Désinfectants pour les mains et lotions de lavage actuellement en stock sauf
vente entretemps :
(certains articles en très petites quantités)

desderman pure
100 ml
500 ml
1000 ml

Réf. 116821
Réf. 116807
Réf. 116808

Fr. 4.15 / flacon
Fr. 11.15 / flacon
Fr. 15.35 / flacon

desderman care
100 ml
500 ml
1000 ml
5 litres

Réf. 70002055
Réf. 70002056
Réf. 70002057
Réf. 70002343

Fr. 4.15 / flacon
Fr. 11.15 / flacon
Fr. 15.35 / flacon
Fr. 73.20 / bidon

desderman care hyclick (avec pompe montée à usage unique)
500 ml
1000 ml

Réf. 70002335
Réf. 70002341

Fr. 12.50 / flacon
Fr. 16.70 / flacon

desderman pure gel
100 ml
500 ml
1000 ml

Réf. 126908
Réf. 126902
Réf. 126903

Fr. 4.50 / flacon
Fr. 11.65 / flacon
Fr. 16.85 / flacon

Pompe pour flacons de 500 / 1000 ml ci-dessus
Réf. 180303

Fr. 4.25 / pièce

-------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------

Sterillium
100 ml
500 ml
1000 ml

Réf. 980410
Réf. 980411
Réf. 980128

Fr. 4.85 / flacon
Fr. 13.70 / flacon
Fr. 21.95 / flacon

Réf. 981341

Fr. 14.65 / flacon

Sterillium gel
475 ml

-- -------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------

Softa-Man Visco Rub (gel)
100 ml
1000 ml
5 litres

Réf. 19165
Réf. 19167
Réf. 19168

Fr. 3.50 / flacon
Fr. 17.85 / flacon
Fr. 69.90 / bidon

Pompe pour flacon de 1000 ml ci-dessus
Fr. 2.90 / pièce

Réf. 3908381

-- -------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------

LOTION DE LAVAGE

Baktolin® sensitive
Lotion de lavage douce. Baktolin sensitive est une lotion de lavage douce, sans colorant,
pour les peaux sensibles et abîmées. L'allantoïne et la protéine de blé, aux propriétés curatives,
conservent la peau lisse et souple, y compris en cas d'application répétée,
intense et quotidienne. Le pH de 5,5 ménage le film protecteur acide de la peau.

500 ml
1 litre
5 litres

Réf. 981333
Réf. 981334
Réf. 981335

Fr. 6.35 / flacon
Fr. 10.25 / flacon
Fr. 39.90 / bidon

Baktolin® pure Fr. 39.90 / bidon
Lotion de lavage douce, sans parfum. Baktolin pure est une lotion de lavage douce, sans parfum ni
colorant,
qui présente une très bonne compatibilité avec la peau. Avec un pH de 5,5, cette lotion est adaptée au
milieu faiblement acide de la peau et protège ainsi son film protecteur acide naturel.

500 ml
5 litres

Réf. 981328
Réf. 981330

Fr. 4.65 / flacon
Fr. 26.05 / bidon

Lifosan Soft, lotion nettoyante douce pour peaux normales
Sans alcali ni savon, neutre pour la peau, pH de 5,5; contient des substances protectrices pour la
peau
Nettoyage en douceur, respecte la peau, adaptée au nettoyage corporel complet, très bonne
tolérance,
douce pour la peau, même en cas de lavages fréquents des mains
500 ml
Réf. 18593
Fr. 6.45 / flacon

1000 ml
Réf. 18595
Fr. 10.25 / flacon
Distributeur mural pour flacons EURO de 500 ml, aluminium, avec long levier,
distribution de 0.7 m, 1 ou 1,5 ml réglable, pompe en acier inox autoclavable,
hauteur 283 mm, largeur 82 mm, profondeur 225 mm (avec le bras) livré avec
le matériel de fixation,
Réf. MEG 289.1036
Fr. 79.-

Distributeur mural AK500 pour flacons EURO de 500 ml, aluminium, avec levier court,
pompe en acier inox autoclavable,
Réf. DSM 00-903-005-01
Fr. 88.50

TVA 7.7% non comprise
Franco dès Fr. 300. Nous proposons également des désinfectants de surfaces, liquides et lingettes ! 
Je reste à votre disposition.
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Marie-Claude Berdat Willemin
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