


Les espaces communs

Votre conseiller RESO est à votre disposition pour réaliser votre  
diagnostic hygiène complet et élaborer des plans d’hygiène adaptés.

Le Groupe RESO forme votre personnel avec des méthodes personnalisées,  
vous accompagne sur les méthodes de bionettoyage pour lutter contre  
la propagation des micro-organismes et prévenir les maladies nosocomiales,  
vous sensibilise sur des produits innovants, biotechnologiques…  
favorisant le respect des utilisateurs et de l’environnement.

RESO vOuS accOmpagnE

Afin de vous permettre de travailler en conformité avec la législation tout en vous 
simplifiant le quotidien, RESO vous propose : 

 Des plans d’hygiène  personnalisés plastifiés pour affichage mural

 Des stickers correspondant  aux principales consignes d’hygiène

 L'accès permanent aux fiches techniques et aux fiches de données  
   de sécurité mises à jour sur le site www.groupe-reso.fr.

FREQuEncE DE nETTOYagE DES paRTIES cOmmunES

Nettoyage des sanitaires : lavabo, douche, barre d’appui, 
rebord toilette, abattant cuvette

Balayage humide du sol

Nettoyage des supports poubelles

Netoyage des vitres, miroirs, cadres

Entretien de la métallisation du sol

Lavage des rideaux

Lavage du sol

Nettoyage intérieur des placards, mobiliers…

Lavage mécanisé du sol

Métallisation du sol

Nettoyage des murs

Tous les jours

X
X

X

X

X

X

1 fois / mois

X

Tous les 3 mois

X

Tous les ans

X
X

X



SuRFacES DES cOmmunS SOLS DES cOmmunS

SanITaIRES cOmmunS

SaLLE a mangER

SERvIETTES cOuLEuR
Créez un décor coloré à 
l’heure du repas ! 

SETS DE TaBLE En 
papIER
Une large gamme de coloris 
pour donner le ton !

nappES En TISSu
Large collection de nappes  
en tissu imprimé enduit 
imperméable, se nettoyant  
avec une lavette humide.

SERvIETTES À THÈmE
Noël, Pâques, printemps… 
célébrez chaque occasion !  

TEnOR SuRF 2 En 1
Nettoie et désinfecte toutes les 
surfaces en une seule opération. 
Bactéricide et virucide.
Réf. 772248 > Pulvérisateur de 750 ml

RESOBIOTEcH 
BIO-EnTRETIEn DES vITRES
ET SuRFacES mODERnES
Nettoie efficacement sans laisser 
de traces.
Réf. 771320 > Pulvérisateur mousse  
de 750 ml 
Réf. 771329 > Bidon de 5 l

TEnOR muLTI
Dégraissant multiusage très 
puissant destiné à éliminer par 
pulvérisation-essuyage toutes 
salissures organiques et minérales.
Réf. 771210 > Pulvérisateur de 750 ml

RESOLuTIOnS  
muLTI-uSagES
Nettoie en profondeur sols  
et surfaces. 
Réf. 771159 > Bidon de 5 l

cHIFOnnETTE mIcROFIBRE 
aBRaSIvE
Une face grattante, une face 
absorbante. Lavable en machine.  
Dim. 28 x 28 cm
Réf. 104448 > Sachet de 5 pièces

TEnOR DETacH cOncEnTRÉ
Produit détachant pour les  
moquettes, les tissus d’ameuble-
ment, les sols souples et le grés 
cérame. Elimine les taches de 
graisses, huile, ketchup, traces 
d’aliments, rouille…  
Réf. 771239 > Pulvérisateur de 500 ml

RESOLuTIOnS  
nETTOYanT vITRES
Nettoie et dégraisse  
vitres et surfaces modernes, 
séchage rapide. Senteur fraîcheur 
printanière.
Réf. 771160 > Pulvérisateur de 750 ml 
Réf. 771161 > Bidon de 5 l

gLOSSOL
Nettoyant micro-proctecteur ultra 
concentré brillant pour tous les 
sols protégés ou sols résistant 
à l’eau, nécessitant des lavages 
fréquents sans rinçage. 
Réf. 771614 > Flacon doseur de 1 l 
Réf. 771627 > Bidon de 5 l

FacILITa +
Lavettes microfibres non tissées 
130 g/m2. Assure une qualité de 
finition sans trace.
Réf. 771183a > Jaune

caILLEBOTIS m26
Caillebotis norme handicapé, 
facilité le passage des fauteuils 
roulants
Réf. 104088

DISTRIBuTEuR SILvER 
KaTRIn SYSTEm
Contient 2 rouleaux, dont un qui ne 
devient accessible que lorsque le 
premier est complètement utilisé.
Réf. 104484 
> Dim. : H270 x L 165 x P 150 mm

papIER HYgIEnIQuE  
EmBaLLÉ  
InDIvIDuELLEmEnT
Pure ouate blanche  
micro-collée gaufrée.  
2 plis. 200 feuilles.
Réf. 771099 > Colis de 96 rouleaux

KaTRIn cLaSSIc  
SYSTEm TOILET 800
2 plis Blanc. 10 x 100 m.
Réf. 100578 > Colis de 36 rouleaux

KaTRIn pLuS  
SYSTEm TOILET 680
2 plis Blanc. 10 x 85 m.
Réf. 100577 > Colis de 36 rouleaux

BaLaI TRapEZE avEc  
BanDES vELcRO
Réf. 100931 > 40 cm

cHaRIOT mORgan SEcuRITY 
Chariot de désinfection par 
imprégnation, équipé de tiroirs 
coulissants à serrure.
Réf. 107732 
> Dim. : L 140 x l 65 x h 125 cm

TEnORBacT
Indispensable au nettoyage et  
à la lutte contre la propagation  
des bactéries, champignons et  
virus sur toutes les surfaces.
Réf. 771203 > Bidon de 5 l 
Réf. 771204 > Flacon doseur 1 l

Voir plus de produits dans la rubrique  
“Salle de bain du résident”

auTOLavEuSE mmX50BT
Idéale pour l’entretien des  
superficies entre 500 et 1000 m2. 
Elle est la plus silencieuse de sa 
catégorie (58 dB).
Réf. 102280



Côté cuisineLa chambre

FREQuEncE DE nETTOYagE DE La cHamBRE Du RESIDEnT

Evacuation des déchets, du linge sale

Nettoyage du mobilier, tête de lit, fauteuil, table adaptable

Nettoyage des poignées de portes, interrupteurs,  
commandes électriques, téléphone

Balayage humide du sol

Nettoyage des supports poubelles

Nettoyage des vitres, miroirs, cadres

Entretien de la métallisation du sol

Lavage des rideaux

Entretien des fleurs coupées

Nettoyage des sanitaires : lavabo, douche, barre d’appui, 
rebord toilette, abattants cuvette

Lavage du sol

Nettoyage intérieur des placards, mobiliers…

Lavage mécanisé du sol

Métallisation du sol

Nettoyage des murs

Tous les jours

X
X

X

X

X

X

X

X

X

1 fois / mois1 fois / semaine

X

X

X

Tous les ans ou 
après départ

X
X

X



aTmOSpHERESuRFacESSOLS

TEnORBacT
Indispensable au nettoyage et  
à la lutte contre la propagation  
des bactéries, champignons et  
virus sur toutes les surfaces.
Réf. 771203 > Bidon de 5 l 
Réf. 771204 > Flacon doseur 1 l

TEnORBacT SpRaY
Fongicide, bactéricide et virucide 
sans rinçage. S’utilise en milieu 
hospitalier.
Réf. 771026 > Pulvérisateur de 750 ml

BaLaI TRapEZE avEc  
BanDES vELcRO
Réf. 100931 > 40 cm

FRangE mIcROFIBRES  
DE LavagE
Microfibres avec code couleurs.  
Pour supports velcro et picots.
Réf. 101251 > 40 x 12,5 cm

BaLaI RESERvOIR
A poignée, sans support. 
Tous les supports de lavage et 
de désinfection à baïonnette sont 
adaptables sur le balai réservoir.
Réf. 101265

BaLaI TRapEZE avEc  
REgLETTES mIcRO-vELcRO
Réf. 101267 > 40 cm

BanDEau mIcROFIBRE 
JETaBLE
Carton de 500.
Réf. 101269 > 42 x 13 cm

TEnORBacT LIngETTES 
Antisepsie des mains, désinfection 
des objets et dispositifs médicaux.  
Imprégnées d’une solution  
bactéricide et fongicide. Efficace 
sur virus H1N1.
Réf. 771045 > 100 lingettes

pOLISH SanS SILIcOnE 
Entretien et rénovation des  
surfaces plastiques, cuir, skaï ou 
bois ciré.
Réf. 771405a > Aérosol de 500 ml

cIRE mEuBLES
Entretient, nourrit, rénove et fait 
briller les surfaces en bois.
Réf. 771416a > Aérosol de 500 ml

anTIpaRaSITE
Insecticide acaricide très efficace 
sur les parasites : sarcopte de la 
gale, punaises de lit, puces…
Réf. 001280 > Aérosol de 250 ml

RESOLuTIOnS  
nETTOYanT vITRES
Nettoie et dégraisse vitres et  
surfaces modernes, séchage ra-
pide. Senteur fraîcheur printanière.
Réf. 771160 > Pulvérisateur de 750 ml 
Réf. 771161 > Bidon de 5 l

RESOBIOTEcH 
BIODESTRucTEuR 
D’ODEuRS
Neutralise immédiatement les 
mauvaises odeurs ambiantes et  
sur tissus d’ameublement.  
Parfum Fleur de Tiaré,  
agréable et rémanent.
Réf. 771317 > Pulvérisateur de 750 ml

BACTERICIDE
Assainisseur d’air. Désodorise  
et stoppe la prolifération de micro-
organismes. Activité bactéricide et 
fongicide. 
Réf. 771411a > Aérosol de 750 ml

BACTERICIDE ONE SHOT
Désodorise et arrête la prolifération 
des micro-organismes. Activité 
bactéricide et fongicide. Aérosol 
autopercutant. 
Réf. 771412a > Aérosol de 150 ml

ganT DE DEpOuSSIERagE
2 côtés spécifiques : 1 coté  
pour lavage et dépoussiérage,  
1 coté pour essuyage et finition.
Réf. 104426 > Bleu

TENOR TEXTILFRESH
Rémanence 7 jours. Désodorisant 
textile. Neutralise les mauvaises 
odeurs sur tapis, fauteuils, rideaux, 
vêtements… et diffuse une agréable 
sensation de fraîcheur. 
Vaporisateur 500 ml. 
Réf. 771237 > Fleur de lin 
Réf. 771238 > Thé vert

uRIWavE cLIp
Produit écologique chargé en  
huiles essentielles et en bactéries. 
100% recyclable. Désodorise  
pendant 30 jours.
Réf. 001064 > Mangue 
Réf. 001065 > Océan

uRIWavE cuRvE
Diffuseur de parfum destructeur 
d’odeur polyvalent pouvant se 
fixer partout grâce a son support. 
Désodorise pendant 30 jours.
Réf. 001283 > Citrus

ELITSOL EnZYm’acTIF
Détergent dégraissant  
enzymatique pour le nettoyage des 
sols et surfaces fortement souillés. 
Evite la formation du biofilm.
Réf. 771240 > Bidon de 5 l

BacTa +
Lavettes non tissées 80 g/m2. 
Idéales en milieux hospitalier. 
Excellente capacité d’absorption. 
Fibres antibactériennes.
Réf. 771071a > Bleu

cHaRIOT mORgan SEcuRITY 
Chariot de désinfection par 
imprégnation, équipé de tiroirs 
coulissants à serrure.
Réf. 107732 
> Dim. : L 140 x l 65 x h 125 cm

INDISPENSABLE À L’ENTRÉE  
DE LA CHAMBRE !

GEL DESINFECTANT  
SANITIZER
Sans colorant et sans parfum pour la 
désinfection des mains par friction. 
Réf. 001224 > Flacon de 500 ml



nETTOYagE SanITaIRE EQuIpEmEnT SanITaIRE HYgIEnE cORpORELLE

La salle de bain du résident

SapHIR gEL Wc
Détartre, assainit et parfume.  
Désincruste le tartre, l’acide urique, 
la rouille et diverses salissures.
Réf. 772301 > Flacon de 750 ml

WC RENOV
Très efficace sur les incrustations 
d’urine, les traces de calcaire et de 
rouille. Gel WC rénovateur.
Réf. 771620 > Flacon de 1 l

DOSEUR DE DILUTION
Permet le remplissage de flacons, 
pulvérisateurs, petits récipients 
avec une solution diluée à un 
pourcentage précis.
Réf. 113495

QuaTTRO
Détergent détartrant multi-usages 
bactéricide, fongicide, levuricide et 
virucide, désinfectant pour toutes 
surfaces sanitaires. Parfumé.  
Très efficace pur contre les traces  
de savon et de calcaire.
Réf. 772302 > Bidon de 5 l 
Réf. 772306 > Pulvérisateur de 750 ml

NOVALOTION CORpS  
ET CHEVEUX
Gel douche et shampooing. Sans 
savon, pH neutre pour la peau.
Réf. 773214 > Bidon de 5 l

DISTRIBUTEUR SAVON 
LIQUIDE
Distributeur de savon rechargeable 
en ABS. 0,8 l.
Réf. 771195a

HEBDO
Dégraissant détartrant sanitaire 
puissant, efficace contre tous les 
dépôts de graisse, savon, calcaire 
ainsi que les moisissures sur les 
joints de carrelage.
Réf. 771035 > Vaporisateur de 750 ml

ABATTANT WC
Plastique polypropylène.  
Entraxe fixation 150 mm.  
Réf. 102339

ESSuIE-maInS RESO  
pLIagE 
2 plis, gaufré blanc.  
22,4 x 23 cm. 21 cartouches  
de 150 formats soit 3150 /handy 
pack. (Conditionnement innovant 
en sachet avec poignée).
Réf. 771243

DISTRIBuTEuR
Capacité jusqu’à 600 formats. 
ABS blanc. Fermeture à clé. 
Réf. 771177a

SANIRESO
Détergent désinfectant sanitaire  
super concentré. Produit bactéricide, 
fongicide, désodorisant et à effet 
déperlant.
Réf. 771605 > Carton de 3 flacons 
doseur de 1 l + 1 pulvérisateur

SÈCHE CHEVEUX 
CLIppER
Compact et simple à utiliser.  
Puissance 1400 W. Débit d’air 
60 m3/H.  Disponible en version  
noir/argent. 
Réf. 102309

TApIS  
ANTIDÉRApANT
Caoutchouc 100% naturel.  
Adhère facilement grâce  
aux ventouses. 
Réf. 104445 > 53 x 53 cm

BARRES D’AppUI
Réf. 104125 > Droite 38 cm

Réf. 101317 > Coudée 48 cm

RIDEAU DE DOUCHE
Textile blanc.
Réf. 104126 > 120 x 200 cm

Réf. 104127 > 180 x 200 cm

BARRE EXTENSIBLE
Fixation par ventouse. 
De 70 à 115 cm.
Réf. 104128 > 120 x 200 cm

pApIER HYGIENIQUE  
180 FEUILLES
Ouate supérieure recyclée  
micro-collée gaufrée.  
2 plis. 180 feuilles.
Réf. 771214 > Colis de 96 rouleaux

RESOBIOTECH 
BIODETARTRANT  
DESINFECTANT
MULTISURFACE SANITAIRE
Nettoie et fait briller. Détartre  
efficacement. Désinfecte selon la 
norme EN 1276 (en 5 mn en cond. 
de saleté à 20° C).
Réf. 771322 > Pulvérisateur de 750 ml 
Réf. 771330 > Bidon de 5 l

DISTRIBUTEUR  
pETIT ROULEAU
Inox. Mandrin plastique.
Réf. 102327 > Colis de 96 rouleaux

BOITE MOUCHOIRS
2 plis, blanc.  
100 formats 21 x 20,5 cm.
Réf. 100573

SUppORT BOITE  
MOUCHOIRS
Dim. 25 x 8 x 14 cm.
Réf. 100619 > ABS blanc

Eau DE cOLOgnE
Senteur naturelle. 
Réf. 101203 > Flacon 1 l

aTOmISEuR D’Eau
Eau de source. 
Réf. 101223 > 400 ml

BaTOnnETS cOTOn
Réf. 101216 > Boîte de 200

RESOLUTIONS SAVON 
MAINS ET CORpS
Idéal pour le lavage fréquent, 
apporte une sensation de soyeux 
grâce aux additifs d’origine  
naturelle. Parfum amande.
Réf. 771255 > Flacon de 500 mlEN 1276



EpI pERSOnnEL SOInS cOLLEcTE DES DEcHETS

Le personnel et les soins

GANTS D’EXAMEN LATEX
Non poudré. 
Réf. 101590 > Taille M

GANTS D’EXAMEN VINYLE
Non poudré. 
Réf. 101587 > Taille M

GANTS D’EXAMEN NITRILE
Non poudré. Norme EN 374-2 : 
barrière efficace contre les produits 
chimiques et/ou les  
micro-organismes. 
Réf. 101815 > Taille M

MASQUE 1 pLI
Papier double épaisseur avec  
élastique de maintien. Coloris blanc. 
Réf. 101351 > Boîte de 1000

BLOUSE FEMME
Manches réglables,3 poches,  
pressions. Polyester/coton 195 g. 
Existe en taille 0 à 6 en divers 
coloris. 
Réf. 104145 > Taille 3 verte 

SABOTS  
AGRO-ALIMENTAIRES  
SBEA SRC
Tige en croûte de cuir enduite de 
polyuréthane. Semelle résistante  
aux glissades. 
Réf. 101354 > La paire pointure 38 
Existe du 35 au 47

GANTS OpTIMO 454
Gants hypoallergéniques réalisés à 
partir d’un latex de synthèse. Sou-
plesse et finesse pour peau sensible. 
Réf. 101334 > Taille 7 
Réf. 101335 > Taille 8 
Réf. 101336 > Taille 9 
Réf. 101337 > Taille 10

BAVOIRS
Résistant et absorbant.  
2 liens pour faciliter l’attache.  
Polyéthylène 40% / ouate 60%. 
Réf. 104116 > 30 x 31 cm,  
carton de 1500

SACS pOUBELLE
130 l. 
Réf. 772275

BIOCELL CARRE DE SOIN
Gaufré plié sous sachet.  
Très absorbant. 
Format 30 x 35 cm. 
Réf. 104469 > 20 sachets de 50 formats

GANT DE TOILETTE
Polyester / viscose
Très absorbant.Taille unique. 
Réf. 104119 > Carton de 1000

LINGETTES DE TOILETTE
Lingettes imprégnées d’une  
solution nettoyante et adoucissante
à l’aloe vera, pour la toilette intime  
de l’adulte. Sans paraben ni  
phénoxyéthanol. 
Réf. 001284

SERVIETTES JETABLES  
EN NON-TISSÉ
Grande capacité d’absorption,  
douceur, et hygiène irréprochable.  
Elles remplacent les serviettes 
éponge, évitant ainsi les lessives. 
Dimension 67 x 45 cm. 
Réf. 104499 > Sachet de 50 formats

SACS A LIEN COULISSANT  
pOUR DASRI
Norme NFX 30-501.  
De 30 à 100 l 
Réf. 000605 > 820 x 870 mm

CAISSES CARTON  
pOUR DASRI
Carton kraft fort doublé d’une sache 
jaune en polyéthylène basse densité. 
De 12 à 80 l. 
Réf. 000685 > 50 l

BOOGY
Poubelle mobile à pédale plastique 
90 l. Large pédale en façade. 
Poignée intégrée. 
Dim. : l360 x H470 mm 
Réf. 104187

CORBEILLE MÉTAL  
pERFORÉE
Corps en acier poudré époxy,  
fond en acier galvanisé. Capacité 15 l 
existe en gris, noir, inox.
Réf. 104208 > Capacité 15 l, inox

CENDRIER ARKEA
A poser ou à fixer. Fixation au  
sol 3 points. Capacité 3 l. 
Dim. : H960 x L250 x P100
Réf. 101847 > Gris manganèse 
Réf. 104265 > Modèle antivandalisme  
(serrure à clef)

ECOLLECTO AVEC  
pOTEAU À FIXER
Platine et support sac  
soudés au poteau, livré monté. 
Antivandalisme (fixation  
au sol 3 points). Vert.
Réf. 104313 > H980 mm, ø 370 mm

GEL DESINFECTANT  
SANITIZER
Sans colorant et sans parfum pour la 
désinfection des mains par friction. 
Réf. 001224 > Flacon de 500 ml

DRAp D’EXAMEN
Pure ouate micro-gaufrée  
130 formats. 
Réf. 771194

INDISPENSABLE DANS  
VOTRE ÉTABLISSEMENT !

RESOBIOTECH
ABSORBANT 
BIO-DESODORISANT
Absorbe efficacement urine, vomi, 
sang, huiles,… Neutralise les 
mauvaises odeurs et parfume 
agréablement. Facilite le ramassage. 
Ne tache pas, respecte les surfaces 
délicates.
Réf. 771324 > Pot de 300 g



La buanderie

cOLLEcTE Du LIngE

Pour travailler en conformité  
avec la législation et la norme RABC,  
le Groupe RESO vous accompagne 
avec des produits et des méthodes  
de travail adaptés

N’hésitez pas à nous demander  
conseil !

cHaRIOT 4 SuppORTS
Chariot rilsan livré avec couvercles 
et pédales. Sacs en option.
Réf. 102233 > 4 supports

pORTE-Sac DELTa
2 roues fixes AR - 2 roues 360°AV. 
Support avec fixation sac de 
110/130 l. Couvercle à pédale. 
Dim. L 64 x l 50 x H 99 cm.
Réf. 101177 > Couvercle blanc

SacS À FOnD  
pLaT/pORTEFEuILLE
Sacs portefeuille toile  
polyester 70 l blanc.
Réf. 102236 > Avec bandes rouges

SacS À FOnD pLaT
Sacs à fond plat 65 l. 
Existe en uni ou rayé.
Réf. 104002 > Avec rayures bleues

FILET DE LavagE  
pOuR FRangES
Capacité 70/80 litres. Attache 
translucide, existe également en 
bleu, jaune, rouge ou vert.
Réf. 101276



gammE DOSagE auTOmaTIQuE gammE DOSagE manuEL accESSOIRES

BaRBaDE Sp
Lessive liquide concentrée  
alcaline. Spécialement formulée 
pour laver le linge très souillé. 
Efficace en eau dure comme en 
eau douce.
Réf. 771232 > Bidon de 70 kg

P
H

O S P HAT
E

SANS

RESOLuTIOnS  
LESSIvE LIQuIDE  
uLTRa cOncEnTREE
Sans phosphate, pour le lavage de 
tous types de fibres dès 30°C.
Réf. 771260 > Bidon de 64 kg

Java
Renforçateur de lavage mouillant  
et dégraissant. Conseillé pour le 
linge très souillé. Parfum orange 
très rémanent.
Réf. 771031 > Bidon de 20 kg

SaLIna
Renforçateur de lavage alcalin.  
Très bonne action détergente sur 
tous types de tissus. Pouvoir anti-
redéposition et séquestrant élevé.
Réf. 773435 > Bidon de 75 kg

BacTEa
Assouplissant désinfectant   
bactéricide. Assure une  
désinfection du linge et apporte 
souplesse aux textiles.
Réf. 771034 > Bidon de 20 kg

DOSaLIngE 13 L/H
Pour machines d’une capa-
cité maximum de 20 kg. De 1 à 8 
pompes / 3 pompes en simultané. 
Tension alimentation 24v (prévoir 
un transformateur 220/24).
Réf. 771144

FIDJI mIcROcapS
Assouplissant à microcapsules  
fraîcheur. Effet longue durée 
grâce à la libération progressive 
du parfum.
Réf. 773444 > Bidon de 20 kg

BaHIa
Lessive haute performance. 
Formule riche en tensio-actifs, 
agent anti-calcaire et agent de 
blanchiment pour un excellent 
résultat dès 40°C.
Réf. 773404 > Sac de 20 kg

P
H

O S P HAT
E

SANS

mOOREa
Lessive désinfectante. Bon pouvoir 
détachant et blancheur éclatante 
dès 40°C. Activité désinfectante 
conforme à la norme EN 1276.
Réf. 771047 > Sac de 20 kg

P
H

O S P HAT
E

SANS

RESOLuTIOnS TaBLETTES
Tablettes concentrées pour  
tous types de linges. A base de 
tensio-actifs d’origine végétale.
Réf. 771251 > Seau de 110 tablettes 
de 20 g soit 2,2 kg

RESOLuTIOnS LESSIvE 
LIQuIDE
Lessive ultra concentrée pour  
le lavage de tous types de fibres 
dès 30°C. Bidon avec bec  
verseur et bouchon doseur.
Réf. 771157 > Bidon de 3 l

BacTER
Désinfectant linge. Détruit à basse 
température les bactéries sur texti-
les d’hôpitaux et de collectivités.
Réf. 773428 > Bidon de 5 l

LIpSOS
Renforçateur anti-gras.  
Recommandé pour souillures 
importantes et taches grasses.
Réf. 773431 > Bidon de 5 l

BaLI pOuDRE
Poudre désinfectante de  
blanchiment à l’oxygène actif.  
Permet un blanchiment efficace et 
l’élimination des taches oxydables.
Réf. 773447 > Seau de 5 kg

BacTEa
Assouplissant désinfectant  
bactéricide. Assure une  
désinfection du linge et  
apporte souplesse aux textiles.
Réf. 773425 > Bidon de 5 l

aTLanTIDE SELEcT
Détachant avant lavage pour le 
linge. Efficace sur gras, encre, 
stylo, peinture, beurre, huile, cho-
colat, sauce, vin, thé, tomate, sang, 
urine, herbe, cirage cambouis…
Réf. 771716 > Vaporisateur 500 ml

ROuLEau aDHÉSIF
Papier spirale 100 feuilles.
Réf. 104006 > L’unité

BROSSE À vÊTEmEnT
Nylon 2 faces.  
Enlève rapidement poils et  
poussière de tous les tissus.
Réf. 104007 > L’unité

cInTRES BOIS
Bois galbé vernis.  
Longueur 43 cm. 
Réf. 100406 > Lot de 12

pIncES À LIngE
Plastique de couleur.
Réf. 100405 > Sachet de 24

BaLI
Agent de blanchiment désinfectant. 
Actif à partir de 30°C, dans un 
milieu alcalin et faiblement acide.  
Convient pour le linge très souillé 
et les textiles délicats.
Réf. 771032 > Bidon de 22 kg



La cuisine

LavagE vaISSELLE macHInEpLOngE manuELLE

La cuisine

acTILav cOmpacT 0/40°
Détergent solide concentré  
pour le lavage de la vaisselle 
en machine professionnelle, 
efficace en eau dure.  
Compatible avec l’aluminium. 
Réf. 771248 > 4 cartouches  
de 4,6 kg

TaBLETTES 7 En 1
Tablette Tout en 1 sans phosphate 
destinée au lavage de la vaisselle 
en lave-vaisselle. Active dès les 
basses températures. Protège la  
vaisselle et verrerie, garantit une 
brillance sans trace. 
Réf. 771267 > Seau de 150 tablettes

acTILav L
Liquide de lavage machine 
eau douce.
Réf. 771104 > Bidon de 5 l 
Réf. 771103 > Bidon de 24 kg

acTILav L EXTREmE
Liquide de lavage très concentré 
pour machine à laver la vaisselle, 
recommandé en eau très dure. 
Réf. 771302 > Bidon de 24 kg

acTIRIncE EXTREmE
Liquide de rinçage très 
concentré pour machine à laver 
la vaisselle, recommandé en eau 
très dure. 
Réf. 771303 > Bidon de 5 l

acTIvERRE
Liquide de lavage chloré  
des verres en machine.
Réf. 771107 > Flacon doseur de 1 l, 
carton de 6 x 1 l

RESOLuTIOnS LIQuIDE  
DE LavagE vaISSELLE  
En macHInE
Liquide dégraissant  
ultra-concentré pour eau dure  
et eau douce. Fait briller la 
vaisselle sans laisser de traces. 
Evite les dépôts calcaires.
Réf. 771253 > Bidon de 14 kg

RESOBIOTEcH  
BIOpLOngE À L’aLOE vERa
Nettoie dégraisse et fait briller la 
vaisselle sans laisser de trace. 
Respecte la peau. Odeur douce 
et fraîche d’aloe vera. Produit 
certifié par l’écolabel européen.
Réf. 771326 > Flacon de 750 ml 
Réf. 771327 > Bidon de 5 l

manuBacT
Liquide vaisselle manuelle  
bactéricide.
Réf. 771118 > Flacon de 1 l 
Réf. 771117 > Bidon de 5 l 
Réf. 000732 > Fût de 220 l

acTITREmp L
Liquide de trempage de  
la vaisselle.
Réf. 771141 > Bidon de 5 l

cHIFOnnETTE mIcROFIBRE 
aBRaSIvE
Une face grattante. Une face  
absorbante. Ne raye pas. 
Réf. 104448

RESOLuTIOnS LIQuIDE  
DE RInÇagE vaISSELLE  
En macHInE
Liquide de rinçage  
ultra-concentré pour eau  
dure et eau douce.
Réf. 771254 > Bidon de 5 l

acTIRIncE
Liquide de lavage machine 
eau douce.
Réf. 771109 > Bidon de 5 l

RIncagE vaISSELLE macHInE



EnTRETIEnS SpEcIFIQuES

FRIgOnET
Nettoyant pour chambres  
froides négatives. Peut être utilisé 
jusqu’à -25°C.
Réf. 000913 > Bidon de 5 l

DEgRaISSanTS / DESInFEcTanTS

BacTaLIm + (moussant)
Dégraissant désinfectant  
alimentaire. Bactéricide.
Réf. 771150 > Bidon de 5 l 
Réf. 771151 > Bidon de 20 kg

BacTaLIm paE
Nettoyant dégraissant  
désinfectant prêt à l’emploi  
pour surfaces et matériels  
alimentaires.
Réf. 771245 > Pulvérisateur de 750 ml

SupRa InOX SELEcT
Nettoyant inox désinfectant.
Réf. 771236 > Pulvérisateur de 750 ml

SupRacID SELEcT
Détergent concentré désinfectant 
désincrustant acide pour le 
nettoyage des sols et surfaces 
alimentaires.
Réf. 771707 > Bidon de 5 l

HYgIEnE DES maInS

ROuLEau ESSuIE-maInS 
nEvEa
Pure ouate micro-gaufrée  
2 plis blanc.
Réf. 771212 > Colis de 6 rouleaux

DISTRIBuTEuR nEvEa
Distributeur à découpe automati-
que. Lames en acier trempé.  
Dim. L 322 x P 230 x H 330 mm. 
Coloris capot blanc et côtés gris 
transparents. Rouleau de papier  
Ø maxi. 20 cm.
Réf. 771215

DISTRIBuTEuR a  
DEvIDagE cEnTRaL
ABS blanc. Fermeture à clé.
Réf. 771196a > Pour bobine 450  
formats. Dim. : H319 x L255 x P250 mm

BOBInE a  
DEvIDagE cEnTRaL
Pure ouate blanche gaufrée. 
Pré-découpée. 450 formats. 2 plis. 
Laize 20 cm. 6 rouleaux/colis.
Réf. 771100

DISTRIBuTEuR REFRESH
Pour cartouches de 1 l.
Réf. 773225

mOuSSE DESInFEcTanTE  
2B REFRESH
4 cartouches de 1 l.
Réf. 773220

SupRaDEgRaISSE +
Super dégraissant alimentaire. 
Elimine toutes sortes de graisses 
d’origine organique, reste efficace 
en eau dure. Peut être utilisé en 
autolaveuse.
Réf. 771131 > Bidon de 5 l

RacLETTE pLan DE TRavaIL
Poignée polypropylène.  
Support ABS. Lame élastomère.
Réf. 100282

BaLaI pOLYESTER
Fixation sur manche par simple 
vissage. 38 cm. Mi-dur.
Réf. 100373

FROTTOIR pOLYESTER
Dur. Largeur 35 cm.
Réf. 100205 > Blanc

RacLETTE pOLYpROpYLEnE
Monture blanche avec mousse 
interchangeable blanche. 40 cm.
Réf. 100238 > Monture blanche

RESOLuTIOnS  
DEgRaISSanT  
gRaISSES cuITES
Dégraissant surpuissant pour 
surfaces recouvertes de graisses 
cuites et carbonisées.
Réf. 771259 > Pulvérisateur de 750 ml 
Réf. 771258 > Bidon de 5 l

mOuSSE LavagE maInS  
3B EcOLaBEL
4 cartouches de 1 l.
Réf. 773215

LEguBacT
Liquide chloré destiné  
au traitement des légumes  
par trempage.
Réf. 771306 > Bidon de 5 l

RESOBIOTEcH  
BIODEgRaISSanT  
SuRFacES aLImEnTaIRES
Nettoie et dégraisse efficace-
ment toutes les surfaces lava-
bles. Application facile avec son 
pulvérisateur mousse. Produit 
certifié par l’écolabel européen.
Réf. 771325 > Bidon de 750 ml 
Réf. 771328 > Bidon de 5 l

RESOBIOTEcH  
BIOTRaITEmEnT
DES BacS À gRaISSES
ET canaLISaTIOnS
Digère les graisses.  
Supprime les mauvaises odeurs. 
Evite les engorgements. Espace 
considérablement les curages. 
S’applique très facilement.
Réf. 771315 > Bidon de 5 l

RESOBIOTEcH  
BIOTRaITEmEnT
DES canaLISaTIOnS
Digère les matières organiques. 
Elimine les mauvaises odeurs. 
Décolmate les canalisations. 
Evite les engorgements et les 
curages.
Réf. 771314 > Bidon de 1 l



Professionnels de l’hygiène

Les conseillers RESO sont à votre disposition pour 
réaliser votre diagnostic hygiène complet, élaborer des 
protocoles de nettoyage, former et accompagner votre 
personnel avec des méthodes personnalisées. 

Les produits RESO sont en évolution constante  
pour assurer une efficacité optimale tout en  
préservant les utilisateurs et l’environnement.

RESO vous propose  
un large choix de produits  
éco-responsables : produits  
certifiés écolabels, produits  
biotechnologiques innovants…

Votre conseiller RESO peut vous aider à rationaliser les 
coûts liés à l’hygiène de votre établissement et optimiser 
vos budgets en s’engageant sur des coûts forfaitaires, 
demandez-lui une étude personnalisée.

Les conseillers RESO vous conseillent 
dans les choix qui feront toute  
l’ambiance de votre établissement :

 large gamme de coloris pour vos 
    nappages et serviettes

 des collections variées de vaisselle

 des accessoires  de décoration

La sécurité de vos résidents  
est une priorité essentielle :  
RESO vous propose des solutions  
pour rendre les sols antidérapants,  
des accessoires de salle de bain  
ergonomiques, des équipements 
sécurisés…

Des produits bactéricides,  
des destructeurs d’odeurs…  
de nombreuses solutions existent pour 
assurer une atmosphère agréable 
dans votre établissement.

Sécurité, budget, image de marque …
l’hygiène de votre établissement est primordiale,
confiez-la à des professionnels !

Professionnels de l’accueil

www.groupe-reso.fr
Retrouvez notre offre sur notre site internet


