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COVID-19
Désinfection & nettoyage

Matériel médical





Gel hydroalcoolique et solution
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Distributeur et support mural

Distributeur sur pied universel  
ref: 630/0010
 
Support mural universel 
ref: 630/0001

Gel hydroalcoolique et antibactérien

Il permet d’obtenir des mains propres où que vous soyez. Il évite la propagation de virus et de 
bactéries, il empêche la transmission de maladies infectieuses.
Le gel hydroalcoolique permet de désinfecter efficacement les mains. Il ne nécessite, ni eau, ni 
savon, ni serviette. Une dose de gel de 3 ml et 30 secondes de frictions suffisent pour éliminer 
99% des bactéries. 

• Conforme aux normes des antiseptiques et désinfectants chimiques
• Actif sur les bactéries et sur le virus H1N1et le Coronavirus.
• Possède des propriétés régénérantes et hydratantes
• Rafraîchit les mains en laissant une sensation douce et parfumée 
• Conforme à la norme européenne NF EN 1500 

Descriptif Réf Carton

Aniosgel 85 NPC flacon 100ml 249/4360 1

Aniosgel 85 NPC flacon 500ml + pompe 249/4363 1

Aniosgel 85 NPC flacon 1L + pompe 249/4364 1

Purell Gel 100ml 169/1204 1

Purell Gel 300ml + pompe 169/1203 1

Purell Gel 500ml + pompe 005/9810 1

Sterillium Gel PURE 475 ml 450/0267 1

Sterilium MED solution 500 ml 450/0280 1

Gel Hantisept Neutre 50 ml 503/0006 1

Gel Hantisept Neutre 100 ml 503/0100 1

Gel Hantisept Neutre 250 ml 503/0110 1

Gel Hantisept Neutre 500 ml 503/0120 1



Le masque
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Visière de protection

Blouse de protection, charlotte, couvre-chaussure.

Masques chirurgicaux et FFP2

Un masque chirurgical (aussi nommé anti-projections, ou d’hygiène ou à trois plis) est un 
masque respiratoire à usage unique conçu pour limiter la propagation vers l’environnement 
très proche des germes (bactéries, virus) depuis la bouche, le nez et les voies respiratoires de 
la personne qui le porte, en retenant les gouttelettes respiratoires.

Le masque FFP2 de seconde classe, est un modèle de masque de protection autofiltrant de 
type jetable utilisé pour filtrer 94 % des particules en suspension dans l’air.

Descriptif Réf Carton

Masques chirurgicaux 641/0001 50

Masques chirurgicaux pédiatriques 641/0002 50

Masque chirurgical pédiatrique 641/0002p 1

Masque FFP2 624/0000 1

Chirurgical

FFP2

ref: 154/8697

ref: 631/0001

Descriptif Réf Carton

Salopette UU non-tissé 32gr XL 527/3404 1

Blouse visiteur non-tissé 23gr bleu 527/4124 100

Blouse de protection en polypropylène (PP) 1 pli. vert 634/0001 1

Couvre-chaussure 046/6544 100

Charlotte 003/2120 100

Fournie avec 1 visière  
de remplacement.



Les gants d’examen

Nitrile, vinyl ou latex

Pour répondre aux besoins de tous, nous vous proposons différents types de gants.

Nitrile, latex, vinyl, poudré ou non poudré.

=> Contactez nous pour connaître les disponibilités.

Nitrile blanc Réf Carton

Taille S 527/1051 200

Taille M 527/1052 200

Taille L 527/1053 200

Taille XL 527/1054 200

Nitrile bleu Réf Carton

Taille S 527/9071 200

Taille M 527/9072 200

Taille L 527/9073 200

Vinyl poudré Réf Carton

Taille S 527/0251 100

Taille M 527/0252 100

Taille L 527/0253 100

Taille XL 527/0254 100

Vinyl non poudré Réf Carton

Taille S 527/0271 100

Taille M 527/0272 100

Taille L 527/0273 100

Taille XL 527/0274 100

Latex poudré Réf Carton

Taille S 527/0401 100

Taille M 527/0402 100

Taille L 527/0403 100

Taille XL 527/0404 100

Latex non poudré Réf Carton

Taille S 527/0411 100

Taille M 527/0412 100

Taille L 527/0413 100

Taille XL 527/0414 100
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Diagnostique

Thermomètre Gun sans contact

Pour une prise de température précise et sans contact

6

ref: 537/9958

Oxymètre de pouls

oxymètre / saturomètre prévu pour mesurer à la maison la teneur en oxygène dans votre sang 
et votre fréquence cardiaque.

ref: 614/1000



Désinfectons de manière responsable...
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Pour répondre précisément et effi  cacement à l’ensemble de vos besoins en 
hygiène, nous avons créé et adapté des concepts novateurs et performants 
pour le nettoyage et la désinfection couvrant l’ensemble de vos activités.

Utilisez un nettoyant, désinfectant bactéricide, virucide et lévuricide prêt à l’emploi, 
destiné à toutes les surfaces en milieu alimentaire, l’hôpital, la restauration, la collecti-
vité, la crèche, l’école.

Avec la solution nettoyante et désinfectante, composez votre propre lingette imprégnée, 
remplissez votre � acon spray, votre balai réservoir pour le nettoyage et la désinfection des 
sols, votre distributeur mural pour la désinfection des toilettes.

Deux solutions 
nettoyantes & désinfectantes
agréées contact alimentaire

Solution hydroalcoolique
Sans rinçage

Surfaces et mains

Solution aqueuse
PAE

Surfaces et sols



Luttons contre la Covid-19
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Il est démontré que le coronavirus selon les matériaux persiste, environ 4 h sur le cuivre, une 
journée sur le papier, 2 jours sur l’ inox et le carton, 3 jours sur le plastique.

La solution hydroalcoolique est un prêt à l’emploi, sans rinçage. Elle nettoie et désinfecte les 
surfaces, les matériels et les objets en contact ou non avec les denrées alimentaires, recomman-
dée pour l’industrie agroalimentaire, la restauration, la collectivité, la crèche, l’école.... Bactéri-
cide, virucide, lévuricide, elle est active sur le virus H1N1 et le Coronavirus.
Agréée contact alimentaire sans rinçage. 

Mode d’emploi: Appliquer la solution et laisser agir 5 minutes. Pour une désinfection en profon-
deur, laisser agir 15 minutes. Cette application ne nécessite pas de rinçage. 

Recommandée pour imprégner les lingettes et une utilisation en spray. Préconisée pour 
la désinfection des toilettes.

La solution aqueuse est un prêt à l’emploi, (en contact alimentaire, elle nécessite un rinçage 
à l’eau). Destinée au nettoyage et à la désinfection de toutes les surfaces en milieu alimentaire 
ou non pour l’industrie agroalimentaire, l’hôpital, la restauration, la collectivité, la crèche, 
l’école... Elle assure une désinfection optimale grâce à son large spectre d’activité : Bactéricide, 
lévuricide, virucide. Active sur Listeria, Salmonelle, sur le virus H1N1 et le Coronavirus.
Agréée contact alimentaire.

Mode d’emploi: Appliquer la solution et laisser agir 5 minutes. Pour une désinfection en 
profondeur, laisser agir 15 minutes. Essuyer avec une lavette en non tissé ou un champs d’es-
suyage propre et humide. Pour les surfaces en contact avec les aliments, jouets, ou en contact 
continu avec les bébés ou les animaux, laisser agir 15 min et rincer à l’eau.

Recommandée pour imprégner les lingettes et une utilisation en spray. Préconisée pour 
le lavage des sols avec le balai réservoir 500 ml.

Descriptif Réf Volume Carton

Solution hydroalcoolique. Sans rinçage.  
Mains & surfaces

643/1121 5L 1

Descriptif Réf Volume Carton

Solution aqueuse. Surfaces & sols 249/4298 5L 1



Concept de la lingette
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Pour nettoyer, désinfecter et répondre aux applications variées et spécifi ques, la lingette à im-
prégner est le support idéal pour de multiples tâches nécessitant une solution de nettoyage 
transportable. Son concept novateur est présenté en kit (petit ou grand format), facile et rapide 
d’utilisation, de plus il est économique. 

Le seau appelé Paintainer® et le pot sont réutilisables
Vous participez au geste éco-responsable pour notre planète
Hygiénique, étanche, empilable et indéchirable.
Le Paintainer® équipé d’une anse est nomade et peu encombrant. 

Descriptif Réf Format Carton

Pot vide pour 636/0300 - 0320 636/0135 ø 11 x ht 24 cm 1

Paintainer® pour 636/0290 - 0270 - 0310 636/0130  ø 18 x ht 24 cm 1

MODE D’EMPLOI  

1.  Ouvrir le Paintainer® (seau), déposer 1 bobine de lingettes 
2.  Amorcer à sec la 1ère lingette tirée du centre de la bobine  

3.  Verser 2,2L de solution désinfectante pour une bobine de 1.000 lingettes 
 Verser 1,1L de solution désinfectante pour une bobine de 500 lingettes 

4.  Attendre 3 minutes, l’ensemble de vos lingettes sera imprégné par capillarité
Toujours bien refermer le Paintainer® après utilisation

Propriétés physiques 

Paintainer® en polypropylène, agréé contact alimentaire (réutilisable)  
Lingette cellulose/polyester agréée contact alimentaire  

Solution nettoyante et désinfectante, agréée contact alimentaire                       

Matériel médical

Date de composition: 
Produit réservé à un usage professionnel. Nous attirons l’attention des utilisateurs 
sur les risques encourus quand un produit est utilisé à d’autres fins que celles pour  
lesquelles il a été conçu. Ces informations ne sauraient constituer de notre part ni une 
garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit 
échappant à notre contrôle.

KIT DE LINGETTES DÉSINFECTANTESÉtiquette de traçabilité 
&

 Mode d’emploi du Paintainer®

La lingette cellulose/polyester 25g/m², garantit des performances 
de nettoyage supérieures, tout en libérant le maximum de chimie. 
Ne relargue pas de particules.

Descriptif Solution* Réf Format Carton

Bobine 200 lingettes 0,440L 636/0300 20x20cm 1

Bobine 500 lingettes 1,1L 636/0290 20x20cm 1

Bobine 1000 lingettes 2,2L 636/0270 20x20cm 1

La lingette viscose/polyester ajourée 50g/m². Ultra douce elle résiste aux 
déchirements, sa fi bre brossée lui donne du relief et facilite le nettoyage. 
Ne relargue pas de particules.

Descriptif Solution* Réf Format Carton

Bobine 80 lingettes 0,250L 636/0320 20x25cm 1

Bobine 250 lingettes 1,1L 636/0310 20x25cm 1

Solutions:

Solution hydroalcoolique, sans rinçage, 
mains et surfaces  ref: 643/1121

Solution aqueuse surfaces et sols  ref: 249/4298



Concept du fl acon spray
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Le fl acon spray aérosol désinfectant, agréé contact alimentaire. Pour venir à bout des salis-
sures, des taches diffi  ciles, mais aussi pour désinfecter vos espaces de travail afi n d’éradiquer 
virus et bactéries. Il nettoie et accède à toutes les surfaces, idéal pour éliminer la saleté du quo-
tidien et désinfecter en profondeur en un seul geste.

Flacon spray réutilisable
Vous participez au geste éco-responsable pour notre planète
Buse ajustable brouillard ou jet , fl acon gradué, fonctionne à l’envers.

Descriptif Solution* Réf Format Carton

Flacon spray vide 0,600L 636/0140 26x8cm 1

Solutions:  Solution hydroalcoolique, sans rinçage, mains et surfaces  ref: 643/1121
  Solution aqueuse surfaces et sols  ref: 249/4298

Equipements indispensables 

L’utilisation du fl acon spray est préconisée avec une lavette non tissée ou un champs d’essuyage. 
Ils remplacent avantageusement les éponges (diffi  cilement décontaminables). Hygiéniques, de 
grande capacité d’absorption, résistants à usage humide ou à sec. La lavette non tissée respecte 
la norme HACCP, identifi able en 5 couleurs afi n d’éviter les risques de contaminations croisées.

Réf Format Carton

636/0550 40x35cm 8x25

636/0551 40x35cm 8x25

Réf Format Carton

636/0555 40x35cm 8x25

636/0556 40x35cm 8x25

Champs d’essuyage
Cellulose gaufrée Usage unique

Champs d’essuyage
Viscose unie Usage unique

Réf Format Carton

636/0510 40x35cm 8x25

636/0511 40x35cm 8x25

636/0512 40x35cm 8x25

636/0513 40x35cm 8x25

636/0514 40x35cm 8x25

Lavette
Super plus
Lavable 15 fois

Réf Format Carton

636/0500 38x30cm 28x50

636/0501 38x30cm 28x50

636/0502 38x30cm 28x50

636/0503 38x30cm 28x50

636/0504 38x30cm 28x50

Lavette
Super 

Usage unique

Cellulose

Réf Type Carton

195/9401 Blanchie 3 x 5Kg

195/9402 Non 
blanchie

3 x 5Kg



Concept du balai réservoir

Le balai réservoir d’une capacité de 500 ml, est un équipement de nettoyage innovant. Grâce 
à son bouton pression sur le manche, il diff use au sol la solution nettoyante & désinfectante. 
Cela sans se baisser et sans se mouiller les mains. Plus besoin de gérer un seau, il off re un gain 
de temps considérable. Son corps en aluminium allie à la fois solidité et légèreté.

Descriptif Solution* Réf Format Carton

Balai Réservoir 3 jets 0,500L 636/0720 145cm 1

Trapèze Alu 636/0725 40x8cm 1

Le trapèze est un raccord universel en aluminium, ultra solide. Il est équipé d’une large bande 
en velcro, tous les mops peuvent y être fi xés par simple pression pour entretenir tous types de 
surfaces. La partie supérieure est articulée, vous pouvez atteindre sans diffi  culté les espaces très 
étroits et accéder partout. La rotation latérale peut être bloquée pour un nettoyage plus aisé 
des plafonds.

Le bandeau à usage unique NT Gaufré est à la fois très doux, souple et absorbant. Il ne 
peluche pas, sa texture en relief très résistante ne s’aff aisse pas. Il est parfaitement adapté pour 
le nettoyage et la désinfection des sols. 

Solutions: Solution aqueuse surfaces et sols  ref: 249/4298

Le bandeau microfi bre off re d’excellentes performances de nettoyage sur les surfaces très 
encrassées. 
La microfi bre off re des performances de nettoyage dues à la fi nesse des fi ls et le procédé de 
tissage permet de passer facilement sur les surfaces bosselées ou rugueuses.

Descriptif Réf Format Carton

Bandeau NT Gaufré 636/0730 12x45cm 25

Descriptif Réf Format Carton

Bandeau Microfi bre 636/0731 14x42cm 50
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Lavable 5 fois



Concept de la désinfection des toilettes

12

Les toilettes publiques sont souvent des nids à multiples virus et bactéries. En utilisant la solu-
tion hydroalcoolique sans rinçage, vous évitez leur prolifération sur les surfaces et vous élimi-
nez 99% des bactéries (E-coli, streptocoque fécal, staphylocoque...). Action bactéricide, virucide 
et lévuricide. 

Recommandée en particulier pour l’accueil des enfants en collectivités et préconisée pour les 
sanitaires en général (douches, toilettes et lavabos), en complément des mesures barrières 
habituelles, la solution hydroalcoolique empêche la dispersion du virus dans les toilettes. Elle 
assure aussi une désinfection totale et le nettoyage complet de l’abattant, de la poignée et du 
bouton chasse d’eau. Active sur le virus H1N1 et le Coronavirus.

Mode d’emploi 

Distributeur ABS avec bouton poussoir, installation murale à côté du siège 

 

1. Saisir 2 à 3 feuilles de papier hygiénique

2. Imprégnez-les de la solution hydroalcoolique

3. Désinfectez et nettoyez, actif en 30 secondes

Descriptif Réf Volume Carton

Distributeur ABS bouton poussoir 
& notice d’utilisation

636/9180 1L 1

Plaque notice de désinfection 636/9181 x 1

Solutions:

Solution hydroalcoolique, sans rinçage, mains et surfaces  ref: 643/1121
Action bactéricide, virucide et lévuricide. 



Cessons de polluer 

L’objectif du Paintainer® du pot et du flacon spray est d’être réutilisable. Ce geste contribue à 
une action antigaspi et participe au comportement éco-responsable pour notre planète. 
Ce concept protège l’environnement et limite les déchets plastiques.
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Paintainer® de 1000 lingettes est égal à 10 pots de 100 lingettes

 1 Paintainer® de 1000 lingettes est égal à 10 pots de 100 lingettes

Soit 827g de déchets inutiles
Sur 1 an  

c’est 9,924kg de déchets inutiles 

Réutiliser son flacon spray 85g à raison de 2 /mois, est égal à 2,039kg de déchets inutiles

Avantages financiers

Composer soi-même son Paintainer® ou remplir son flacon spray, contribue au geste éco-res-
ponsable, il en résulte aussi une économie importante sur votre budget hygiène.

C’est juste un petit bout de plastique !
Disaient 7 milliards de personnes



Borne de désinfection
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Borne de désinfection des mains REF: 636/0101

• Distribution de gel hydroalcoolique rapide et sans contact
• Délivre une dose en un quart de seconde 
• Commande au pied pour supprimer le contact avec les mains 
• Utilisation adaptée aux enfants et aux adultes
• Aucune installation, 100% mécanique, pas de panne possible 
• Fermeture du capot avec clef
• Durable et robuste

Couleurs:

Blanc

Borne de désinfection personnalisée  

• Personnalisation du pied (colonne) REF: 636/0110 et /0120
• PLV en PVC (fronton) REF: 636/0111 et /0121

Borne de désinfection et Paintainer sécurisée REF: 636/0102

• Unité d’hygiène au poste de travail
• Distribution de gel hydroalcoolique rapide et sans contact
• Paintainer
• Boîte à déchets
• Solution désinfectante agréée contact alimentaire
• Sans rinçage
• Sécurisation avec clés

Personnalisable
à votre image

Distributeur et support mural

Distributeur sur pied universel    Support mural universel
ref: 630/0010    ref: 630/0001





Matériel médical

Houdeng-Goegnies
Chaussée Paul Houtart, 287
7110 Houdeng-Goegnies

Tel: 064 84 76 00

Lun. au sam. de 9h à 17h

Tournai
Rue de Maire, 101
7500 Tournai

Tel: 065 60 16 89

Lun. au sam. de 9h à 17h

Dour
Rue Decrucq, 48
7370 Dour

Tel: 065 60 16 89

Lun. au ven. de 9h à 17h

Tamines
Rue de la Station, 34 
5060 Tamines

Tel: 071 74 42 20

Lun. au sam. de 9h à 17h 

Hornu
Rue de la chapelle, 13 
7301 Hornu

Tel: 065 60 16 89

Lun. au sam. de 9h à 17h

Charleroi
Chaussée de Bruxelles, 317 
6042 Lodelinsart

Tel: 071 41 26 86

Lun. au sam. de 9h à 17h

www.mediconfort.be

6 magasins pour vous servir
 

Vous pouvez nous contacter:
du lundi au vendredi de 9h à 17h au 065 60 16 89

par mail: orders@mediconfort.be


