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Produits de nettoyage 

 
CMHT-C-01 

Un emballage unique de la crème nettoyante CIF Pro 
Ce produit hautement concentré assure un nettoyage parfait. 

Lemon 
1,5L 
CTN 12 x 1,5L 
 

 
CMHT-C-02 

CIF Pro All-purpose est un spray nettoyant tout usage très 
simple. 

Spray  
520ml 
CTN 12 x 520ml 

 
CMHT-C-03 

Pack de recharge de CIF Pro All-purpose. Avec ce bidon de 5 
litres, il est très facile de remplir le vaporisateur. 

Refill 
5L  
CTN 2 x 5L 

 
CMHT-C-04 

CIF Pro Vitre de fenêtre est un spray nettoyant pour vitres très 
simple. 

Spray  
520ml 
CTN 12 x 520ml 

 
CMHT-C-05 

Emballage de recharge de verre CIF Pro Vitre de fenêtre. Avec 
ce bidon de 5 litres, il est très facile de remplir le vaporisateur. 

Refill  
5L 
CTN 2 x 5L 

 
CMHT-C-06 

Recharge de CIF Pro Floor Cleaner Désinfectant. Avec cet 
emballage de 5 litres, il est très facile de remplir les petits 
emballages. 

Refill 
5L 
CTN 2 x 5L 
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CMHT-C-07 

Acier inoxydable finition parfaite CIF. Un nettoyage et un 
polissage faciles assurent un résultat propre et brillant. 

Spray  
435ml 
CTN 12 x 435ml 

 
CMHT-C-08 

CIF Perfect Finish Anti-calcaire. Ce nettoyant anticalcaire 
efficace peut être utilisé sur différentes surfaces et les 
combattra efficacement contre le calcaire. 

Spray 
435ml 
CTN 12 x 435ml 

 
CMHT-C-09 

CIF Désinfectant sans rinçage. Ce produit ne doit être appliqué 
que sur la surface à nettoyer et n'a pas besoin d'être rincé par 
la suite. 

520ml 
CTN 12 x 520ml 

 
CMHT-C-10 

Sunlight Pro Hand Dishwash est un détergent hautement 
concentré pour un nettoyage très efficace et puissant. 

1,5L 
CTN 9 x 1,5L 

 
CMHT-C-11 

Pack de recharge de lave-vaisselle à la main Sunlight Pro. 
Avec ce bidon de 5 litres, il est très facile de remplir les petits 
emballages. 

Refill  
5L 
CTN 2 x 5L 
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Gants en nitrile 
 

 
CMHT-G-01 

Produit de Unilever professionnel. 
 
Ces gants d'examen le plus hautement certifiés protègent 
parfaitement contre les bactéries et les virus et peuvent 
même être utilisés avec des médicaments de chimiothérapie.  
Les gants ont une haute sensibilité tactile et sont sans poudre 
et sans latex. Le bout des doigts est texturé.  
 
L'emballage est fourni en 6 langues différentes. 

EN 455 Parties 1-4 
EN 374 Parties 1-4 / 5 
FDA / CE 
Antibactérien, anti-virus 
Haute sensibilité tactile 
Sans poudre. 

Sécurité alimentaire  
Couleur: bleu 

 
CMHT-G-02 

Ces gants d'examen noirs, dotés de tous les certificats 
nécessaires, sont entre autres sûrs sur le plan alimentaire. Les 
gants ont une haute sensibilité tactile et sont sans poudre et 
sans latex.  
Le bout des doigts est texturé pour une meilleure prise en 
main. 
Certifié Halal. 
 

EN 455 1-3 
EN 374 -1-3 
CE 
Haute sensibilité tactile 
Sans poudre 

Sécurité alimentaire  
Couleur: noir 

 
CMHT-G-03 

Les gants en nitrile Runbo sont idéaux pour un usage 
industriel, alimentaire ou privé. Les gants ont une haute 
sensibilité tactile et sont sans poudre et sans latex. Le bout des 
doigts est texturé pour une meilleure prise en main. 
Pas à des fins médicales ou de recherche. 

EN ISO 21420/2020 
EN ISO 3071/2020 
Haute sensibilité tactile 
Sans poudre 

Sécurité alimentaire  
Couleur: bleu/ blanc 

Masques buccaux  

 

Type FFP3 
 

 
 

 
CMHT-FFP3-9301 

9301 
 
Ce masque facial préformé avec valve offre une protection 
efficace. Le masque avec bandeaux et pince-nez robuste est 
très confortable et léger. 
 
Le masque est réglable en 4 points afin que vous puissiez 
l'adapter parfaitement sur le visage. 

Type FFP3 
EN149:2001+2009 / CE 
Option: sans métal pour 
l'IRM 
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