
Nord Produits Entretien 
votre partenaire RESO

Notre passion… 
votre satisfaction !

127 rue Faidherbe - 59150 WATTRELOS 
Tél. : 03 20 75 49 50 - Fax : 03 20 83 67 33 
E-mail : contact-npe@groupe-reso.fr 

Créée depuis plus de 25 ans, la société Nord 
Produits Entretien est spécialisé dans la distri-
bution de produits d’entretien et de matériel de 
nettoyage.

Présents dans des secteurs aussi divers que l’hô-
tellerie, la restauration, les maisons de retraite, 
le milieu hospitalier, les syndics, l’industrie, les 
collectivités locales, les entreprises de propreté, 
nos technico-commerciaux sont fiers de pouvoir 
présenter une gamme complète de produits spé-
cifiques, efficaces et bien adaptés aux différents 
marchés.

Notre gamme très attractive nous permet de 
répondre très exactement à la demande de tout 
utilisateur.

L’hygiène en cuisine : Lavage de la vaisselle en 
machine et à la main, dégraissants  
désinfectants, brosserie alimentaire. Démarche 
HACCP avec mise à disposition de systèmes  
automatiques de dosage des produits…

L’entretien  du linge : lessives poudre et liquide, 
additifs... 
L’entretien des sols : décapants, bouche-pores, 
détergents, désinfectants, les dégraissants, les 
tapis d’accueil… 
L’entretien des surfaces : entretien des vitres et 
surfaces modernes, entretien des sanitaires, traite-
ment des odeurs… 

L’EQUIPE
 4 conseillers en hygiène
 2 techniciens
 1 chauffeur livreur
 1 magasinier
 1 administratif

DATES CLES
 1982 : création de la société
 2006 : adhésion au Groupe RESO

PARC VEHICULES
 2 fourgons de livraison

SURFACE DE STOCKAGE
 1 000 m2

L’hygiène corporelle : lavage et désinfection des 
mains, essuyage à usage unique, papier toilette, 
distributeurs de papier et appareils à savon...
Les équipements de protection : protection de la 
tête, du corps, des mains, des pieds, protections 
spécifiques. 
La collecte des déchets : sacs à déchets, collectes 
intérieures et extérieures, conteneurs, nettoyage 
des conteneurs, cendriers.

L’hôtellerie et restauration : Serviettes de table, 
sets et sur nappes, Nappage, vaisselle jetable, 
emballage traiteur, chariots hôteliers, produits 
d’accueil. 
Nord Produits Entretien est également spécialisée 
dans la vente et le SAV de matériel de nettoyage, 
aspirateurs, monobrosses, laveuses, balayeuses…..

Nous développons et favorisons le plus possible 
les produits Eco label et les produits « propres ».
Des produits conçus dans le respect du développe-
ment durable, réduction des emballages et gestion 
des déchets.

La satisfaction de notre clientèle étant prioritaire, 
Nord Produits Entretien propose des conseils et 
des démonstrations pour la bonne utilisation des 
produits et des matériels de nettoyage afin de 
vous garantir au mieux le calcul des coûts d’entre-
tien et le respect de l’environnement.

Nord Produits Entretien est ouvert aux profession-
nels et particuliers du lundi au vendredi de 8h00 
à 12h00 et de 14h00 à 17h00. Venez découvrir 
notre show-room.

www.groupe-reso.fr/nord-produits-entretien 
Catalogue en ligne réservé aux clients : facile 
d’accès et sécurisé, tarifs personnels, commande 
24h/24, suivi de compte, accès aux FT et FDS…
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