIVEX

(neutre)

asphalt-

GLANZ

(alcalin)

ts

WACHS

(alcalin)

utilit

ULTRA

(alcalin)

hartex

2000

(alcalin)

PVC

Linoléum

Caoutchouc

Pierres naturelles et artificielles 
(sensibles aux acides)* 
Aucun nettoyant pour sanitaires!

Pierres naturelles et artificielles
(résistantes aux acides)**

Pierres fines et carreaux  

en céramique

Ne pas appliquer de revêtement!

Parquet vitrifié – Ne pas appli-

quer le nettoyage de base !

Asphalte

Bois naturel ou huilé

Nettoyer avec un chiffon 

légèrement humide !

Nettoyage d’entretien du sol

haco

AUTOMAT

(alcalin)

haco

GLANZ

(neutre)

haco

ALCOHOL

(neutre)
wp3

(alcalin)

schmier 

SEIFE

(alcalin)

una

FLOORSTAR

(neutre)

PVC

Linoléum

Caoutchouc

Pierres naturelles et artificielles 
(sensibles aux acides)* 
Aucun nettoyant pour sanitaires!

Pierres naturelles et artificielles
(résistantes aux acides)**

Pierres fines et carreaux  

en céramique

Ne pas appliquer de revêtement!

Parquet vitrifié – Ne pas appli-

quer le nettoyage de base !

Asphalte

Bois naturel ou huilé

Nettoyer avec un chiffon 

légèrement humide !
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L’espace sanitaire est la carte de visite de toute entreprise et doit donner une image de 
propreté impeccable jour après jour. La gamme de produits comprend un assortiment 
complet de nettoyants, désodorisants, huiles parfumées et produits spéciaux. Afin que 
vous aussi releviez avec succès les défis rencontrés tous les jours dans l’espace sa-
nitaire. 

HYGIÈNE sanitaire
          Espace sanitaire – le défi quotidien.

HYGIÈNE sanitaire
 Nettoyants liquides sanitaires.

easySPRAY

Contenu 6 x 1 kg* Réf. art. 4440100108

Contenu 10 kg Réf. art. 4440100111

Nettoyant liquide pour le bain et la douche. Enlève facilement même dans des end-
roits difficilement accessibles les dépôts calcaires, la saleté tenace et les résidus de 
savon. Répand un parfum fraîcheur marine. Nettoie en profondeur toutes les sur-
faces comme la robinetterie, le carrelage, les cabines de douche et les baignoires.

perlGLANZ

Contenu 6 x 1 kg** Réf. art. 4440100208

Contenu 10 kg Réf. art. 4440100211

Détergent liquide sanitaire pour l’entretien quotidien des toilettes, urinoirs et sanitaires. 
Enlève facilement les dépôts calcaires et les salissures. Effet désinfectant et unique 
aspect nacré. Laisse une surface antigoutte, sans besoin d’essuyer. Une application 
régulière prévient l’apparition de la moisissure noire. Nous recommandons UROPHEN 
pour les sédiments persistants (par ex. l’urine). Utiliser le nettoyant sanitaire en toute 
sécurité.

UROPHEN

Contenu 6 x 1 kg Réf. art. 4440100308

Contenu 10 kg Réf. art. 4440100311

Nettoyant sanitaire liquide concentré pour le nettoyage de base dans les toilettes, 
les urinoirs et les sanitaires. Enlève facilement les salissures tenaces et les dépôts 
calcaires, d’urine ou la rouille. Prévient l’installation des mauvaises odeurs à long 
terme. Répand un parfum élégant, classique, aux notes florales. Nous recommandons 
perlGLANZ ou hagodorFLIEDER pour le nettoyage quotidien. Ne pas utiliser pour le 
nettoyage des robinets. Utilisez le nettoyant sanitaire en toute sécurité. 

K FORTE

Contenu 6 x 1 kg Réf. art. 4440100408

Contenu 10 kg Réf. art. 4440100411

Nettoyant puissant liquide pour le nettoyage de base des toilettes, urinoirs, équi-
pements de construction et surfaces du carrelage. Dissout résidus de calcaire les 
plus tenaces, l’urine, la rouille et les sédiments minéralogiques comme les restes de 
ciment, béton et mortier après l’achèvement des travaux de construction. Enlève 
aussi la sédimentation des algues et dissout la couche d’oxyde formée par le cuivre 
et le laiton. Utilisez le nettoyant sanitaire en toute sécurité.

* Pour 6 x 1 kg achetés – six pistolets à mousse gratuits !
**  Pour 6 x 1 kg achetés – six pistolets à mousse gratuits !
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sanitary ECO

Contenu 6 x 1 kg* Réf. art. 4420100108

Contenu 10 kg Réf. art. 4420100111

Nettoyant liquide à usage multiple pour les espaces sanitaires. Destiné pour les 
toilettes, les urinoirs, le carrelage, la robinetterie, les cabines de douche et les baig-
noires. Enlève facilement les résidus calcaires et savonneux et la saleté des endroits 
difficilement accessibles. Ne pas utiliser sur les surfaces en marbre !
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hagodorFLIEDER

Contenu 6 x 1 kg* Réf. art. 4440100608

Contenu 10 kg Réf. art. 4440100611

Nettoyant liquide parfumé, concentré. Enlève facilement toute salissure (à l’exception 
des algues, des taches calcaires, des sels urinaires) dans les sanitaires, ainsi que du 
marbre. Très populaire pour le nettoyage des vestiaires, maisons de soins, chamb-
res d’hôtes, cabinets médicaux etc. Empêche la propagation de mauvaises odeurs. 
Nous recommandons UROPHEN pour l’élimination des sédiments persistants com-
me les dépôts calcaires et les sels urinaires. 

toilettenÖL CLASSIC

Contenu 6 x 1 kg Réf. art. 4440100708

Huile parfumée pour les toilettes. Empêche la propagation de mauvaises odeurs et 
couvre même les odeurs persistantes. Une composition de parfum qui contient des 
extraits de fleur de foin créé une atmosphère accueillante et raffinée. Répartissez 
l’huile non diluée dans la zone de service (brosse de WC, cuvette de WC). Nous 
recommandons également l’huile toiletOIL FRESH qui dispense la fraîcheur de la 
brise marine. Maintenir les récipients fermés. Pour préserver la qualité, stocker à 
température ambiante.

toilettenÖL FRESH

Contenu 6 x 1 kg Réf. art. 4440100808

Huile parfumée intensive pour les toilettes. Empêche la propagation de mauvaises 
odeurs et couvre même les odeurs persistantes. Dispense la fraîcheur de la brise 
marine, tout en créant une atmosphère accueillante et raffinée.

X PRESS

Contenu 6 x 1,3 kg Réf. art. 4440101208

Détergent liquide aux agents actifs. Élimine rapidement et efficacement les dépôts 
et les sédiments formés par les cheveux, le savon de chaux, les graisses, les restes 
de légumes ou d’aliments. Les bactéries et les mauvaises odeurs sont éliminées 
durablement, sans endommager les tuyaux. Agréable à utiliser car il ne dégage pas 
de gaz toxiques.

HYGIÈNE sanitaire
 Nettoyants solides.

CLOSOL

Contenu 6 x 1,3 kg Réf. art. 4440200322

Nettoyant pulvérulent pour sanitaires. Sous forme effervescente, élimine automati-
quement les dépôts calcaires les plus persistants et les sels urinaires, surtout dans 
les cuvettes de WC. Empêche la propagation de mauvaises odeurs. Dispense un 
agréable parfum de sapin. Nous recommandons hagodorFLIEDER pour éliminer les 
saletés et pour nettoyer d’autres zones dans les salles d’eau.

whiteMARINES

Contenu 6 x 0,7 kg Réf. art. 4440200233

Produit spécial pour nettoyer et parfumer les urinoirs, empêche la formation des 
dépôts calcaires et répand pendant longtemps un parfum floral frais. 
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*  Pour 6 x 1 kg achetés – un pistolet à mousse gratuit !

hagodorPURE

Contenu 6 x 1 kg** Réf. art. 4440101408

Contenu 10 kg Réf. art. 4440101411

Puissant nettoyant liquide parfumé. Élimine facilement toute salissure (à l’exception 
des algues, calcaire, urine) dans l’espace sanitaire, ainsi que du marbre. Apprécié pour 
le nettoyage des vestiaires, saunas, halls, piscines etc. Prévient l’installation des mau-
vaises odeurs à long terme. Nous recommandons UROPHEN pour éliminer les dépôts 
calcaires et d’urine.
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**   Pour 6 x 1 kg achetés - un pistolet à mousse gratuit !

HAGLEITNER offre une gamme complète de nettoyants pour couvrir l’ensemble des 
solutions professionnelles. Les produits spéciaux de HAGLEITNER garantissent une 
solution efficace pour répondre à toutes les  exigences spécifiques. Les systèmes de 
dosage pratiques et leurs accessoires proposent la quantité nécessaire de produits 
pour pouvoir accomplir la tâche : apporter de façon efficace l’ordre et la propreté dans 
tous les secteurs.

HYGIÈNEuniverselle
 Pour toutes les situations.

HYGIÈNEuniverselle
 Nettoyants universels.

FOX

Contenu 6 x 1 kg Réf. art. 4450100108

Contenu 10 kg Réf. art. 4450100111

Contenu 25 kg Réf. art. 4450100113

Détergent liquide universel. Effet puissant pour éliminer la graisse et l’encrassement. 
Produit moussant conçu spécialement pour le lavage manuel de la vaisselle et des 
verres. Peut être utilisé également sur toutes les surfaces résistantes à l’eau (sols, 
carrelage, fenêtres etc.). Agréable parfum citronné. Nous recommandons FOX 3in1 
pour les peaux sensibles et pour respecter les exigences de l’hygiène correspon-
dant aux principes HACCP.

orangePOWER

Contenu 6 x 1 kg Réf. art. 4450100708

Contenu 10 kg Réf. art. 4450100311

Détergent liquide concentré très efficace. Pour le nettoyage manuel de toute sur-
face résistante à l’eau (sols, carrelage, fenêtres, etc.). Préserve les matériaux et est 
donc parfaitement adapté pour pour les matériaux sensibles (aliminium). Nettoie 
sans rayer (même sur les surfaces brillantes foncées) et créé un effet brillant excep-
tionnel. Contient des huiles naturelles d’écorces d’orange qui dispensent un parfum 
frais et agréable.

allzweckPASTA

Contenu 10 kg Réf. art. 4450100527

Nettoyant universel pâteux. Grâce à sa consistance crémeuse, d’un blanc brillant, il 
est agréable à utiliser. Pour le nettoyage manuel de toutes les surfaces non revêtues 
(sol, carrelage, portes, meubles etc.). Idéal aussi pour les cols sales de chemise à faire 
tremper dans un bain de détergent. Laisse une odeur fraîche de citron.

essigREINIGER

Contenu 6 x 1 kg** Réf. art. 4450100608

Contenu 10 kg Réf. art. 4450100611

Nettoyant universel liquide prêt à l’emploi pour le nettoyage quotidien de toutes les 
surfaces résistantes aux acides, comme le carrelage, les cabines de douche, les 
éviers, les sorties de lave-vaisselles à convoyeur etc. Élimine avec du vinaigre naturel 
les dépôts calcaires dans les domaines sanitaires et de la cuisine. Nettoie efficace-
ment et de façon écologique à base de matières premières renouvelables. Élimine les 
odeurs désagréables de façon durable, tout en laissant un parfum frais de fleurs de 
pommier.
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25-100ml
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*  Pour 6 x 1 kg achetés - six pistolets pulvérisateurs gratuits !
**   Pour 6 x 1 kg achetés - un pistolet à mousse gratuit !

HYGIÈNEuniverselle
 Produits spéciaux.

metallGLANZ

Contenu 6 x 1 kg Réf. art. 4450200108

Produit spécial liquide pour le nettoyage et l’entretien des métaux. Les éléments 
fins de polissage nettoient les surfaces métalliques de haute qualité (chrome, laiton, 
bronze, nickel, cuivre) sans les rayer. Permet d’obtenir un aspect neuf éclatant. Le 
métal forme un film spécial d’entretien qui le protège à long terme contre la corro-
sion.

eisFRESSER

Contenu 22 kg Réf. art. 4450200231

Granules sphériques pour éliminer facilement la neige sur les surfaces destinées 
à la marche comme les paliers, les chemins, les allées, les parkings, les aires  
d’atterrissage pour hélicoptères (hôpitaux) et les trottoirs. Enlève la glace 8 fois plus 
rapidement que le sel de déneigement, tout en étant beaucoup plus écologique. 
Empêche la reformation du givre des surfaces dégagées jusqu’à moins 30 °C.

möbelPOLITUR

Contenu 6 x 0,8 kg Réf. art. 4450200308

Huile d’entretien de haute qualité, redonne sa fraîcheur à la structure de bois. Le bois 
acquiert une brillance satinée à long terme. möbelPOLITUR empêche un réencrassement 
rapide tout en diffusant un parfum agréable. Utiliser le produit non dilué et rincer ensuite.

deoFRESH

Contenu 6 x 1 kg* Réf. art. 4450200408

Spray efficace, neutralisant d’odeurs, prêt à l’emploi. Élimine rapidement les odeurs 
indésirables (odeur de cuisson, cigarette, sueur, ordures) de l’air et des tissus (ri-
deaux, meuble, tapis, siège auto, vêtements). deoFRESH dispense un parfum frais, 
délicatement fleuri. 

sunFRESH

Contenu 6 x 0,5 kg Réf. art. 4450200507

Pulvérisateur d’intérieur, prêt à l’emploi. Dispense un parfum frais, délicatement 
fleuri partout dans la pièce. L’odeur de cigarette et des aliments est couverte sys-
tématiquement. Pour l’élimination des odeurs indésirables des tissus, nous recom-
mandons le produit anti- odeurs deoFRESH.

glasSHINE

Contenu 6 x 1 kg** Réf. art. 4450200708

Contenu 10 kg Réf. art. 4450200711

Nettoyant pour vitres liquide. Grâce à l’effet puissant du chlorure d’aluminium, en-
lève les saletés grasses et huileuses des vitres, miroirs et de toutes les surfaces 
vitrées. Forme une mousse onctueuse qui reste sur la surface en verre. Idéal pour le 
nettoyage des surfaces vitrées verticales. Économique à l’emploi.
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HYGIÈNEuniverselle
     hup – système de lingettes humides.

hup GLASS 3 x 90 unités Réf. art. 4450301600

 h x l      30,5 x 32 cm

Lingettes prêtes à l’emploi non pelucheuses, résistantes, de grande taille pour vitres 
et miroirs. Idéal pour éliminer rapidement les salissures légères, comme les traces 
de doigts sur les portes d’entrée, comptoirs, miroirs etc. Idéal également pour les 
écrans de télévision (plasma, LCD) – produit certifié par une expertise indépendante 
de Panasonic.

Application simple – économique à l’emploi.

Nous recommandons nos lingettes hup pour un nettoyage simple et la désinfection. 

Un rouleau de lingettes en non-tissé comprend 90 unités de grande taille car avec une 

lingette, vous nettoyez ou désinfectez 4 à 6 m².

*  Vous trouverez un aperçu des produits désinfectants à la page 78.

hup ALLROUND 3 x 90 unités Réf. art. 4450301500

 h x l      30,5 x 32 cm

Lingettes universelles prêtes à l’emploi non pelucheuses, résistantes, de grande 
taille pour le nettoyage rapide de toutes les surfaces dures, même en bois et en 
verre acrylique. Antibactériennes, empêchent la formation d’odeurs et éliminent tout 
risque de contamination croisée.

hup DISINFECT* 3 x 90 unités Réf. art. 4450301400

h x l      30,5 x 32 cm

Lingettes prêtes à l’emploi résistantes, de grande taille pour la désinfection rapi-
de et professionnelle de toutes les surfaces et objets résistants à l’alcool. Solution 
d’imprégnation hygienicDES FORTE conforme aux listes VAH/ÖGHMP. Effet viru-
cide limité, efficace contre les norovirus (MNV) et TBC. Testé dermatologiquement. 
Efficacité confirmée sur 4 surfaces dans le cadre d’un test de surface.

hup DRY 3 x 90 unités Réf. art. 4450301300

h x l      30,5 x 32 cm

Lingettes sèches, très résistantes, de haute qualité en non-tissé non pelucheux pour 
l’imprégnation avec le désinfectant afin de désinfecter et nettoyer rapidement et 
facilement les surfaces.

Porte-bouteilles Réf. art. 4450701050

Support pour trois bouteilles HAGLEITNER à 1 l. Idéal pour équiper les surfaces 
de travail des cuisines avec les produits de nettoyage et désinfection. Contribue à 
l’hygiène commode et rapide de la cuisine, selon les principes HACCP.

HYGIÈNEuniverselle
 Accessoires.

hup BOX blue 1 x COUVERCLE pourvu d’une fente en croix Réf. art. 4431202700

hup BOX red 1 x COUVERCLE pourvu d’une fente en croix Réf. art. 4431202800

hup BOX green 1 x COUVERCLE pourvu d’une fente en croix Réf. art. 4431202900

hup BOX yellow 1 x COUVERCLE pourvu d’une fente en croix Réf. art. 4431203000

 h x l x p         20 x 25,5 x 16,5 cm

Distributeur rechargeable pour un prélèvement individuel pratique des lingettes hup. 
Couvercle refermable pourvu d’une fente en croix pour protéger les lingettes humi-
des du dessèchement. Forme rectangulaire, peu encombrante.
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Nachfüllungen

HYGIÈNE sanitaire –
Marketing olfactif.

MAGICUS

h x l x p     89 × 27 × 27 cm Art.-Nr. 4450800100

La colonne parfumante MAGICUS motive, inspire, calme et 
réveille la passion. MAGICUS amène une senteur uniforme et 
stimulante dans les grandes espaces – les deux parfums dispo-
nibles sont optimisés pour le marketing olfactif.

 MAGICUS greenTEA

 2,5 l Art.-Nr. 4450900300

Le parfum rafraîchissant et revitalisant aux extraits 
de thé vert procure un sentiment de profonde sa-
tisfaction et simule le corps et l’esprit. Une créati-
on passionnante et stimulante comme une chaude 
pluie d’été.

 MAGICUS whiteMUSK

 2,5 l Art.-Nr. 4450900200

Le parfum doux et raffiné de musc était déjà ap-
précié par les Romains pour ses vertus aphro-
disiaques. Il compte parmi les parfums les plus 
nobles au monde et donne une note particulière 
à votre environnement.
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Désinfection – 
   Un travail bien fait.

L’action de votre désinfectant doit être totale, et garantie 

jusqu’à sa date de péremption ? Avec attestation à l’ap-

pui ? Chacun des principes actifs doit préserver le mieux 

possible la santé ? Sans aucune substance nocive. C’est 

ce qu’encadre le règlement de l’Union européenne relatif 

aux produits biocides. Et c’est ce qu’incarne ce symbole.

La transmission et la propagation d’agents pathogènes 

constituent un danger sérieux. Si les bactéries et les 

virus se propagent librement, ils peuvent avoir des 

conséquences graves. Avec HAGLEITNER comme parte-

naire, vous avez les produits correspondants pour vos 

clients et assurez ainsi une sécurité totale. Nos produits 

désinfectants répondent aux impératifs de la directive sur 

les biocides 528/2012 pour être à la pointe du progrès 

technologique. Les produits stratégiques, multifonction-

nels et les responsables commerciaux  répondent à toutes 

vos questions sur la désinfection. Le pack de sécurité de 

HAGLEITNER. Pour renforcer la relation de confiance 

avec vos partenaires
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septLIQUID SENSITIVE

6 × 700 ml Réf. art. 4110705804

20 × 150 ml Réf. art. 4120101012

Bidon 5 l Réf. art. 4120101010

Solution alcoolique prête à l’emploi pour la désinfection hygiénique et chirurgicale 
des mains. Certifiée et parfaitement adaptée également pour prévenir l’apparition 
de champignons aux pieds. Particulièrement bien tolérée par les peaux sensibles 
et sèches. Efficace sous une minute contre les norovirus. Distributeurs adaptés: 
XIBU DISINFECT (p.21)

septLIQUID PLUS

6 × 700 ml Réf. art. 4110704603

Désinfectant alcoolique, prêt à l‘emploi pour la désinfection hygiénique et chirur-
gicale des mains avec efficacité virucide. Large spectre d’action, tout en respectant 
la peau. Efficace contre les norovirus en 15 secondes. Distributeurs adaptés: XIBU 
DISINFECT (p.21)

Les mains jouent un rôle prépondérant dans la transmission des agents pathogènes. 
C’est un sentiment exceptionnel de pouvoir compter sur des produits qui agissent vite 
et hydratent la peau en même temps. Pour une parfaite vue d’ensemble sur l’utilisation, 
le dosage, le domaine d’action, les substances actives et la certification, vous trouverez 
page 74 un aperçu de tous les désinfectants de HAGLEITNER.

septDES GEL

5 × 1000 ml Réf. art. 4110708639

30 × 50 ml Réf. art. 4120101909

Gel alcoolique prêt à l’emploi pour la désinfection hygiénique et chirurgicale des 
mains. Utilisation pratique même pour les personnes peu expérimentées. Spectre 
d’action virucide complet et soin des mains. Agit en 15 secondes contre les no-
rovirus. Facile à emporter dans son flacon de 50 ml. Distributeur adapté: XIBU XL 
senseFLUID (p.32)

septDES FOAM

6 × 600 ml Réf. art. 4110708703

50 ml Réf. art. 4120102209

Mousse sans alcool pour la désinfection des mains selon la norme EN 1500 et pour 
le nettoyage et le lavage hygiénique des mains selon la norme EN 1499. Cette com-
binaison permet à l’utilisateur de se nettoyer et se désinfecter les mains selon les be-
soins individuels. septDES FOAM contient d’excellentes substances protectrices afin 
de protéger les mains du dessèchement. Certifié selon les normes EN 1500, EN 1499 
et EN 13727. Disponible également en flacon pompe pour les voyages. Distributeurs 
adaptés: XIBU FOAM (p. 17)

septDISPLAY OTC

30 × septDES GEL 50 ml + 1 × septDISPLAY OTC Réf. art. 4120103809  

septDISPLAY OTC est un présentoir mobile pour le gel désinfectant pour les mains 
septDES GEL de HAGLEITNER. Il permet d’exposer et de vendre les produits sur le 
comptoir, ou à la réception de l’hôtel. Il peut être garni à tout moment et permet de 
loger jusqu’à 10 flacons de 50 ml. Offrez la sécurité à vos clients quand ils se déplacent. 
Le présentoir de vente est livré avec 30 flacons de septDES GEL.

Désinfection
 Désinfection des mains.
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Utilisez les désinfectants en toute sécurité : lisez toujours l’étiquette et les informations produit avant l’utilisation.
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septDES FOAMSOAP

6 × 600 ml Réf. art. 4110709603

Savon moussant sans alcool pour le nettoyage et l’hygiène des mains selon l’EN 1499. 
Optimal pour les zones requérant une hygiène, à utiliser à la place d’un savon normal 
pour prévenir la migration des germes vers d’autres zones. Son parfum discret de 
pamplemousse ne contient pas d’allergènes. Évalué selon l’EN 1499. Distributeurs 
adaptés: XIBU FOAM (p. 17)
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travelKIT Réf. art. 4120102800

Le travelKIT de HAGLEITNER est idéal en déplacement. Ce kit de voyage contient 
des mouchoirs HAGLEITNER et un flacon de 50 ml de wcDISINFECT. Avec lui, vous 
pourrez désinfecter facilement toutes les lunettes de toilettes. Il contient également 
deux autres flacons de 50 ml : un de careMOUSSE pour humidifier le papier toilette, et 
un de septDES FOAM pour le nettoyage et la désinfection des mains. L’étui esthétique 
transparent se loge dans n’importe quel bagage à main, même dans l’avion.

Les détergents conventionnels et les températures de lavage ne suffisent générale-
ment pas pour obtenir une vaisselle parfaitement hygiénique. Souvent la durée de 
lavage est trop courte ou on nettoie des matériaux (comme la matière plastique ou 
en verre) qui n’atteignent pas la température nécessaire. Pour prévenir les bactéries 
dans la machine, nous avons développé des produits désinfectants spéciaux : ceux-
ci s’appliquent directement dans les lave-vaisselles et protègent efficacement contre 
la transmission de germes pathogènes.

ecosol ECO DES

Contenu 10 kg Réf. art. 4210301111

Contenu 30 kg Réf. art. 4210301113

Désinfectant concentré liquide et agent blanchissant à base d’oxygène pour les 
lave-vaisselles industriels. Élimine facilement les saletés tenaces, comme le café 
et la théine. Soutient l’effet nettoyant de tous les détergents pour lave-vaisselle 
et empêche la propagation des germes dans la cuve de lavage. Effet désinfectant 
confirmé par les certificats dans le cas des lave-vaisselles monocuve et multi-zones. 
Conforme à la liste ÖGHMP.

ecosol CLEAN DES

Contenu 4 × 4 kg Réf. art. 4220101019

Détergent ultra-concentré, sous forme solide, pour le lavage de la vaisselle. La solu-
tion idéale pour les eaux de maximum 10 °dH (17,8 °F). Effet désinfectant confirmé 
par des certificats. Conforme à la liste ÖGHMP.

Le linge est en contact direct avec le corps et la peau. Par conséquent, les germes 
pathogènes du linge doivent être évités. Dans ce cas, il y a deux solutions à envi-
sager, même s’il reste une seule solution efficace : la décoction du linge à haute 
température et un temps de lavage prolongé ou le lavage doux du linge à basse 
température et sa désinfection. Vous avez le choix, nous avons les produits adé-
quats.

havon T7

Contenu 27 kg Réf. art. 4310101613

Contenu 64 kg Réf. art. 4310101615

Agent de blanchiment et de désinfection liquide, ultra concentré utilisé en combinaison 
avec d’autres composants de détergents du havon PROFESSIONAL DISINFECT à des 
températures de 40 °C et 60 °C. Grâce à ce précurseur technologique, un désinfectant 
puissant se forme uniquement pendant le cycle de lavage dans la machine. havon T7 
n’est pas classé comme substance dangereuse et sa manipulation est absolument inof-
fensive. Excellent effet blanchissant avec une préservation maximale de la couleur. 
Certifié et conforme aux listes VAH/ÖGHMP/RKI.

Utilisez les désinfectants en toute sécurité : lisez toujours l’étiquette et les informations produit avant l’utilisation.

Désinfection
 Désinfectants dans la cuisine.

Désinfection
 Désinfectants pour le linge.
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havon PERFECT

Contenu 15 kg Réf. art. 4310200100

Lessive en poudre pour les exigences élevées en matière d’hygiène. Convient à toutes 
les températures, dureté d’eau et à tous les types de fibres (à l’exception de la soie et 
de la laine). Effet blanchissant optimal dès 40 °C. Effet désinfectant dès 60 °C, recom-
mandé en particulier pour les fibres des franges, lavettes et vêtements de cuisine. 
Élimine efficacement les taches tenaces de sang et de protéines du tissu. Ménage les 
fibres, assure un linge parfaitement soigné, éclatant et délicieusement parfumé. Les 
odeurs désagréables et le voile grisâtre disparaissent. Conforme aux listes ÖGHMP, 
DGHM/VAH et RKI.

havon DES 40

Contenu 12 kg Réf. art. 4310200738

Lessive spéciale pulvérulente pour des tissus de qualité pour laver, désinfecter et 
entretien déjà à 40 °C. Idéal pour des textiles délicats, comme des sous-vêtements, 
des vêtements de sport et fonctionnels ou pour des textiles, où on doit prévenir 
l’apparition de maladies transmissible et des odeurs désagréables par la désinfection 
efficace. Laisse un agréable parfum de fraîcheur. Efficacité prouvée contre tous les
virus enveloppés et non enveloppés, toutes les bactéries, y compris les mycobactéries 
et les spores de bactéries, les dermatomycoses et les moisissures. Ne convient pas 
pour la laine ou la soie. Évaluée et listée par VAH/ÖGHMP/RKI (inscrit).

havon DES 60

Contenu 15 kg Réf. art. 4310200700

Lessive spéciale pulvérulente et peu moussante pour laver, blanchir, désinfecter et 
entretien en un seul lavage à 60 °C. Pour la prévention de maladies transmissibles par 
les textiles, les housses de balai, les chiffons de nettoyage et les serviettes. Laisse un 
agréable parfum de fraîcheur et un contact soyeux avec un excellent pouvoir nettoy-
ant. Efficacité prouvée contre tous les virus enveloppés et non enveloppés, les bacté-
ries et les spores de bactéries. Convient pour les eaux dures. Testé dermatologique-
ment ! Biodégradable. Pour tous les textiles que doivent être lavés à 60°C, à 
l‘exception de la laine et de la soie. Évaluée et listée par VAH/ÖGHMP/ RKI (inscrit).

Il y a tant de surfaces différents qui doivent être désinfectées pour interrompre la 
chaîne infectieuse. Pour chaque application et chaque matériel, nous proposons le 
produit adéquat.

hygienicDES PERFECT 

Contenu 10 kg Réf. art. 4460101211

Désinfectant de surfaces avec un excellent effet nettoyant. Idéal pour l’industrie alimen-
taire car il est exempt de composés d’ammonium quaternaires (QAV). Sans aldéhydes, 
phénols et alcools, ce qui le rend particulièrement agréable à utiliser. Grâce au temps 
d’action bref à faible dosage, optimal pour une utilisation dans le secteur de la santé 
et de l’aide sociale. Subtilement  parfumé. Ne pas utiliser sur le bois brut, l’aluminium 
et le verre acrylique. En cas de sols revêtus de polymère ou de linoléum, nous vous 
recommandons de tester le produit à un endroit peu visible car il peut entraîner des 
réactions en fonction de la concentration d’utilisation.

hygienic3000 

Contenu 10 kg Réf. art. 4460100411

Désinfectant liquide, hautement concentré pour toutes les surfaces. Grâce au pH 
neutre et à la très bonne compatibilité des matériaux, utilisation optimale sur des 
matériaux fragiles, comme le verre acrylique (solariums) ou le bois brut (sauna). Ino-
dore, sans supplément de parfum, donc optimal pour une utilisation dans le secteur 
alimentaire. Rincer avec de l’eau dans le secteur alimentaire.

Désinfection
 Désinfection des surfaces.

Utilisez les désinfectants en toute sécurité : lisez toujours l’étiquette et les informations produit avant l’utilisation. 
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hup DISINFECT 3 × 90 Stück Réf. art. 4450301400

H × B          30,5 × 32 cm

Lingettes prêtes à l’emploi résistantes, de grande taille pour la désinfection rapide et 
professionnelle de toutes les surfaces et objets résistants à l’alcool. Solution d’im-
prégnation hygienicDES FORTE conforme aux listes VAH/ÖGHMP. Effet virucide 
limité, efficace contre les norovirus (MNV) et TBC. Efficacité confirmée sur 4 surfaces 
dans le cadre d’un test de surface. Voir les accessoires page 70. 

wcDISINFECT

6 × 0,3 kg Réf. art. 4110707901

50 ml Réf. art. 4120102109

Mousse nettoyante pour les sièges de toilettes avec un fort effet désinfectant. Sans 
alcool, ménage donc le matériel. Économe en consommation, sèche très rapidement et 
ne laisse aucun résidu nocif. Disponible également en flacon pompe pour les voyages. 
Distributeur adapté: XIBU SEATCLEANER (p. 22)

hygienicVIRUZID 

Contenu 10 kg Réf. art. 4460100511

Produit concentré pour le nettoyage et la désinfection des surfaces résistantes à l’aci-
de. Conforme aux listes RKI pour le spectre d’action A (bactéries, champignons) et B 
(virus). Pour la désinfection dans le domaine des soins des germes bactériens, comme 
le Clostridium difficile ou des virus non enveloppés, comme les norovirus. Économique 
à l’emploi en combinaison avec hup DRY (p.70) et optimal pour éviter toute transmissi-
on de germes par le biais des lingettes. Élimine les odeurs désagréables dans les ham-
mams et les espaces wellness s’il est appliqué périodiquement. Idéal pour le domaine 
vétérinaire car il a une efficacité virucide complète et contre les parvovirus.

hygienicDES 2GO

Contenu 2 × 2,6 l Réf. art. 4410200419

Désinfectant de surfaces neutre sans parfum avec un large spectre d‘activité micro-
biologique. Le désinfectant de surface est universellement applicable – dans le sec-
teur agroalimentaire, l‘hôtellerie et la gastronomie, la santé et l‘aide sociale. Idéal 
pour la pré-imprégnation des serpillières. La solution d‘application pour la désinfec-
tion par aérosol et essuyage peut également être utilisée sur des surfaces sensibles. 
hygienicDES 2GO assure une ambiance propre et hygiénique. Applicable manuel-
lement. 2,6 l correspondent à jusqu‘à 520 l de solution diluée. Distributeur integral 
2GO: Voir page 60.

hygienicPLUS 

Contenu 6 × 1 kg* Réf. art. 4460100308

Désinfectant rapide prêt à l’emploi pour le nettoyage et la désinfection des surfaces 
sensibles à l’alcool. Spécialement conçu pour les surfaces de couche, solariums, 
appareils de fitness, mais aussi pour l’équipement médical. Utilisation particulière-
ment agréable grâce à sa fragrance fraîche particulière. À cela s’ajoute le pouvoir 
moussant. Large spectre d’action, aussi contre les papova/polyoma et les rotavirus.

hygienicDES FORTE 

Contenu 6 × 0,9 kg** Réf. art. 4460100808

Désinfectant alcoolique, prêt à l’emploi pour toutes les surfaces résistantes à l’alcool. 
Destiné aussi pour une désinfection rapide pendant le travail. Appliquer le produit non 
dilué, nettoyer ensuite avec un chiffon et laisser sécher. Ne laisse pas de traces, donc 
le rinçage à l’eau n’est pas nécessaire. Efficace contre les norovirus en une seule 
minute. Nous recommandons hup DISINFECT pour la désinfection rapide avec des 
lingettes imprégnées.

Utilisez les désinfectants en toute sécurité : lisez toujours l’étiquette et les informations produit avant l’utilisation. 
*  Pour 6 x 1 kg achetés – six pistolets pulvérisateurs gratuits!
**  Pour 6 x 1 kg achetés – un pistolet pulvérisateur gratuit!
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Désinfection – 
Un travail bien fait.
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Désinfection hygiénique des mains

Désinfection chirurgicale des mains

Lavage hygiénique des mains

Désinfection des surfaces

Désinfection de la vaisselle

Désinfection du linge

Grandes surfaces

Petites surfaces/ 
désinfection rapide

Sols revêtus

Surfaces sensibles aux  
acides (marbre)

Solariums

Espace sanitaire 

Espace cuisines

Bactéricide

Levuricide

Tuberculocide

Virucide limité

Virucide selon la norme EN

Rotavirus

Norovirus

Alcools

Aldéhydes

Composés d’ammonium 
quaternaires (QAV)

Alkylamine

Chloramine

Composé de peroxyde 

Sans parfum

Prêt à l’emploi

Certifié ÖGHMP/VAH

Dosage selon ÖGHMP/VAH

*uniquement avec havon : B1/U9, A3, K5
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STEAMER

10L

30-60ml

2GO

Mentionné uniquement sur le 
produit

Équipement de protection

HYGIÈNE corporelle

HYGIÈNE des mains

L’HYGIÈNE en cuisine

Le premier groupe de pictogrammes 
indique le type de produit:

HYGIÈNE universelle

HYGIÈNE des sols

L’HYGIÈNE du linge

Désinfection

HYGIÈNE sanitaire

Flacon à pompe à pression

Appliquer sur un chiffon

Pulvérisation droite

Flacon pulvérisateur 

Pulvérisation en diagonale

Pulvériser sur un chiffon

Épandre

hup

Méthode du seau

Machine de nettoyage,

cireuse

Chariot de nettoyage 

pour nettoyage manuel 

des sols

Lavage mécanique

Dosage manuel de la 

machine à laver

Lavage manuel

Lavage à la main (linge)

Nettoyeur haute pression

Le troisième groupe indique 
où le produit est utilisé:

Le deuxième groupe décrit 
l’utilisation du produit:

Cuisine

Appareil de cuisson

Carrelage de sécurité 

cuisine

Machine à laver

Textiles

HYGIÈNE des sols

Sanitaires

Carrelage de sécurité

sanitaires

Toilettes/urinoir

Écoulement

Piscine

Housekeeping

Inventaire

Fenêtre

Le quatrième groupe 
explique le dosage.

Indications de dosage/

individuel

integral COMPACT 

& FLUID

Dosage automatique

havon PROFESSIONAL

Dosage automatique

ecosol

integral 2GO

Le dernier groupe 
indique la valeur du pH.

acide

neutre

alcalin

Respecter le sens de lecture: 
de la gauche vers la droite.
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