
ARMOIRES, TROUSSES, VALISES DE 
1ER SECOURS

FRANCO de Port à partir de 450  H.T.182 

ARMOIRES, VALISES, COFFRETS, TROUSSES... A PHARMACIE

TFRM 4004
Armoire à pharmacie 1 porte

en tôle blanche. Compacte, et compartimentée, elle
peut se fixer dans des emplacements étroits, elle

est l’équipement idéal des 
entrepôts, bureaux, ateliers… 

Fournie avec une signalétique premiers 
secours et son grippeur autocollant, ainsi qu’un jeu
de 2 clefs. Vendue vide. 

Livrée emballée.
Dimensions :

390 x 300 x 140 mm.
Poids 2,2 kg.

Art R 4224-14 du Code du Travail
« Les lieux de travail sont équipés d’un matériel de premiers secours 

adapté à la nature des risques et facilement accessible »

Prix unit. HT
86,90 

TFRM 2051
Valise en polypropylène blanc

Poignée de transport et support mural.
Légère, pratique, économique avec une très

grande capacité de remplissage.
Vendue vide. 

Livrée emballée.
Dimensions :

320 x 280 x 119 mm.

TFRM 5101K
Kit de réassort « Multirisques » 1/5 personnes  pour armoire à pharmacie 

Ce kit de réassort, conditionné dans un emballage rPET (matière fabriquée à base de bouteilles d’eau minérale recyclées), 
peut équiper des unités jusqu’à 5 personnes. 

Il est l’équipement indispensable des industries, ateliers, usines, entrepôts, bureaux…
Il vous est proposé en complément d’une armoire à pharmacie. 

Composition établie selon les divers organismes de prévention, elle contient  le minimum nécessaire 
pour apporter les premiers soins en cas de :

Coupures : Multiples pansements adhésifs, lingette imprégnée de solution nettoyante et assainissante cutané, compresses stériles, pansement compressif, 
et lingettes imprégnées de lotion asséchante. 

Coups : lingettes imprégnées de solution apaisante aux extraits de calendula, tampons hémostatiques pour le nez. 
Fixation, maintien, et protection : Bandes extensibles, sparadrap et couverture de survie. Nettoyage du petit matériel : lingettes imprégnées

d’alcool. Projection oculaire : dosettes de sérum  physiologique. Il contient également toute l’instrumentation habituelle :
paire de ciseaux, pince à échardes,  paire de gants, livret 1ers soins en 10 langues.

TFRM 1202
Armoire à pharmacie 1 porte 

en métal laqué bleu
et 1 porte en verre trempé
Compartimentée, 3 étagères.

Fermeture magnétique 2 clefs fournies,
Vis et chevilles fournies.

Signalétique “Pemiers secours” fournie avec son 
grippeur autocollant.

Vendue vide. Livrée emballée.
Dimensions : 600 x 300 x 120 mm.

Poids 4,2 kg.
Prix unit. HT
127,70 

TFRM 5102K
Kit de réassort « Multirisques »  5/10 personnes  pour armoire à pharmacie  

Ce kit de réassort, conditionné dans un emballage carton recyclable, peut équiper des unités jusqu’à 10 personnes. 
Il est l’équipement indispensable des industries, ateliers, usines, entrepôts, bureaux…

Il vous est proposé en complément d’une armoire à pharmacie. 
Composition établie selon les divers organismes de prévention, elle contient  le minimum nécessaire 

pour apporter les premiers soins en cas de :
Coupures : Multiples pansements adhésifs, lingette imprégnée de solution nettoyante et assainissante cutané, compresses stériles, pansement compressif, et lingettes 
imprégnées de lotion asséchante. Coups : lingettes imprégnées de solution apaisante aux extraits de calendula, tampons hémostatiques 

pour le nez, aérosol de froid 110 ml brut. Fixation, maintien, et protection : Bandes extensibles, sparadrap et couverture de survie. 
Nettoyage du petit matériel : lingettes imprégnées d’alcool. Projection oculaire : dosettes de sérum  physiologique. Il contient également 

toute l’instrumentation habituelle : paire de ciseaux, pince à échardes,  paire de gants, livret 1ers soins en 10 langues.

Prix unit. HT
35,00 

TFRM 2071
Valise en polypropylène blanc

Poignée de transport.
Légère, pratique, économique.

Support mural en option. Vendue vide. 
Livrée emballée. 

Dimensions :
240 x 205 x 48 mm.

Prix unit. HT
10,60 

TFRM 2120FLV 
Trousse de secours spéciale “ÉCOLE” Petit Modèle 
Tous les établissements scolaires doivent avoir constitué

une trousse de 1ers secours qu’il
convient d’emporter en cas de
déplacements à l’extérieur.

Trousse en EVA verte fluorescent
avec Croix rétro-réfléchissante.
Multi poches de rangement.

Fermeture par zip. 
Passant ceinture.

Poignée de transport. Poids : 380 gr. Dimensions : 215 x 135 x 60 mm.
Composition : 1 couverture de survie, 1 écharpe triangulaire, 10 pansements adhésifs 
20 mm x 72 mm, 4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm, 1 pansement adhésif 10 cm x 6 cm, 

1 sachet stérile de 5 compresses 7.5 x 7.5 cm, 2 bandes extensibles 3 m x 5 cm, 1 rouleau de spa-
radrap sécable de 5 m x 2 cm, 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds, 1 pince à échardes à mors
plats, 1 paire de gants jetables, 5 compresses nettoyantes à la chlorhexidine, 5 compresses anti
coups au calendula, 3 sachets de gel décontaminant mains sans

eau, 3 dosettes de sérum physiologique stérile, 
1 livret premiers soins en 10 langues.

TFRM 2760E
Trousse de secours spéciale “ÉCOLE”

Grand Modèle 
Tous les établissements scolaires doivent

avoir constitué une trousse de 1ers secours
qu’il convient d’emporter en cas de

déplacements à l’extérieur.
PU vert fluo avec croix rétro-réfléchissante.

Multi poches de rangement.
Fermeture par zip. 

Poignée de transport. Poids : 475 gr. Dimensions : 220 x 180 x 70 mm.

Composition : 1 écharpe triangulaire, 10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm, 4 panse-
ments adhésifs 53 mm x 70 mm, 1 pansement adhésif 10 cm x 6 cm, 1 pansement compressif sté-
rile, 6 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm, 2 bandes extensibles 3 m x 5 cm, 2 bandes
extensibles 3 m x 7 cm, 1 rouleau de sparadrap sécable de 5 m x 2 cm, 1 paire de ciseaux 13 cm à

bouts ronds, 1 pince à échardes à mors plats, 1 paire de gants jetables, 12 épingles de sûreté,
1 thermomètre frontal, 10 compresses nettoyantes à la chlorhexidine, 5 compresses d’alcool à 70 °,
5 compresses anti coups au calendula, 5 compresses anti-mous-

tiques, 3 compresses imprégnées de solution hydro-alcoolique, 3 do-
settes de sérum physiologique stérile, 1 lot de 2 tampons

hémostatiques pour le nez, 1 livret premiers soins en 10 langues
Prix unit. HT

39,80 
Prix unit. HT

53,00 

Prix unit. HT
55,10 

Prix unit. HT
36,70 
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1ER SECOURS

A chaque métier sa trousse, n’hésitez pas à nous contacter. 183 

TFRM 2010 
Coffret de secours 
2/4 personnes 
«Multirisques»
en polypropylène.

Léger et compact, muni d’un
support mural, il peut se fixer
même dans les endroits les
plus étroits. Fourni avec une 
signalétique premiers 
secours et son grippeur 

autocollant. Il peut apporter les
premiers soins aux unités jusqu’à 4 personnes.  Poids : 320 gr. 

Dimensions : 185 x 125 x 62 mm.
Composition : 10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm, 4 pansements adhésifs 53 mm x 
70 mm, 1 pansement compressif stérile, 4 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm, 1

bande extensible de 3 m x 5 cm, 1 bande extensible de 3 m x 7 cm, 1 rouleau de sparadrap séca-
ble 5 m x 2 cm, 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds, 1 pince à échardes à mors plats, 1 paire
de gants jetables, 3 compresses nettoyantes à la chlorhexidine, 3 compresses d’alcool à 70°, 3

compresses anti coups au calendula, 3 compresses de lotion asséchante, 2 sachets de gel décon-
taminant mains sans eau, 2 dosettes de sérum physiologique stérile, 

1 livret premiers soins en 10 langues.

TFRM 2060 
Valise de secours «Médecine Du Travail» en polypropylène blanc. Légère et compacte, munie d’un support
mural,  elle est l’équipement idéal de tous les lieux de travail tels que les entrepôts, les bureaux, les ateliers, ou
les chantiers. Fournie avec une signalétique premiers secours et son grippeur autocollant. Poids : 1000 gr. 

Dimensions : 320 mm x 280 mm x 119 mm.
Composition : 1 kit coussin hémostatique, 1 couverture de survie, 2 écharpes triangulaires, 2 sacs en plastique, 15 pansements adhésifs 

20 mm x 72 mm, 8 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm, 10 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm, 2 sachets de 5 compresses stériles 7.5
cm x 7.5 cm, 3 bandes extensibles de 3 m x 5 cm, 3 bandes extensibles de 3 m x 10 cm, 1 rouleau de sparadrap sécable de 5 m x 2 cm, 1 paire de ci-
seaux 13 cm à bouts ronds, 1 pince à échardes à mors plats, 5 paires de gants jetables, 12 épingles de sûreté, 10 compresses à la chlorhexidine, 10
compresses d’alcool à 70°, 2 tampons hémostatiques pour le nez, 4 dosettes de sérum physiologique stérile, 1 livret premiers soins en 10 langues.

TFRM 2517 
Trousse de secours

«Multirisques» 5/10 personnes
Trousse en PU rouge fluorescent avec croix

rétro-réfléchissante. 
Fermeture par zip.

Multi poches de rangement.

Poids : 550 gr. Dimensions : 220 x 180 x 70 mm.

Composition : 1 couverture de survie, 20 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm, 
4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm, 2 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm, 2 pansements 
compressifs stériles, 2 sachets de 5 compresses stériles 7,5 cm x 7,5 cm, 1 bande extensible de 
3 m x 5 cm, 2 bandes extensibles de 3 m x 7 cm, 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm, 

1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds, 1 pince à échardes à mors plats, 1 paire de gants jetables,
1 pulvérisateur de 50 ml d’une solution nettoyante cutanée à la chlorhexidine, 2 trios de 0.8 ml de
gel à l’arnica, 5 lingettes imprégnées d’une solution hydro-alcoolique, 5 sachets de 5 ml d’eau 

gélifiée, 5 dosettes de sérum physiologique stérile 5 ml, 
1 livret premiers soins en 10 langues

TFRM 2174 
Trousse de secours  

2/4 personnes «Artisan» 
en EVA Orange fluo, et croix rétro
réfléchissante. Ultra légère, com-
pacte et flashy, sa matière semi

rigide en EVA  
protège les produits de la pous-
sière. Les compartiments et pochettes  intérieurs permet-
tent un rangement ordonné et une visibilité immédiate
des produits. Poignée de transport et  passant ceinture au

dos. Elle peut apporter les premiers soins aux unités
jusqu’à 4 personnes.  Poids : 323 gr. Dim. : 215 x 135 x 60 mm.

Composition : 1 couverture de survie, 5 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm, 2 pansements 
adhésifs 53 mm x 70 mm, 1 pansement adhésif 10 cm x 6 cm, 1 pansement compressif stérile, 5
compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm, 1 bande extensible individuelle de 3 m x 7 cm, 1
rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm, 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds, 1 pince à

échardes à mors plats, 1 paire de gants jetables, 1 lot de 12 épingles de sûreté, 5 compresses net-
toyantes à la Chlorhexidine, 3 compresses anti coups au calendula, 1 lot de 2 tampons hémosta-

tiques pour le nez, 1 dosette de sérum physiologique stérile, 1 oeillère operculée, 
1 livret premiers soins en 10 langues.

TFRM 2730AGR 
Trousse de secours 
« Agro-Alimentaire »

4/8 personnes 
Trousse en PU bleu fluo avec
croix rétro-réfléchissante. 
Poignée de transport.

Fermeture par zip.
Multi poches de
rangement.

Poids : 480 gr. 
Dimensions : 220 x 180 x 70 mm.

Composition : 8 pansements adhésifs détectables bleus en tissu élastique 
20 mm x 72 mm, 4 pansements adhésifs détectables bleus en tissu élastique “bouts
de doigts”, 4 pansements adhésifs détectables en tissu élastique “articulations”, 1 pan-
sement brûlures stérile 5 cm x 7 cm, 1 pansement brûlures stérile 7 cm x 10 cm, 2
pansements compressifs stériles bleus, 10 compresses stériles individuelles 20 cm x
20 cm, 2 bandes extensibles bleues 4 m x 6 cm, 2 bandes extensibles bleues 4 m x 8
cm, 1 rouleau de sparadrap bleu, 2 paires de gants jetables, 10 compresses net-
toyantes à la chlorhexidine, 5 compresses anti-coups au calendula, 4 dosettes de

sérum physiologique stérile, 1 livret premiers soins en 10 langues.

TFRM 2172 
Trousse de secours

«Véhicule» 2/4 personnes 
Trousse en EVA Jaune Fluorescent avec
croix rétro-réfléchissante EN 471. Ultra 

légère, compacte  et flashy, sa matière semi
rigide en EVA  protège les produits de la
poussière. Les compartiments et pochettes
intérieurs permettent un rangement ordonné et

une visibilité immédiate des produits. Poignée de transport et  
passant ceinture au dos. Elle est l’équipement idéal & obligatoire des petits véhi-
cules professionnels, et répond tant au code du travail (Art 4224-14) qu’au décret
sur l’obligation de posséder un éthylotest dans tous les véhicules  (N°2013-180).

Elle peut apporter les premiers soins aux unités jusqu’à 4 personnes. Poids : 315 gr. 
Dimensions : 215 x 135 x 60 mm.

Composition : 1 couverture de survie, 1 éthylotest chimique individuel à usage unique, 10 pansements 
adhésifs de 20 mm x 72 mm, 4 pansements adhésifs de 53 mm x 70 mm, 1 pansement adhésif 10 cm x 6 cm,

1 sachet de 5 compresses stériles 7.5 cm x 7.5 cm, 2 bandes extensibles 3 m x 5 cm, 1 rouleau de sparadrap sé-
cable 5 m x 2 cm, 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds, 1 pince à échardes à mors plats, 1 paire de gants jeta-
bles, 2 compresses nettoyantes à la Chlorhexidine, 2 compresses d’alcool à 70°, 2 compresses anti coups au

calendula, 2 compresses de lotion asséchante, 1 dosette de sérum physiologique stérile, 
1 livret premiers soins en 10 langues.

Réf. Désignation Prix Unit HT (la trousse)
TFRM 2517 Coffret multirisques 5/10 p. 64,60 

Réf. Désignation Prix Unit HT (la trousse)
TFRM 2174 Trousse “Artisan” 2/4 p. 45,90 

Réf. Désignation Prix Unit HT (le coffret)
TFRM 2010 Coffret multirisques 2/4 p. 36,60 

Réf. Désignation Prix Unit HT (la valise)
TFRM 2060 Valise “Médecine du travail” 92,30 

Réf. Désignation Prix Unit HT 
(la trousse)

TFRM 2730 AGR Trousse “Agro-Alimentaire” 62,40 
Réf. Désignation Prix Unit HT (la trousse)

TFRM 2172 Trousse “Véhicule” 47,00 

Réf. Désignation Prix Unit HT
TFRM 1610 Distributeur de pansements 30,10 
TFRM 1620 33,70 

TFRM 1616CH Recharges (en lot de 3) soit
240 pansements

61,50 
TFRM 1626BL 67,90 

TFRM 1610 et TFRM 1620
Distributeur mural de pansement rechargeable 

Son couvercle de protection transparent lui permet de
protéger efficacement les pansements de la poussière,
et de l’humidité mais également de gérer aisément les
ruptures et réassorts. Son système de distribution
permet d’utiliser le pansement d’une seule main.

La clé de sécurité fournie avec chaque distributeur évite 
le vol et permet de recharger facilement le distributeur.

Il est muni de 2 points d’accroche murale, ce qui lui permet
d’être fixé aux endroits stratégiques. Visserie non incluse. Distributeur

fourni avec un lot de 80 pansements assortis répartis :
TFRM 1610 : 48 pansements en tissu de couleur chair, 19 x 72 mm

+ 32 pansements en tissu de couleur chair, 25 x 72 mm
OU

TFRM 1620 : 48 pansements en tissu de couleur bleu, 19 x 72 mm
+ 32 pansements en tissu de couleur bleu, 25 x 72 mm 

Poids vide : 170 gr. Dim. : 180 x 110 x 30 mm.
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DOUCHE PORTATIVE
6 LITRES

COUVERTURE
DE SURVIE

TTRX 1006
Réservoir éprouvé, construit en acier 

E 243 et E 244, recouvert de peinture époxy verte.
Douchette de pulvérisation en polyamide et en fibre

de verre.
Instructions d’utilisation sérigraphiées sur le 

réservoir.
Capacité de 6 litres. 

A remplir d’eau minérale renouvelable 
tous les 6 mois.

TCRD 43611
Protège du froid, de la chaleur et de

l’humidité.
Dim. : 

1400 x 2200 mm.

TTRX 1004
Douchette oculaire murale
conforme à la norme eu-
ropéenne EN 15154-2.

Usage intérieur. 
Débit : 16 L/mn.
Flexible en caout-

chouc, longueur 1m50.
Poids : 1 kg.

Alimentation M1/2’’.

Réf. Désignation Prix unit. HT
TTRX 1004 Douchette d’urgence 198,60 

Réf. Désignation Prix unit. HT
TTRX 1006 Douchette portative de 6 litres      290,70 
TTRX 0640 Cartouche de CO2 pour TTRX 1006        59,70 

Réf. Désignation Prix unit. HT
TCRD
43611

Couverture
de survie 7,80 

DOUCHETTE 
D’URGENCE

STATION OCULAIRE MURALE ET FLACON 

TFRM 3701 
Trousse de secours 

4/6 personnes «Bâtiment»
en PU orange fluorescent avec
croix rétro-réfléchissante. Fer-
meture par zip, multi poches de

rangement. 
Poignée de transport.

Elle peut apporter les premiers
soins aux unités jusqu’à 

6 personnes.  
Poids : 500 gr. Dimensions : 220 x 180 x 70 mm.

TFRM 8502 Station oculaire murale
Station de 2 flacons de 500 ml de solution oculaire sté-
rile destinée aux rinçages des yeux en cas de projec-

tion de particules solides : poussière, sciure….
Munie d’un miroir, cette station permet une préhension
facile et rapide des flacons. Elle est idéale pour équiper
les usines ou ateliers à risques. Vis et chevilles fournis.
Fournie avec une signalétique Lave-œil et son grippeur

autocollant. Flacons stériles à usage unique. 
Poids : 1,72 kg. Dimensions : 400 x 300 x 100 mm.

TFRM 7500
Flacon de 500 ml de solution oculaire stérile

Ce flacon de sérum physiologique stérile permet un
rinçage oculaire immédiat et abondant.

Il est particulièrement recommandé lors de projections
d’éléments solides : 

poussière, sciure, particules métalliques…
Ce flacon de 500 ml permet également de recharger
la station oculaire murale référence TFRM 8502.

Composition : 1 couverture de survie, 1 écharpe triangulaire, 10 pansements adhésifs 
20 mm x 72 mm, 4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm, 2 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm, 
2 pansements compressifs stériles, 5 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm, 1 bande 
extensible individuelle 3 m x 5 cm, 1 bande extensible individuelle 3 m x 7 cm, 1 rouleau de spara-
drap sécable 5 m x 2 cm, 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds, 1 pince à échardes à mors plats,

1 paire de gants jetables, 1 lot de 12 épingles de sûreté, 1 pulvérisateur de 50 ml de solution 
nettoyante à la chlorhexidine, 6 compresses anti coups au calendula, 1 lot de 2 tampons hémosta-

tiques pour le nez, 2 dosettes de sérum physiologique stérile, 1 oeillère operculée, 
1 livret premiers soins en 10 langues.

TFRM 2077 
Valise de secours  

4/6 personnes «Bâtiment» 
en polypropylène.

Légère, compacte, munie d’une
poignée de transport et d’un
support mural, elle est idéale

pour équiper les camionnettes ou les
bungalows de chantiers. Fournie avec une si-
gnalétique premiers secours et son grippeur
autocollant. Elle peut apporter les premiers
soins aux unités jusqu’à 6 personnes. 

Poids : 495 gr. Dim. : 240 x 205 x 48 mm.
Composition : 1 couverture de survie, 1 écharpe triangulaire, 10 pansements adhésifs 20 mm 
x 72 mm, 4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm, 2 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm, 2 panse-
ments compressifs stériles, 5 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm, 1 bande extensible
individuelle 3 m x 5 cm, 1 bande extensible individuelle 3 m x 7 cm, 1 rouleau de sparadrap sécable
5 m x 2 cm, 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds, 1 pince à échardes à mors plats, 1 paire de
gants jetables, 1 lot de 12 épingles de sûreté, 1 pulvérisateur de 50 ml de solution nettoyante à la
chlorhexidine, 6 compresses anti coups au calendula, 1 lot de 2 tampons hémostatiques pour le

nez, 2 dosettes de sérum physiologique stérile, 1 oeillère operculée, 
1 livret premiers soins en 10 langues.

TFRM 2036 
Coffret de secours 

8/10 personnes «Bâtiment»
en polypropylène.

Résistant aux chocs, compact, muni
d’une poignée de transport et d’un sup-
port mural, il est idéal pour équiper les
camionnettes ou les bungalows de chan-
tiers. Possibilité de scellées, vis et che-

villes fournis. Fourni avec une
signalétique premiers secours et son grippeur auto-
collant. Il peut apporter les premiers soins aux unités

jusqu’à 10 personnes.
Poids : 910 gr. Dimensions : 270 x 175 x 70 mm.

Composition : 1 couverture de survie, 1 écharpe triangulaire, 1 sac plastique, 10 panse-
ments adhésifs 20 mm x 72 mm, 5 pansements adhésifs 53 mm x 72 mm, 5 pansements adhésifs
10 cm x 6 cm, 2 pansements compressifs stériles, 10 compresses stériles individuelles 20 cm x 20
cm, 2 bandes extensibles individuelles 3 m x 5 cm, 2 bandes extensibles individuelles 3 m x 7 cm,
1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm, 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds, 1 pince à
échardes à mors plats, 2 paires de gants jetables, 1 lot de 12 épingles de sûreté, 1 pulvérisateur
de 50 ml de solution nettoyante à la chlorhexidine, 10 compresses d’alcool 70°, 10 compresses
anti coups au calendula, 4 dosettes de sérum physiologique stérile, 1 lot de 2 tampons hémosta-

tiques pour le nez, 2 oeillères operculées, 1 livret premiers soins en 10 langues.

TFRM 2710 MEN 
Trousse de secours 

“MENUISIER” 4/6 personnes
PU orange fluo 
avec croix 

rétroréfléchissante.
Poids : 485 gr. 

Dimensions :
240 x 205 x 48 mm.

Composition : 1 couverture de survie, 10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm, 5 panse-
ments adhésifs 53 mm x 70 mm, 5 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm, 2 pansements compressifs
stériles, 5 compresses stériles individuelles 20 x 20 cm, 1 bande extensible 3 m x 5 cm, 1 bande
extensible 3 m x 7 cm, 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm, 1 paire de ciseaux 13 cm à
bouts ronds, 1 pince à échardes à mors plats, 1 paire de gants jetables, 1 pulvérisateur de 50 ml

de solution nettoyante à la chlorhexidine, 15 dosettes de sérum physiologique stérile,
10 oeillères operculées, 1 sac plastique, 1 livret premiers soins en 10 langues.

Réf. Désignation Prix Unit HT (la trousse)
TFRM 2710MEN Trousse “Menuisier” 61,40 

Réf. Désignation Prix Unit HT (la trousse)
TFRM 3701 Trousse “Bâtiment” 4/6 p. 55,30 

Réf. Désignation Prix Unit HT (la valise)
TFRM 2077 Valise “Bâtiment” 4/6 p. 46,90 

Réf. Désignation Prix Unit HT (le coffret)
TFRM 2036 Coffret “Bâtiment” 8/10 p. 73,40 

Réf. Désignation Prix Unit HT
TFRM 8502 Station oculaire murale 89,40 

Réf. Désignation Prix Unit HT
TFRM 7500 Flacon de 500 ml 16,70 



Bouée fer à
cheval 

TNVM 5503
Flottabilité par

mousse de
polyéthylène. 
Housse en

tissu lavable
haute résis-
tance enduit

PVC.
Fermeture de
la housse par

zip. Vraie 
ouverture

adaptée à pratiquement toutes les corpulences.
Dim. : Hauteur 43 x largeur 62 x ép. 11 cm. 

Flottabilité 147 N. 
Livrée avec filière solidaire et mousqueton poly-

amide. L'ensemble bouée équipée comprend une
bouée, un feu à retournement et un support en fil
d'inox. Jaune et orange (à préciser lors de votre com-

mande) : coloris réglementaires en France.

DOUCHES PORTATIVES D’URGENCE, 
BRANCARD, BOUEES DE SAUVETAGE

Toute demande spécifique sur devis. 185 

TFRM 6615
Brancard pliable en largeur et en longueur,
maintenu en position pliée par deux sangles

fournies. 
Toile et housse de transport sont en tissu 
enduit, verni et plastifie ́et sont lavables.

Tubes en aluminium.
Fourni dans une housse munie de 2 anses de transport. 

Dimensions : 208 x 54,5 x 13 cm. Poids vide : 5 kg. Charge maxi : 159 kg.
TFRM 6006

Couverture pour brancard non tissée, Naprotech.
Dimensions : 200 x 150 cm. Poids : 300 g / m2

TNVM 5776
Lampe torche étanche et 
photoluminescente à LEDs

blanches ultra-lumineuses et
longue durée. Photolumines-
cente jusqu’à 8 heures, pour 
10 mn de charge à la lumière 
du jour. Fonctionne en mode
continu ou clignotant (excellent
moyen de signalisation en situation

de détresse). Idéale pour la navigation, la plongée,
les sports d’eau et les activités de plein air.
Caractéristiques : Etanche jusqu’à 60 m. 

Dim. : Ø 40 mm, longueur 110 mm.
Poids : 70 g (sans piles).

Alimentation : 2 piles AA (non fournies).

BOUEES COURONNE DE SAUVETAGE GAFFEBOUEE FER A CHEVAL

LAMPE TORCHE A LED

Bouée couronne de sauvetage
Equipée de 4 bandes rétroréfléchissantes 

et d’une filière de 3 m.
Structure en polyéthylène, remplie de

mousse polyuréthane.
TNVM 5500 : ø ext. 73 cm, ø int. 44 cm, 

sans ligne de jet. Poids : 3 kg.

TNVM 5501 : 
ø ext. 61 cm, ø int. 41 cm, 

sans ligne de jet. Poids : 2,7 kg.

TNVM 6294
Gaffe télescopique

En alliage léger 
anodisé. 

Poignée en caout-
chouc grainé pour une
meilleure préhension.

Blocage quart de
tour à la longueur 

souhaitée.
Long. en cm :

de 120 à 210.
Manche ø 30 mm.

Croc en 
plastique

gris.

Désignation Prix unit. HT
Bouée fer à cheval        37,70 

Réf. Désignation Prix unit. HT
TFRM 6615 Brancard + housse      297,00 
TFRM 6006 Couverture        17,80 

BRANCARD

DOUCHE PORTATIVE 
9 LITRES HOUSSE DE PROTECTIONCOFFRET MURAL 

DE PROTECTION
TMTI  2122

Corps en acier d’une capacité
de 9 L, revêtement interne 

anticorrosion.
Autonomie : 6 minutes

(1,5 l/minute).
Douchette : corps et mé-
canisme en polyamide à
fermeture automatique,

flexible de 150 cm.
Fonctionnement :

Par mise sous pression
au moment de l’emploi
par une cartouche de 

60 gr de gaz propulseur.
Enlever la sécurité, ap-

puyer à fond sur le levier,
la valve s’ouvre et dif-

fuse immédiatement un
flux d’eau aéré par simple

action sur la poignée située à l’extrémité du
flexible. A remplir d’eau potable + un flacon
d’agent conservateur. Renouvelable tous

les 6 mois.

TMTI  1107
Coffret mural de pro-
tection pour douche
portative de 9 Litres.

En polyéthylène : corps
noir, porte verte.

Dimensions extérieur
(en mm) :

H. 830 x L. 310 x P. 263
Dimensions intérieur

(en mm) :
H. 755 x L. 215 x 

P. 200

TMTI  1106
Housse de protection

pour douche 
portative de 9 Litres.

En polyester vert. Sangle
d’accrochage en polypro-
pylène noir avec velcro.

Impression texte : “douche
portative” de couleur

blanche.

Réf. Désignation Prix unit. HT
TMTI 2122 Douche de sécurité 

9 litres 233,30 

TMTI 2124 Agent conservateur
pour douche TMTI 2122 65,50 

Réf. Désignation Prix unit. HT
TNVM 5776 Lampe torche à LED 45,30 

Réf. Désignation Prix unit. HT
TMTI 1106 Housse pour douche  

portative 9 L 61,70 
Réf. Désignation Prix unit. HT

TMTI 1107 Coffret pour douche  
portative 9 L 272,40 

TNVM 0281 TNVM 5502 TNVM 5506
Vendu vide

Réf. Désignation Prix unit. HT
TNVM 5500 Bouée couronne, poids : 3 kg        60,00 
TNVM 5501 Bouée couronne, poids : 2,7 kg        62,40 
TNVM 0281 Support bouée couronne        26,00 
TNVM 5502 Ligne de jet pour bouée : ø 8 mm, 30 ml        15,70 
TNVM 5506 Coffre vide pour bouée couronne ø 73 cm      270,40 

Prix unit. HT
25,90 
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TTRX 1063
Combiné douche et 

laveur d’yeux 
conforme aux  

normes européennes 
EN 15154-1 et EN 15154-2.

Usage extérieur.
Fixation au sol.

Pomme et vasque du laveur
d’yeux en ABS vert RAL 6029.
Tête d’aspersion à double filtre
inox. Vanne manuelle type
«maintien à l’ouverture».
Commande manuelle 

et au pied.
Tuyauterie en acier galvanisé 

+ peinture époxy verte 
RAL 6029.

Alimentation enterrée.
Alimentation : F 1”.
Evacuation : F 1” 1/4.

LAVEUR D’YEUX MURAL

DOUCHE MURALE

LAVEUR D’YEUX 
SUR PIED

TTRX 1014
Laveur d’yeux

de sécurité mural conforme à la 
norme européenne EN 15154-2.

Usage intérieur.
Vasque inox + peinture époxy verte RAL

6032. Tuyauterie en acier galvanisé + peinture
époxy grise RAL 7040.

Vanne manuelle type «maintien à l’ouverture»
actionnée par palette. 

Alimentation : M 1/2”. Evacuation : F 1” 1/4.

TTRX 1024
Laveur d’yeux de sécurité

sur pied 
conforme à la 

norme européenne 
EN 15154-2.
Usage intérieur 

et extérieur* hors gel.
Vasque inox + peinture

époxy verte 
RAL 6032.

Tuyauterie en acier
galvanisé + peinture

époxy grise RAL 7040.
Tête d’aspersion à 
double filtre inox.

Réf. Désignation Prix unit. HT
TTRX 1014 Laveur d’yeux mural 299,70 

TTRX 0023
Douche de sécurité murale 

pour usage intérieur
Conformité : EN 15154-1, NF X 15-221.
Premier secours en cas de projection

chimique. 
Fixation murale. Commande manuelle.

Pomme en ABS vert RAL 6029.
Tuyauterie acier galvanise + peinture epoxy

verte RAL 6029. Poids : 4 kg.
Alimentation : F 1''. 

Débit de la douche (L/mn) : 75.

COMBINE DOUCHE ET
LAVEUR D’YEUX

TTRX 0153
Combiné douche et 

laveur d’yeux 
conforme à la 

norme européenne EN 15154-2.
Usage intérieur.

Pomme et vasque du laveur d’yeux en
ABS vert RAL 6029. Tête d’aspersion à
double filtre inox. Vanne manuelle type

«maintien à l’ouverture».
Commande manuelle.

Tuyauterie en acier galvanisé 
recouverte de peinture époxy verte

RAL 6029. 
Alimentation : F 1”

Evacuation : F 1” 1/4.

TTRX 0164
Combiné douche et 

laveur d’yeux 
conforme aux  

normes européennes 
EN 15154-1 et EN 15154-2.
Usage intérieur et extérieur*.

Fixation au sol.
Vasque du laveur d’yeux en inox +
peinture verte RAL 6032. Pomme
en ABS vert RAL 6032. Vanne ma-

nuelle type «maintien à 
l’ouverture».

Commande manuelle 
et au pied.

Tuyauterie en acier
galvanisé + peinture
époxy grise RAL 7040.
Alimentation hors sol.
Alimentation : F 1”.
Evacuation : F 1” 1/4.

Réf. Désignation Prix unit. HT
TTRX 0153 Combiné douche /

laveur d’yeux 835,80 

Réf. Désignation Prix unit. HT
TTRX 0164 Combiné hors-gel 1061,60 

Réf. Désignation Prix unit. HT
TTRX 0023 Douche murale 277,70 

Réf. Désignation Prix unit. HT
TTRX 1063 Combiné 

incongelable 1404,20 

Code du travail : Conformément à l’article R. 4224-14 du Code du Travail, 
les lieux de travail doivent être équipés d’un matériel de premier secours adapté à la nature des risques et facilement accessibles.
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Réf. Désignation Prix unit. HT
TTRX 1024 Laveur d’yeux / pied 769,60 

COMBINE HORS GEL COMBINE 
INCONGELABLE

* : Kit câble chauffant recommandé. Comprend : 1 m de câble chauffant, 1 kit d’alimentation électrique, 1 boîtier de mise hors gel. Tarif sur demande.

partie
enterrée

Vanne 
manuelle type
«maintien à
l’ouverture»,
commande
manuelle ou
au pied.

Alimentation
hors sol.

Alimentation : 
F 1”.

Evacuation : 
F 1”1/4.



HYGIENE ET DESTRUCTEUR D’INSECTES
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SECHES-MAINS

DESINFECTANT D’ATMOSPHERE
ET DE SURFACES

TMDL 16010 - TMDL 16012
Séche-mains automatique. 

Revêtement ABS 
antibactérien et anti-UV.

Moteur haute performance, avec chauffage et
sécurité thermique. Tot. puissance nominale :
1900 W. Puissance moteur :  900 W. Puissance
de chauffage: 1000 W. Tension d'entrée : 220 -
240 V, fréquence : 50 - 60 Hz. Vitesse de l'air :

95 m / s. Niveau sonore: 72 db.
Séchage ultra-rapide des mains en 8-10 

secondes. Système de stérilisation UV et de 
réglage automatique de la température.

Affichage avec LED pour un contrôle rapide du cycle de sé-
chage. Réservoir intérieur pour 

empêcher l'eau de couler sur le sol. 
Niveau de protection électrique : classe II - IP44.

Filtre EPA en option. 
Coloris : Blanc ou Gris anthracite. 
Dimensions : 687 x 220 x 330 mm.

Réf. Désignation Prix unit. HT
TMDL 16010 Sèche-mains Blanc      538,20 
TMDL 16012 Sèche-mains Gris      572,60 

Réf. Désignation Prix unit. HT
l’aérosol

TSZA 1200 Aérosol autopercutant désinfectant atmosphère        12,90 

Réf. Désignation Prix unit. HT
TFRL 7310 Savon gel microbilles 4,5 L        34,30 
TFRL 7315 Pompe pour bidon savon gel atelier        12,30 

TMDL 77500
Collecteur 

de piles usagées
Couvercle et base 
en acier poudré vert.

Tube en 
polycarbonate 
transparent.

Disque absorbant 
à la base.

Rapide contrôle 
visuel 

du contenu 
de 10 litres.
Coloris : 

Vert / Transparent. 
Dim. : 

1000 x 270 mm.

GENERATEUR D’OZONE

COLLECTEUR
DE PILES 
USAGEEES

TMDL 77080
Dispositif écologique pour purifier 

et désodoriser l’air.
Utilise les propriétés purifiantes de l’ozone. 

Elimine jusqu’à 99% de bactéries 
en suspension.

Neutralise les mauvaises odeurs et les odeurs 
désagréables. Réglable en fonction du volume de la
pièce jusqu’à 150 m³. Alimentation par le secteur

électrique. Conforme à la norme CE. 
EU LVD -2006/95 / EC.EU, 2004/108 / CE, EN 55014-2 : 1997.

Coloris : Blanc. Dim. : 210 x 85 x 135 mm.

* de rechange

Réf. Désignation Prix unit. HT
TMDL 77080 Générateur d’ozone      436,10 
TMDL 77081 Plaque céramique*        35,50 
TMDL 77082 Ventilateur*        85,70 

Mini séche-mains 
automatique

idéale pour les sanitaires 
de petite surface. 
Revêtement ABS. 
Moteur avec balais. 

Puissance nominale : 900 W
sans résistance de chauffe. 
Résistance : 500 W. Tension :

220-240 V. Fréquence : 50-60 Hz.
Vitesse de l'air : 200 km / h. Niveau sonore : 70 db.

Temps de séchage : 20 secondes. 
Indice de protection : classe II - IP23.

Filtre antibactérien EPA en option. Coloris :
Blanc, Bleu, Noir, Gris chromé, Gris satin. 
Dimensions : 156 x 99,5 x 238 mm.

TSZA 1200
Désinfectant d’atmo-
sphère et de surfaces

en aérosol autopercutant
à usage unique,

pour la désinfection et la
désodorisation en milieu 

médical, para-médical, collectivités,
chambres, vestiaires, sanitaires, ca-
veaux, salles d’attente, salles de
réunion et tous lieux collectifs.

Traite une pièce 
d’environ 40 m3.

Désinfection puissante
bactéricide et fongicide

répondant aux normes EN 1276 et EN 1650.
Assainissant et désodorisation puissante mentholée. 

Les lieux brumisés retrouvent une ambiance saine et agréable. 
L’aérosol mis en place dans la pièce permet une désinfection puissante

en l’absence de toute présence humaine.
La brumisation permet une désinfection parfaite sur toutes les surfaces et

un traitement dans tous les recoins et interstices des pièces. 
Aérosol de 150 ml. Parfum : menthol. Traite : 40 m3.

Vendu par 6 aérosols minimum.

Réf. Désignation Prix unit. HT
TMDL 74390 Sèche-mains Blanc      151,50 
TMDL 74391 Sèche-mains Chromé     198,50 
TMDL 74392 Sèche-mains G. satin      210,00 
TMDL 74395 Sèche-mains Bleu      181,40 
TMDL 74399 Sèche-mains Noir      169,70 

Prix unit. HT
104,20 

TSZA 1750
Insecticide longue portée : 4m 

en aérosol, foudroyant et instantané
pour la destruction des essaims.

La portée de 4 mètres permet d’atteindre 
facilement les endroits difficiles d’accès en 
permettant une diffusion dans les moindres 

interstices et en 
restant hors de portée des insectes.

Par son système valve/diffuseur gros débit, la
puissance de diffusion est intense et forme un
brouillard insecticide paralysant, asphyxiant et
mortel pour les insectes. Détruit également :

mouches, moustiques, moucherons, fourmis, etc…
Absence d’odeur désagréable. 

Non toxique pour l’homme et les animaux à sang chaud.
Aérosol de 750 ml. Vendu par 6 aérosols minimum. TFRL 7310

Gel nettoyant mains à action rapide pour travaux salissants, d’une
grande efficacité contres les taches de camboui, diesel, caoutchouc, 

ciment, peintures, encres, bitume, colles, résines, etc…
Contient des charges sphériques non irritante qui accélèrent mécaniquement le 

nettoyage des mains en profondeur. Sans solvant chloré.
Aucune présence de sable, ni charges à angles vifs qui irrite la peau. 

Conforme à la norme NFT 73 102.
Mode d’emploi : Prendre une dose de gel microbilles dans vos mains non
mouillées. Frictionner soigneusement en insistant autour des ongles et aux

endroits les plus souillés. Rincer abondamment à l’eau lorsque la saleté est dissoute.
Parfum : chèvrefeuille. Vendu en bidon de 4,5 L, 

s’utilise avec ou sans pompe réf. TFRL 7315, en option.

INSECTICIDE FOUDROYANT ESSAIMS

SAVON GEL MAINS MICROBILLES

Réf. Désignation Prix unit. HT
l’aérosol

TSZA 1750 Aérosol insecticide foudroyant, 
destructeur d’essaim, portée 4 m        14,50 
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Réf. Désignation Prix unit. HT
TMDL 77351 Ilot 3 corbeilles têtes anti-feu, 3 x 50 L      283,20 
TMDL 77371 Ilot 3 corbeilles têtes anti-feu, 3 x 70 L      316,70 

Réf. Désignation Prix unit. HT
TMDL 77421 Corbeille Noir / Transparente 80 L      237,60 
TMDL 77441 Corbeille Noir / Transparente 100 L      312,00 

Réf. Désignation Prix unit. HT
TMDL 13050 Corbeille cylindrique 13 L        32,80 
TMDL 13051 Corbeille ovale 13 L        39,80 

Réf. Désignation Prix unit. HT
TMDL 13030 Corbeille Blanche 12 L        23,30 
TMDL 13031 Corbeille Noire 12 L        23,30 
TMDL 13032 Corbeille Marron 12 L        23,30 

Réf. Désignation Prix unit. HT
TMDL 77211 Acier Noir, 50 L      175,60 
TMDL 77212 Acier Gris, 50 L      175,60 
TMDL 77213 Acier Blanc, 50 L      175,60 

Coloris couvercle 50 Litres 90 Litres
Réf. Prix unit. HT Réf. Prix unit. HT

Bleu TMDL 77015 69,70  TMDL 77025 107,20 
Jaune TMDL 77016 69,70  TMDL 77026 107,20 
Rouge TMDL 77017 69,70  TMDL 77027 107,20 
Vert TMDL 77018 69,70  TMDL 77028 107,20 

CORBEILLE ANTI-FEU

ILOT ECOLOGIQUE ANTI-FEU

POUBELLES A COUVERCLE BASCULANTCORBEILLE ANTI-FEU 
TRANPARENTE

CORBEILLE ANTI-FEU
MURALE

Certifié par le CNPP 
produits “non propagateurs de feu”.

En acier poudré époxy.
Couvercles de couleurs pour faciliter 

le tri sélectif.
Tête anti-feu, arrête la combustion et évite la

propagation du feu.
Base en caoutchouc, protège des produits
d’entretien et évite les rayures sur le sol.

Poubelle 50 litres, dim. : Ht 585 mm x ø 335 mm.
Poubelle 90 litres, dim. : Ht 750 mm x ø 400 mm.

Coloris : corps : Acier noir, couvercle : Bleu, Jaune, Rouge ou Vert.

90 L
50 L

Acier inox brossé ou acier poudré époxy. Tête anti-feu, arrête la combustion et évite la propagation du feu.
Base en caoutchouc, protège des produits d’entretien et évite les rayures sur le sol.

15 litres, dim. : Ht 585 mm x ø 335 mm. 30 litres, dim. : Ht 750 mm x ø 400 mm.
50 litres, dim. : Ht 750 mm x ø 400 mm. 90 litres, dim. : Ht 750 mm x ø 400 mm.

120 litres, dim. : Ht 750 mm x ø 400 mm.
Coloris : Inox brossé, Acier noir ou acier gris.

Corps en acier poudré époxy.
Couvercle en acier poudré époxy, avec le bord
rehaussé (100 mm). Tête anti-feu, arrête la
combustion et évite la propagation du feu.
Support murale en acier poudré époxy.
Kit de fixation murale non inclus.

Volume 50 litres, dim. : 
605 x 345 x 348 mm.

Coloris : Acier Noir, Gris ou Blanc.

Ensemble composé de trois 
corbeilles anti feu et d’un socle.
Corps, couvercle et socle en acier 

poudre époxy.
Couvercles couleurs pour faciliter 

le tri sélectif.
Couvercles anti-feu, arrête la combustion

et évite la propagation du feu.
Capacité : 3 x 50 L ou 3 x 70 L.

3 x 50 L, dim. : 590 x 400 x 1010 mm. 
3 x 70 L, dim. : 840 x 400 x 1010 mm.

Coloris : corps et socle Noir, 
couvercle Bleu, Rouge et Vert.

Corbeille anti-feu “Vigipirate” corps transparent.
Couvercle et base en acier poudré époxy noir.

Corps en PMMA transparent.
Tête anti-feu, arrête la combustion et évite la 

propagation du feu.
Rapide contrôle visuel du contenu.
Caoutchouc de protection à la base.

Capacité : 80 L ou 110 L.
80 L, dim. : 675 x ø 450 mm. 
110 L, dim. : 675 x ø 510 mm.

Coloris : couvercle et base Noir, corps Transparent.

Acier poudré et revêtement 
décoratif en simil cuir noir.
Bague de maintien du sac en inox brillant.
Base en plastique pour protection du sol.
Disponibles dans la version ronde ou ovale.

Capacité : 13 L.
Ronde, dim. : 310 x ø 230 mm. 

Ovale, dim. : 310 x 180 x 250 mm.

Corps en acier poudré époxy.

Socle en plastique pour protéger le sol
Maintenance aisée.

Capacité : 12 L. Dim. : 305 x ø 225 mm. 
Coloris : Blanc, Noir ou Marron.

Corps en acier inox brillant ou acier poudré époxy.
Couvercle inox basculant.

Seau intérieur en acier galvanisé avec anse
métal (modèle 52 L). Seau intérieur en poly-
propylène avec anse métal (modèle 36 L).

Base en caoutchouc.
Capacité : 36 L ou 52 L.

36 L, dim. : 650 x ø 320 mm. 
52 L, dim. : 720 x ø 380 mm.

120 L 15 L

Désignation 15 Litres 30 Litres 50 Litres 90 Litres 120 Litres
Réf. Prix U. HT Réf. Prix U. HT Réf. Prix U. HT Réf. Prix U. HT Réf. Prix U. HT

Inox brossé TMDL 77000 76,90  TMDL 77030 87,20  TMDL 77010 107,80  TMDL 77020 153,40  TMDL 77040 275,10 
Acier noir TMDL 77001 43,40  TMDL 77031 52,10  TMDL 77011 64,40  TMDL 77021 101,30  TMDL 77041 187,30 
Acier gris TMDL 77002 43,40  TMDL 77032 52,10  TMDL 77012 64,40  TMDL 77022 101,30  TMDL 77042 187,30 

Réf. Désignation Prix unit. HT
TMDL 16081 Inox brillant, 36 L      131,60 
TMDL 16083 Acier noir, 36 L      103,30 
TMDL 16091 Inox brillant, 52 L      219,20 
TMDL 16093 Acier noir, 52 L      169,30 

CORBEILLES A PAPIER



Inox brossé ou inox poudré époxy.
Bac intérieur en inox avec anse (4 L).

Fermeture sécurisée par clé 
anti-vandalisme.

Sérigraphie frontale 
«cigarette».

Isolation au sol par 
patins en plastique.
Possibilité de 
fixation au sol

Capacité : 4 L, 2000
mégots.
Dim. : 

1080 x 290 mm. 
Coloris : Inox noir
forme, Inox brossé

forme, 
Inox brossé droit.

TRI SELECTIF, POUBELLES, CENDRIERS
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Collecteur industriel de déchets
Corps et couvercle en polypropylène haute densité.

Poignées latérales intégrées pour faciliter les déplacements.
Avantages : Résistance aux chocs, facilité de nettoyage, 

déplacement aisé.
Seau réf. TMDL 14105 : Ht 610 mm x ø 505 mm.

Seau avec couvercle plat réf. TMDL 14100 : Ht 615 mm x ø 505 mm.
Seau avec couvercle entonnoir réf. TMDL 14110 : Ht 685 mm x ø 505 mm.

Socle à roulettes TMDL 14115 : ø 505 mm. Poids: 2 kg
Seau avec couvercle ouverture push TMDL 14125 : 

Ht 780 mm x ø 555 mm.
Réf. Désignation Prix unit. HT

TMDL 14100 Seau gris 80 L + couvercle plat 73,00 
TMDL 14105 Seau gris 80 L 60,90 
TMDL 14110 Seau gris 80 L + couvercle entonnoir 79,60 
TMDL 14115 Socle à roulettes 44,50 
TMDL 14125 Seau gris 80 L + couvercle push 85,50 

Coloris 4 + 25 Litres 8 + 50 Litres
Réf. Prix unit. HT Réf. Prix unit. HT

Gris clair / foncé TMDL 13010      367,50  TMDL 13015      420,20 
Vert silver martelé TMDL 13011      367,50  TMDL 13016      420,20 
gris manganèse TMDL 13018      367,50  TMDL 13017      420,20 

COLLECTEUR INDUSTRIEL DE DECHETS

CENDRIER MURAL

CENDRIERS MURAUX EXTERIEUR CENDRIER SUR PIED EXT.

Prix unit. HT
515,00 

TMDL 71009
Corps en polypropylène.

Cendrier en matière plastique ignifugé.
Capacité : 25 L.

Dim. : 700 x ø 250 mm. 
Coloris : Noir.

Prix unit. HT
43,60 

Corps en inox brossé ou acier poudré époxy.
Couvercle étouffoir en acier poudré époxy ou inox.

Bride de fixation murale en 4 points en acier poudré èpoxy 
ou inox.

Vidage par rotation du bac.
0,5 L : 260 mégots, dim. : 135 x ø 110 mm.
2 L : 1000 mégots, dim. : 140 x ø 160 mm. Acier 

silver granuleux
Réf. Désignation Prix unit. HT

TMDL 16001 Inox brossé, 0,5 L 27,50 
TMDL 16002 Acier silver 

granuleux, 0,5 L 14,70 

Réf. Désignation Prix unit. HT
TMDL 13012 Gris clair/foncé 3L 92,50 
TMDL 13013 Vert 3L 92,50 
TMDL 13014 Gris manganèse 3L 92,50 

Réf. Désignation Prix unit. HT
TMDL 16003 Inox brossé, 2 L 49,30 
TMDL 16004 Acier silver 

granuleux, 2 L 20,00 

Inox brossé

CENDRIER-CORBEILLE 

CENDRIER-CORBEILLE EXTERIEUR

Acier galvanisé à chaud 
et poudré époxy.
Bac intérieur en acier 

galvanisé avec anse (3 L)
Fermeture sécurisée 

par clé anti-vandalisme.
Fixation mural en 4 points 

(visserie incluse).
Capacité : 3 L, 1500 mégots.

Dim. : 320 x 85 x 240 mm. 
Coloris : Gris clair / Gris foncé, 

Vert silver martelé, 
Gris manganèse.

Acier traité par cataphorèse. 
Poudrage époxy pour une utilisation en extérieur.

Seau intérieur en acier galvanisé avec anse.
Cendrier et corbeille bloquée par la porte frontale.
Fermeture sécurisée par clef triangulaire.
Isolation au sol par patins en plastique.

Anti vandalisme. 4 points de fixation au sol (visserie fournie).
Capacité : 4 + 25 L, 1500 mégots et 8 + 50 L, 4500 mégots.

Dim. 4 + 25 L : 940 x 280 x 330 mm,
Dim. 8 + 50 L : 940 x 330 x 483 mm.

Coloris : 
Gris clair / Gris foncé, Vert silver martelé, Gris manganèse.

TMDL 77600
Cendrier corbeille tri sélectif
Acier galvanisé poudré époxy

pour extérieur.
3 seaux en acier galvanise (3x35 L).

Etiquettes tri sélectif fournie.
Cendrier maintenu par une petite
chaîne. Fermeture sécurisée par

clef triangulaire. 
3 points de fixation au sol. 
Visserie non comprise
Capacité : 3 + 35 L.
Dim. : 1080 x 490 mm,

Coloris : Noir.

Inox brossé ou acier inox poudré
époxy.

Grille écrase mégots intérieure.
Vidage par basculement.
Fermeture sécurisée par clé 
anti-vandalisme. 
Fixation en 4 points

Capacité : 5 L, 2000 mégots.
Dim. : 645 x 180 mm. 
Coloris : Noir ou Inox

brossé.

Réf. Désignation Prix unit. HT
TMDL 18006 Inox noir forme 4L 172,10 
TMDL 18007 Inox brossé forme 4L 179,10 
TMDL 18009 Inox brossé droit 4L 179,10 

Ouverture postèrieur
pour vidage rapide

TMDL 14115
Socle à roulettes

En polypropylène haute
densité, fixation au 

collecteur par 1/4 de tour.
4 roulettes pivotantes.

TMDL 14105
Seau

TMDL 14100
Seau avec

couvercle plat
TMDL 14110
Seau avec

couvercle entonnoir

TMDL 14125
Seau avec

couvercle ouverture
push

Réf. Désignation Prix unit. HT
TMDL 18003 Noir 5L 87,90 
TMDL 18004 Inox brossé 5L 86,60 



Support de sacs poubelles en acier galvanisé à chaud poudré
polyester. Maintien du sac par ceinture élastique. 

Fixation murale ou sur poteau. Vis fournies.
Coloris : Bleu, gris manganèse, vert, jaune ou rouge 

(couleurs à préciser lors de votre commande).
Dim. sans couvercle : 150 x 535 x 415 mm.
Dim. avec couvercle : 150 x 528 x 383 mm.

Option : Support mural et adaptateur pour poteau en acier 
galvanisé à chaud poudré polyester, visserie non incluse.

Sur demande toute une gamme 
d’accessoires pour composer vos 
supports de sacs poubelles : Adapta-
teurs pour montage de 2 ou 3 supports
de sacs, poteau à sceller, sur socle à poser, 
sur socle à fixer au sol, grille entourage... 

TRI SELECTIF, POUBELLES, CENDRIERS

FRANCO de Port à partir de 450  H.T.190

CORBE ILLES  POUR  TR I  SELECT IF

CONTENEURS MOBILE A PEDALES
Support sac poubelles 110 litres 
Léger, pratique et fonctionnel.

Le sac poubelle étant maintenu ouvert,
le remplissage se fait très facilement. 

Tube ø 20 mm.
Modèle couleurs : sans roulette, 

Vert, Rouge, Jaune ou Bleu 
(à préciser lors de votre commande).

Modèle zingué : 
avec ou sans roulettes.

*Dim. : 20 x 30 cm. Livré avec 2 crochets. 1 de chaque : Papier, plastique, autres déchets.

SUPPORT SAC TUBULAIRE 110 L

SUPPORT SACS AVEC OU SANS COUVERCLE

CORBEILLE EXTERIEUR

Réf. Désignation Prix unit. HT
TMTZ B015 Support 110 L sans roulette, couleurs        66,30 
TMTZ B015Z Support 110 L sans roulette, zingué        58,70 
TMTZ B016Z Support 110 L avec roulettes, zingué        86,70 
TMTZ B901 Lot de 3 panneaux tri sélectif*        51,00 

Réf. Désignation Prix unit. HT
TMDL 12050 Corbeille PE-HD Vert        89,00 
TMDL 12051 Corbeille PE-HD Gris        89,00 
TMDL 12052 Corbeille PE-HD Orange        89,00 
TMDL 77816 Poteau acier zingué à sceller        39,70 

Réf. Désignation Prix unit. HT
TMDL 14205 Corbeille + couvercle ouverture supérieur bleu

(magasines)        64,40 
TMDL 14206 Corbeille + couvercle ouverture supérieur jaune        64,40 
TMDL 14207 Corbeille + couvercle ouverture supérieur rouge        64,40 
TMDL 14208 Corbeille + couvercle ouverture supérieur vert        64,40 
TMDL 14210 Corbeille + couvercle noir ouverture “PUSH”        60,90 
TMDL 14215 Corbeille + couvercle noir ouverture frontale bleu        60,90 
TMDL 14216 Corbeille + couvercle noir ouverture frontale jaune        60,90 

Réf. Désignation Prix unit. HT
TMDL 14200 Seau gris 60 L de rechange        45,70 
TMDL 14201 Chariot à roulettes pour corbeilles tri sélectif        40,00 
TMDL 14202 Crochets (2pcs) pour relier les chariots entre eux          3,20 

Composez votre tri sélectif
Polypropylène haute densité.

Seau gris avec poignées intégrées (60 L).
Cinq couvercles différents : noir/couleurs, pour le tri efficace des déchets.
Conception compacte pour une parfaite disposition dans les petits espaces.

Option chariot à roues permettant de combiner plusieurs bacs.
Facile à nettoyer et à manipuler.

La solution idéale pour le bureau ou l’industrie de la restauration.

Conteneur en polypropylène haute densité.
Barre d’actionnement du couvercle en plastique.
Couvercles colorés pour faciliter le tri sélectif.

Roues en plastique rigide avec bande roulante en caoutchouc.
Conforme à la méthode HACCP.

Livré par carton de 1 pièce (à assembler).
Capacité : 70 L ou 90 L.

70 L, dim. : 660 x 400 x 500 mm. 
90 L, dim. : 820 x 400 x 500 mm.

Coloris : corps blanc, couvercle blanc ou couleurs.

Corbeille en Polyéthylène haute densité.
Résistant aux rayons UV, chaleur, froid, produits chimiques.

Plaque en inox pour l’extinction des cigarettes.
Fond perforé pour permettre le drainage des eaux de pluie.

Vidage par décrochage du seau. Fermeture sécurisée par clé antivan-
dalisme. Fixation murale en 4 points (fournie). 

Fixation poteau zingué en option (ref. TMDL 77816). Poteau : 
Ø 60mm - H 1200 mm
Capacité : 50 L. Dim. : 
745 x 248 x 404 mm. 

Coloris : 
Vert, Gris ou Orange.

Dim. : Ht 780 x 460 x 330 mm.

Crochet pour relier
les chariots 
entre eux.

Dim. : Ht 660 x 450 x 320 mm.

Chariots à roulettes.
Dim. : 

Ht 580 x 450 x 310 mm.

Coloris 70 Litres 90 Litres
Réf. Prix unit. HT Réf. Prix unit. HT

Blanc / blanc TMDL 15570        98,70  TMDL 15590      115,30 
Blanc / bleu TMDL 15575        98,70  TMDL 15595      115,30 
Blanc / jaune TMDL 15576        98,70  TMDL 15596      115,30 
Blanc / rouge TMDL 15577        98,70  TMDL 15597      115,30 
Blanc / vert TMDL 15578        98,70  TMDL 15598      115,30 

Réf. Désignation Prix unit. HT
TMDL 61001 Sans couvercle (coloris à préciser)        45,70 
TMDL 61011 Avec couvercle (coloris à préciser)        74,90 
TMDL 61014 Avec couvercle + trappe jaune uniquement      114,80 
TMDL 61006 Support mural (bleu, gris manganèse ou vert)        14,90 
TMDL 61052 Adaptateur pour poteau ø 200mm (gris

manganèse)        18,80 

TMDL 61057 Adaptateur pour poteau ø 50/60mm
(gris manganèse)        16,40 
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