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CATALOGUE STERIDIS - PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE

À propos de Steridis

Notre savoir faire
en 4 point clés

STERIDIS fabrique sous licence
et commercialise des produits de désinfection
et d’hygiène pour les groupements
et distributeurs présents dans ce domaine.
Nous proposons nos prestations à travers
toute l’Europe, à tous nos partenaires
présents dans le domaine de l’hygiène en
milieu professionnel (hospitalier, médical,
industriel, entretien,…), en charge
de la diffusion de nos produits auprès
des utilisateurs finaux.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout
renseignement complémentaire.

Qualité

Réglementation

Livraison

Tous nos produits sont fabriqués

La veille que nous effectuons avec

Nos produits sont livrés partout

Notre

9001 (et ISO13485 pour les dé-

permet de vous proposer des pro-

48H/72H et dans le reste de l’Eu-

toutes les solutions allant dans le

dans des usines certifiées ISO

sinfectants avec marquage CE).

Cela nous permet de garantir une
excellente traçabilité produit et
d’avoir des formules répondant
aux meilleurs critères de qualité
et de contrôle.

nos partenaires industriels nous
duits parfaitement adap-tés aux

réglementations fran-çaises et eu-

rope sous 96H.

ropéennes. Toutes nos références

Pour toute commande avant

directives sur les biocides, les dis-

la journée. Notre service logis-

sont conformes aux dernières

positifs médicaux, les détergents
ou sur les produits cosmétiques.

Les dossiers techniques de nos pro-

Pourquoi choisir steridis ?

en France métropolitaine sous

duits sont disponibles sur demande.

11h00, l’expédition aura lieu dans

tique est disponible et à votre
écoute pour vous renseigner sur
le suivi de votre commande. Nous
savons nous adapter à votre

situation  : nous définissons en
amont avec chaque client ses be-

soins en terme de livraison et ses
•

Une offre exclusive et au meilleur tarif, adaptée à une

•

Une équipe commerciale à votre écoute qui s’adapte à

•
•
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obligations/contraintes en terme

utilisation professionnelle.

de stockage.

vos demandes.

C’est la garantie d’une livraison

Une livraison de vos commandes sous 72H.

100% de nos produits fabriqués en France et répondant
à des critères stricts de qualité.

de qualité.

Éco-responsabilité
démarche

eco-respon-

sable nous pousse à privilégier
sens du développement durable.
Tous nos produits désinfectants,
cosmétiques, détergents sont fa-

briqués en France et permettent

ainsi la limitation des gaz à effets

de serre. 90% des emballages primaires (emballages produits) et

100% des secondaires (cartons)
sont recyclables. L’utilisation de
matériaux recyclés est toujours

privilégiée pour la fabrication des
différents emballages. Nos impri-

meurs utilisent des encres sans

COV (phtalates, bisphenol A) pour
nos étiquettes produits et cartons.
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DÉSINFECTANTS - MILIEU MÉDICAL

Lingettes STERIMED 100

Lingettes STERICID WIPES

STERICID S-3DM

STERICID B-3DM

Lingettes épaisses prêtes à l’emploi à usage

Lingettes prêtes à l’emploi à usage unique

Spray Détergent Désinfectant.

Détergent Désinfectant.

surfaces, du petit materiel et des dispositifs

surfaces, du petit materiel et des dispositifs

désinfection des dispositifs médicaux non-im-

désinfection des dispositifs médicaux non-im-

Réf : STERIMED

unique pour le nettoyage et la désinfection des
médicaux non-immergeables et non invasifs.

Réf : STERIWIPES

pour le nettoyage et la désinfection des

médicaux non-immergeables et non-invasifs.

Réf : S3DM

Réf : B3DM

Solution prête à l’emploi pour le nettoyage et la
mergeables et des surfaces entre 2 patients.

DM classe 2a.

Formule testée selon la norme EN21530

Conditionnement :

Conditionnement  :

silicone médical, caoutchouc, plexiglass.

Carton de 12 packs

Carton de 12 boites.

DM classe 2a.

Pack de 100 lingettes épaisses 180 x 200mm.

Pack de 120 lingettes 130 x 200mm.

pour la bonne compatibilité avec matériaux :
DM classe 2a.

mergeables et des surfaces entre 2 patients.

Formule testée selon la norme EN21530
pour la bonne compatibilité avec matériaux  :
silicone médical, caoutchouc, plexiglass.
DM classe 2a.

Conditionnement  :

Conditionnement :

Carton de 6 sprays.

Carton de 1 bidon.

Spray 750 ml avec pistolet moussant.

Activité Antimicrobienne

Bidon de 5 litres.

Activité Antimicrobienne

Bactéricide :	EN1276, EN13727, EN13697, EN14561 (dont SARM) en 5 min.

Bactéricide :

EN1276, EN13727, EN13697, EN14561 (dont SARM) en 5 min.

Fongicide :		

Fongicide :		

EN13697, EN14562 en 5 min.

Tuberculocide :

Mycobacterium Terra EN14348, EN14563 en 15 min.
EN13697, EN14562 en 5 min.

Levuricide :	EN1650, EN13697, EN13624, EN14562 en 5 min.

Virucide :		EN14476 sur Influenza A H1N1, HSV, HBV, HCV, Coronavirus, Polyomavirus,
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Solution prête à l’emploi pour le nettoyage et la

Norovirus, VRS, Adenovirus en 1 min, Rotavirus en 15 min.

Tuberculocide :	Mycobacterium Terra EN14348, EN14563 en 15 min.
Levuricide :	EN1650, EN13697, EN13624, EN14562 en 5 min.

Virucide :		EN14476 sur Influenza A H1N1, HSV, HBV, HCV, Coronavirus, Polyomavirus,
Norovirus, VRS, Adenovirus en 1 min, Rotavirus en 15 min.

DÉSINFECTANTS - MILIEU MÉDICAL

À découvrir aussi

Lingettes ASEPTONET

Pack lingettes épaisses
ASEPTONET

Spray détergent
désinfectant FB SPRAY

Lingettes prêtes à l’emploi à usage unique

Lingettes épaisses prêtes à l’emploi à usage

Nettoyage et désinfection rapide en 1 seule

surfaces, du petit matériel et des dispositifs

tion des surfaces et dispositifs médicaux

sans substance CMR, sans parfum. Actif sur

Réf : ASEP0001
Réf : REFILL

Réf : ASEP0002

pour le nettoyage et la désinfection des
médicaux non-immergeables.
DM classe 2a.

unique pour le nettoyage et la désinfecnon-immergeables et non invasifs.
DM classe 2a.

Réf : 1078640

opération des surfaces. Formule sans alcool,

taire avec rinçage ultérieur.

Produit biocide TP2, TP3, TP4.

Conditionnement  :

Conditionnement  :

Recharge de 100 lingettes - Carton de 12.

Carton de 12 packs.

Carton de 12 sprays.

Pack de 100 lingettes épaisses 180 x 200mm.

Réf : B100

Clostridium Difficile. Agrée contact alimen-

Conditionnements :

Boîte de 100 lingettes - Carton de 12 boîtes.

Présentoir pour boîtes
de lingettes

Spray 750ml.

Activité Antimicrobienne

Activité Antimicrobienne

Bactéricide :

EN1276, EN13727, EN13697, EN14561 (dont SARM) en 5 min.

Bactéricide :

EN1276, EN13727 + A2, EN13697 en 1 min, EN14561 en 5 min.

Fongicide :		

EN13697, EN14562 en 5 min.

Fongicide :		

EN13697 en 5 min, EN1650, EN13624, EN14562 en 10 min.

Tuberculocide :
Levuricide :

Mycobacterium Terra EN14348, EN14563 en 15 min.
EN1650, EN13697, EN13624, EN14562 en 5 min.

Virucide :		EN14476 sur Influenza A H1N1, HSV, HBV, HCV, Coronavirus, Polyomavirus,
Norovirus, VRS, Adenovirus en 1 min, Rotavirus en 15 min.

Levuricide : :

EN13624, EN1650 +A1 en 1 min, EN13697, EN14562 en 5 min.

Virucide :		EN14476 +A1 sur Rotavirus, PRV (virus modèle de l’hépatite B), DBV,
(virus modèle de l’hépatite C) , Virus VRS en 5 min.

Sporicide :		NFT 72-230 / EN13704 sur B.Subtilis et Clostridium Difficile en 15 min.
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DÉSINFECTANTS - MILIEU MÉDICAL
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Lingettes Aseptonet épaisses

VIRO WIPES

Réf: ASEPOP50
Réf: ASEPOP100

Réf : 23120L VIRO’WIPES
Assure une désinfection de niveau intermédiaire.

Lingettes détergentes désinfectantes sans alcool pour les surfaces

Conforme aux recommandations concernant la désinfection des sondes

et le petit matériel.

échographiques.

Parfum menthol.

Large spectre anti-microbien en présence de substances interférentes.

Produit biocide TP2.

Sans ammonium quaternaire.
DM classe 2b.

Conditionnements :

Conditionnement :

Pack de 50 lingettes 130 x 200mm - Carton de 12 packs.

Pack de 100 lingettes 180 x 200mm - Carton de 12 packs.

Boîtes de 150 lingettes - Carton de 12 boîtes.

Activité Antimicrobienne
Bactéricide :

Levuricide :

EN1276, EN13727, EN13697, EN16615 en 5 minutes.

EN1650, EN13697, EN13624, EN16615 en 5 minutes.

Actif sur virus :	EN14476 sur Vaccinia, Herpès, PRV, BVDV, Coronavirus, HIV,
Rotavirus en 5 minutes.

EN16777 sur Vaccina en 5 minutes.
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Activité Antimicrobienne
Bactéricide :

EN 1276, EN 13727, EN 13697 en 5 min, EN 16615 en 2 min.

Mycobactéries :	EN 14348 (Mycobacterium Terrae) en 10 min.

Levures/ Moisissures :	
EN 13624 sur C. albicans en 5 min et Aspergillus Brasliensis en 10min.

EN 1650 sur Candida albicans, EN 13697 sur Candidas albicans en 5 min.

Virus :

EN16615sur Candida albicans en 2 min.

	EN 14476 sur Norovirus Murin en 5 min, EN 14476 sur Poliovirus et

Spores :		

Adénovirus en 10 min. Actif sur Rotavirus SA11 selon EN14476 en 10 min.
Actif sur Clostridium Difficile selon EN 13704 en 15 min.

DÉSINFECTANTS - MILIEU ALIMENTAIRE

Lingettes STERICID DASR

STERICID DASR

Lingettes désinfectantes sans rinçage pour surfaces alimentaires.

Liquide désinfectant sans rinçage pour surfaces alimentaires

Ne nécessite pas de rinçage ultérieur.

Ne nécessite pas de rinçage ultérieur.

Réf : DASR100
Réf : DASR200

Réf : SPRAYAGRO
Réf : BIDONAGRO

Actif : Ethanol (CAS : 64-17-5) : 54% m/m.

Actif : Ethanol (CAS : 64-17-5) : 54% m/m.

Produits homologués pour la désinfection sans rinçage des surfaces et matériels en milieu alimentaire.
AMM : n°BTR0307 (Homologation spécifique pour le format lingette).
Produit biocide TP4.

Produits homologués pour la désinfection sans rinçage des surfaces et matériels en milieu alimentaire.
AMM : n°BTR0306

Produit biocide TP4.

Conditionnements :

Conditionnements :

Boîte de 200 lingettes 150 x 200mm - Carton de 6 boîtes.

Bidon 5 litres - Carton de 1 bidon.

Boîte de 100 lingettes 120 x 200mm - Carton de 12 boîtes.

Spray 750ml - Carton de 6 sprays.

Activité Antimicrobienne
Bactéricide :	
EN 1276 en 30 secondes (conditions de saleté), EN 1276 en 5 minutes (lait écrémé 1%), EN 13697 en 5 minutes (conditions de propreté et lait écrémé 1%).
sur Salmonella typhimurium : EN 1276 en 30 secondes (conditions de saleté), EN 13697 en 5 minutes (conditions de propreté).
sur Listeria monocytogenes : EN 1276 en 30 secondes et EN 13697 en 5 minutes (conditions de propreté).
Fongicide :		

EN 16615 sur lingettes en 5 min (conditions de propreté).

sur A. brasiliensis (ex.niger) : EN 1650, EN 13697 en 5 minutes (conditions de propreté et lait écrémé 1%).

Levuricide :	sur C. albicans : EN 1650 en 30 secondes (conditions de saleté), EN 1650 en 5 minutes (lait écrémé 1%), EN 13697 en 5 minutes (conditions de propreté et lait écrémé 1%). EN 16615 Sur lingettes en 5 min
Virucide :		

(conditions de propreté).

EN 14476 sur H1N1 en 30 secondes, sur Rotavirus en 5 minutes et sur Coronavirus en 1 minute.
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DÉSINFECTANTS - SURFACES

Lingettes QUICKNET

STERICID DDSA

Lingettes détergentes désinfectantes multi-usages.

Spray détergent désinfectant sans alcool pour la désinfection des sur-

Produit biocide TP2.

surfaces modernes,…)

Réf : QUICKMENAGER

Parfum citron.

Réf : DDSA

faces et matériels sensibles en milieu médical, alimentaire (plexiglass,
Agréé contact alimentaire avec rinçage ultérieur.

Conditionnement :

Pack de 50 lingettes épaisses 180 x 200mm.
Carton de 12 packs.

Sans parfum, sans alcool.

Produit biocide TP2 et TP4.
Conditionnement :
Spray 750ml.

Carton de 6 sprays.

Activité Antimicrobienne
Bactéricide :

EN1276, EN13697.

Virucide : 		

EN14476 sur H1N1, HSV1, Rotavirus.

Levuricide :

EN1650, EN13697.

Activité Antimicrobienne
Bactéricide :

EN1276, EN13697.

Fongicide :

EN1650, EN13697.

Tuberculocide :

Mycobactérium terrae.

Virucide : 		Influenza A /H1N1, Rotavirus, Vaccina,
Norovirus.
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HYGIÈNE CORPORELLE - HYGIÈNE DES MAINS

Mousse désinfectante mains Dermasafe
Réf : DERMA250

La mousse désinfectante pour mains Dermasafe est sans alcool et ne nécessite pas de
rinçage. Elle convient même pour les mains les plus sensibles (bébés, personnes âgées,...)
et est exclusivement formulée à partir d’ingrédients issus de ressources renouvelables
et d’origine végétale.

SANS ALCOOL
SANS RINÇAGE
ACTIFS 1OO% D’ORIGINE VÉGÉTALE
FORMULE BIODÉGRADABLE À 1OO%

Formule  :
• bactéricide, levuricide et virucide.
• hypoallergénique.
• testée sous contrôle dermatologique.
• testée sous contrôle pédiatrique.
• hydratante.
• sans parfum.
• 100 % biodégradable.
Ni phrase de risque, ni COV, aucun résidu toxique.
Composition : acide lactique, actifs végétaux, agent hydratant d’origine végétale.
Produit biocide TP1.

À découvrir aussi

Présentoir SUP250
Réf : SUP250

Présentoir inox adapté à notre produit DERMA 250

Conditionnement  :
Foamer 250 ml (Flacon pompe moussante).
Carton de 12 unités.

Activité Antimicrobienne
Bactéricide :	EN1500 (30 secondes)
Levuricide :
Norme EN1650 (30 secondes)
Virucide :	Norme EN14476 +A1 sur virus enveloppés tels HIV-1, TGEV
(virus de la gastroentérite transmissible), Herpès Virus,
virus de la grippe (30 secondes).
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HYGIÈNE CORPORELLE - HYGIÈNE DES MAINS

À découvrir aussi

Gel désinfectant STERICID

Présentoir S500

Savon désinfectant STERICID

Gel hydro-alcoolique pour la désinfection des mains par friction.

Présentoir inox adapté à notre produit
STEGEL500

Savon désinfectant antibactérien haute fréquence. Solution lavante

Réf : STEGEL 100
Réf : STEGEL 500

Sans colorant.

Réf : S500

Sans parfum.

bactéricide pour usage quotidien en milieu hospitalier, agroalimentaire et collectivités. Sans parfum.
Produit biocide TP1.

Produits biocides TP1.

Conditionnement :

Conditionnements :

Flacon 100ml - Carton de 12 flacons.

Flacon 500ml pompe - Carton de 8 flacons.

Activité Antimicrobienne
Bactéricide :	EN1276 en 30 secondes, EN13727 en 1 minute,
EN1500 (3ml / 30 secondes).
Levuricide :
EN1650 en 30 secondes, et EN13624 en 1 minute.
Virucide :
EN14476 sur Herpès Virus, Rotavirus et Coronavirus en 1 minute.
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Réf : STERIMAINS

Flacon 500ml pompe.
Carton de 24 flacons.

Activité Antimicrobienne
Bactéricide :	Bactéricide : EN1276, EN1499 (1 min).
Virucide :
Virucide EN11476 : Actif sur le virus grippe A H1N1 (30 sec)

HYGIÈNE CORPORELLE - HYGIÈNE DES MAINS

Crème lavante mains
Réf : CLM300

Pour le nettoyage des mains en douceur. Spécial peaux sensibles.

Savon doux Haute Fréquence STERIDERM
Réf : STERIDERM
Réf : STERIDER500

Testé sous contrôle dermatologique.

Formule hypoallergénique à base d’huiles 100% végétales.

Conditionnement :

Pour les mains et la toilette corporelle.

Flacon 300ml avec pompe.
Carton de 6 flacons.

Savon surgras aux propriétés hydratantes.

Conditionnements :

500 ml pompe - Carton de 8 flacons.
1 Litre pompe - Carton de 6 flacons.
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HYGIÈNE CORPORELLE - HYGIÈNE DES MAINS

TÉ

· NO

Crème hydratante mains
et ongles Poca Bana

·

NO

UV

TÉ

UVEAU

EAU

Spray désinfectant mains
Réf : SM250

Réf : CDFMAINS

Hydrate et adoucit les mains, même les plus sèches.
Formule à l’huile d’amande douce.

Tolérance testée sous contrôle dermatologique.

Spray hydro-alcoolique pour la désinfection des mains par friction.
Sans colorant.
Sans parfum.

Produit biocide TP1.

Conditionnement :

Conditionnement :

Carton de 12 tubes.

Carton de 12 flacons.

Tube 100ml.

Flacon sprayer 250ml.

Activité Antimicrobienne
Bactéricide :	EN1276 en 30 secondes, EN13727 en 1 minute,
EN1500 (3ml / 30 secondes).
Levuricide :
EN1650 en 30 secondes, et EN13624 en 1 minute.
Virucide :
EN14476 sur Herpès Virus, Rotavirus et Coronavirus en 1 minute.
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HYGIÈNE CORPORELLE - HYGIÈNE BÉBÉ

Gel lavant surgras PHYSIADERM

Eau nettoyante micellaire
PHYSIADERM

Lait de toilette hydratant
PHYSIADERM

Pour le nettoyage du corps et des cheveux de bébé. Testé sous

Eau nettoyante sans parfum pour le visage et le corps de bébé.

Pour le nettoyage corporel de bébé.

Formulé sans paraben et sans savon.

Tolérance testée sous contrôle dermatologique et pédiatrique.

Testé sous contrôle dermatologique et pédiatrique.

Réf : PHYGEL 75
Réf : PHYGEL

contrôle dermatologique, pédiatrique et ophtalmologique.
Enrichi en agents surgras.
Ne pique pas les yeux.

Réf : PHYMICE

Hypoallergénique.

Sans colorant, sans parfum, sans paraben, sans alcool.
Ne nécessite pas de rinçage.

Conditionnements :

Conditionnement :

Flacon 500ml pompe - Carton de 6 flacons.

Carton de 6 flacons.

Flacon 75ml - Carton de 12 flacons.

Flacon 1 litre pompe.

Réf : PHYLAIT

Flacon 500ml avec pompe doseuse.

Formulé sans paraben et sans colorant.

Hydrate en douceur toutes les peaux même sensibles.
Ne nécessite pas de rinçage.
Conditionnement :

Flacon 500ml pompe.
Carton de 6 flacons.
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HYGIÈNE CORPORELLE - HYGIÈNE BÉBÉ

Gel lavant surgras
Corine de Farme
Réf : CDF-GEL250
Réf : CDF-GEL500
Réf : CDF-GEL1000

Pour le nettoyage du corps et des cheveux de bébé. Nettoie, protège
et nourrit les peaux très sèches et sensibles.

Testé sous contrôle dermatologique, pédiatrique et ophtalmologique.

Enrichi en agents surgras, laisse la peau douce et délicatement
parfumée.

Conditionnements :

Flacon 250ml - Carton de 12 flacons.

Flacon 500ml pompe - Carton de 9 flacons.
Flacon 1 litre pompe - Carton de 6 flacons.
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Shampoing ultra-doux
Corine de Farme
Réf : SHAMBEBE

Nettoie en douceur les cheveux fins de bébé.

Lait de toilette hydratant
Corine de Farme
Réf : CDF-LAIT250
Réf : CDF-LAIT500

Sa formule douce n’irrite pas et respecte le cuir chevelu délicat de bébé.

Nettoie et hydrate en douceur les peaux les plus sensibles.

Testé sous contrôle dermatologique, ophtalmologique et pédiatrique.

et délicatement parfumée.

Formule sécuritaire qui ne pique pas les yeux.

Conditionnement :
Flacon 250ml.

Carton de 12 flacons.

Enrichi en Calendula, il laisse la peau de bébé douce
Hypoallergénique.

Testé sous contrôle dermatologique, ophtalmologique et pédiatrique. Ne nécessite pas de rinçage.
Conditionnements :

Flacon 250ml - Carton de 12 flacons.

Flacon 500ml pompe - Carton de 9 flacons.

HYGIÈNE CORPORELLE - HYGIÈNE BÉBÉ

Crème pour le change
Corine de Farme

Lingettes bébé
Corine de Farme

Sérum Physiologique
Corine de Farme

Crème change apaisante anti-rougeurs et irritations.

Formulées avec 99% d’eau et sans parfum, ces lingettes nettoient en

Solution nasale et ophtalmique.

Testé sous contrôle dermatologique et pédiatrique.

Lingettes en fibres d’origine végétale biodégradables.

Nettoie les paupières, élimine les impuretés de l’oeil.

Réf : POMBEBE

Enrichie en oxyde de zinc.

Conditionnement :
Tube 100ml.

Carton de 12 tubes.

Réf : LINGBB56

douceur la peau sensible des bébés dès la naissance.

Testées sous contrôle pharmaceutique et pédiatrique.

Réf : SERUM

Humidifie les muqueuses nasales et entraine les sécrétions.
Hypoallergénique.

Conditionnement :

Conditionnement :

Carton de 14 packs.

Carton de 15 boîtes.

Pack de 56 lingettes.

Boîte de 30 unidoses stériles de 5ml.

15

HYGIÈNE CORPORELLE - HYGIÈNE BÉBÉ

Gel lavant micellaire Bio
Corine de Farme

Eau nettoyante micellaire Bio
Corine de Farme

Liniment Bio
Corine de Farme

Gel lavant micellaire, non parfumé, pour la toilette de bébé.

Pour le nettoyage sans rinçage du visage, du corps et du siège

Liniment oléo-calcaire pour le nettoyage en douceur des fesses

Formule enrichie en extrait de feuille d’Olivier bio, reconnue pour

Formule sans parfum, enrichie en extrait de feuille d’Olivier bio,

Appaise la peau.

Réf : CDF-GELBIO

Nettoie en douceur la peau sensible et les cheveux dès la naissance.

ses vertus protectrices, laisse la peau de bébé propre et protégée
du desséchement.
Certifié Ecocert.

Formule hypoallergénique.

Formulé sous contrôle pharmaceutique.

de bébé dès la naissance.

reconnue pour ses vertus protectrices.
Certifié Ecocert.

Formulé sous contrôle pharmaceutique.

Testé sous contrôle dermatologique et pédiatrique.

Testé sous contrôle dermatologique et pédiatrique.

Conditionnement :

Conditionnement :

Carton de 9 flacons.

Flacon 500ml pompe.
Carton de 9 flacons.
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Réf : CDF-EAUBIO

Flacon 500ml pompe.

Réf : CDF-LINI

sensibles de bébé. Prévient les rougeurs et irritations.
Certifié Ecocert.

Sans parfum ni conservateur.

Formule hypoallérgénique, testée sous contrôle pédiatrique.
Conditionnement :

Flacon 500ml pompe.
Carton de 8 flacons.

HYGIÈNE CORPORELLE - HYGIÈNE ADULTE

Lingettes nettoyantes corporelles
HYGIE’NET
Réf : HYGI0003
Réf : HYGI0007

Lingettes nettoyantes corporelles pour la toilette des personnes alitées.
Produit à usage unique ne nécessitant pas de rinçage.

Formule contenant de l’Aloé Verra et de la Provitamine B5.
Formule sans paraben.
Conditionnements :

Pack de 40 lingettes épaisses 200 x 225mm - Carton de 12 packs.
Boîte de 200 lingettes 216 x 240mm - Carton de 6 boîtes.

Lait nettoyant sans rinçage
HYGIE’NET

Pommade anti-escarres
HYGIE’NET

Pour le nettoyage corporel des personnes alitées.

Pommade à l’oxyde de zinc.

Action 3 en 1 : nettoie, nourrit, protège.

Enrichie en glycérine et panthénol.

Réf : HYGI0004

Ne nécessite pas de rinçage.

Prévient le dessèchement cutané.
Contient des agents hydratants.

Formule testée sous contrôle dermatologique.
Formule sans paraben.
Conditionnement :

Flacon 500ml avec pompe doseuse.

Réf : HYGI0006

Pour calmer et prévenir les irritations cutanées.
Contient de l’oxyde de zinc pour créer une barrière protectrice.
Formule sans paraben.
Conditionnement :
Tube de 100ml.

Carton de 12 tubes.

Carton de 12 flacons.
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HYGIÈNE CORPORELLE - HYGIÈNE ADULTE

Atomiseur TEHA
Réf : TEHA400

À l’eau de source Cristaline.

Réf : EDCSA
Réf : EDCSA500

Eau de Cologne POCA BANA
Parfum fraîcheur
Réf : EDCFRAI

Apaise, rafraichît, tonifie et hydrate la peau de l’adulte,

Eau parfumée sans alcool.

Sans conservateur.

Sans alcool.

Parfum fraîcheur.

Parfum lavande

Conditionnement :

Conditionnements :

Eau de Cologne 50% du volume.

Carton de 12 atomiseurs.

Flacon 1 litre - Carton de 12 flacons.

Conditionnement :

de l’enfant et du nourrisson.

Atomiseur 400ml.
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Eau parfumée Molygan

Flacon 500ml - Carton de 12 flacons.

Réf : EDCLAV

Flacon 1 litre.

HYGIÈNE CORPORELLE - TOILETTE CORPORELLE

Crème de douche
dermoprotectrice 300ml

Shampooing douche 500ml
Réf : GDOU03

Réf : GDOU01
Au lait de coton.

Nettoie en douceur et préserve l’équilibre de la peau.
Formule testée sous contrôle dermatologique.

Réf : GDOU02
Nettoie en douceur le corps et les cheveux.

Formule testée sous contrôle dermatologique.
PH neutre.

PH neutre.

Conditionnement :

Conditionnement :

Carton de 10 flacons.

Flacon de 300ml.

Carton de 12 flacons.

Shampooing douche
Parfum Musc 300ml

Flacon de 500ml.

Nettoie en douceur le corps et les cheveux.

Formule testée sous contrôle dermatologique.
PH neutre.

Conditionnement :
Flacon de 300ml.

Carton de 12 flacons.
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Shampooing doux Poca bana
Camomille

Réf : SHAMP01
Pour cheveux normaux.

Tilleul

Réf : SHAMP02
Pour cheveux normaux.

Beurre de Karité
Réf : SHAMP04

Pour cheveux secs.
Formules testées sous contrôle dermatologique.
PH neutre.

Conditionnement :
Flacon 500ml.

Carton de 12 flacons.
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Shampooing Douche 1 Litre
Réf : SHAMP03

Pour corps et cheveux. Usage fréquent.

Formule testée sous contrôle dermatologique.
PH neutre.

Conditionnement :
Flacon 1 litre.

Carton de 12 flacons.

PRODUITS TECHNIQUES - NEUTRALISEURS D’ODEURS

Neutraliseur d’odeurs
AIR FRESH Parfum marine

Neutraliseur d’odeurs
AIR FRESH Parfum fleur d’oranger

Réel destructeur d’odeur en gel compact. Le principe actif s’évapore, entre en

Réel destructeur d’odeur en gel compact. Le principe actif s’évapore,

lier, maisons de retraites, collectivités, sanitaires.

Pour milieu hospitalier, maisons de retraites, collectivités, sanitaires.

Réf : AIRFRESH

contact avec les molécules malodorantes, et les neutralise. Pour milieu hospitaEfficace de 6 à 8 semaines.

Réf : AIRFRESH-FLOR

entre en contact avec les molécules malodorantes, et les neutralise.
Efficace de 6 à 8 semaines.

Conditionnement :

Conditionnement :

Carton de 24 pots.

Carton de 24 pots.

Pot de 250g.

Pot de 250g.
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PRODUITS TECHNIQUES - LINGETTES TECHNIQUES

À découvrir aussi

Lingettes LDM-70
STERITECH

Présentoir B200
Réf : B200

Réf : LDM70

Réf : QUICK009-E

Lingettes nettoyantes mains et surfaces spéciales ateliers.

Présentoir pour boîte de lingettes à
fixer sur paroi verticale.

Lingettes anti-graffitis.

colle sur la peau, les outils et les surfaces.

Présentoir B200 inox adapté à nos références :

surfaces non poreuses.

Pour enlever les traces fraîches de goudron, encre, huile, peinture,
Parfum agrumes.

Produit ne nécessitant pas de rinçage.
Testé sous contrôle dermatologique.
Conditionnement :

Boîte de 70 lingettes exfoliantes 200 x 300mm.
Carton de 6 boîtes.
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Lingettes Anti-grafftis
QUICK’NET

LDM70, DASR200, QUICK009-E

Pour enlever les traces fraîches de peinture, encre, marqueur sur les
Parfum agrumes.

Conditionnement :

Boîte de 80 lingettes exfoliantes 200 x 300mm.
Carton de 6 boîtes.

FOURNISSEUR EN PRODUITS D’HYGIÈNE POUR DISTRIBUTEURS

497, RUE STÉPHANE HESSEL

ZAC DE LA BLANCHE TACHE

80450 CAMON

T 03 22 09 41 39

F 03 22 50 01 34

CONTACT@STERIDIS.COM
WWW.STERIDIS.COM

