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EXPÉRIENCE ET SAVOIR-FAIRE
AU SERVICE DU PLUS GRAND NOMBRE
Depuis 2009, Benelux Eco Net est le spécialiste de la maintenance
industrielle, du gommage et du sablage.
Grâce au système Ibix, le décapage, la rénovation, le nettoyage et
le sablage par aérogommage ou hydrogommage s'effectuent
rapidement et dans des conditions optimales. Idéales pour nettoyer
en profondeur sans agresser le matériau, les aérogommeuses Ibix se
manipulent facilement et sont très légères.
Uniquement pour les professionnels cette fois, Benelux Eco Net
propose plus de 500 produits et machines de maintenance parmi les
plus performants du marché, alliant facilité d'utilisation et réactivité.
Le produit le mieux adapté à votre situation vous est conseillé par un
de nos techniciens agréé. Ainsi, nous vous accompagnons tout au
long de votre projet et à chaque accroissement de votre activité.
Les services de Benelux Eco Net, implanté à AywailleRemouchamps dans la province de Liège, s'adressent aussi bien
aux particuliers et aux entreprises de l'artisanat, aux PME et PMI
qu'aux industries et aux collectivités.
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Gamme désinfectants pour mains

PRONTO GEL
Produit à usage quotidien, il garantit
une action désinfectante profonde
grâce à sa formule antimicrobienne
et à ses principes actifs anti-bactériens. L’idéal pour avoir une hygiène
sûre toujours à portée de main,
sans se préoccuper des germes et
des bactéries et avec la garantie
d’un produit sûr et testé dermatologiquement.
La formule PRONTO Gel mains en tube de 75 ml contient de l’alcool dénaturé pour une action
hygiénisante profonde.
-

S’utilise sans eau
À l’Aloe Vera et à la Glycérine végétale
Testé dermatologiquement

Mode d’emploi :
Verser et répartir une petite quantité de Pronto Gel directement sur les mains et frotter jusqu’à
ce que les mains soient complètement sèches.

Produit à usage quotidien, il garantit une action désinfectante profonde grâce à sa formule
antimicrobienne et à ses principes actifs anti-bactériens. L’idéal pour avoir une hygiène
sûre toujours à portée de main, sans se préoccuper des germes et des bactéries et avec la
garantie d’un produit sûr et testé dermatologiquement

www.beneluxeconet.be

page 6 sur 9

Référence

70100109

Description

PRONTO GEL AM

Conditionnements

Tarif H.tva
unitaire

24 X 75 ml

3,95 € / Pièce

16 X 300 ml

8,95 € / Pièce

12 X 500 ml

9,95 € / Pièce

10 X 1 Lt

19,00 € / Pièce

5 Lt

79,00 € / Pièce

12 X 300 ml

3,95 € / Pièce

2 X 5 Lt

39,00 € / Pièce

Désinfectant pour les mains à l'aloe vera
(75 ml)

70100110

PRONTO GEL AM
Désinfectant pour les mains à l'aloe vera
(300 ml)

70100111

PRONTO GEL AM
Désinfectant pour les mains l'aloe vera
(500 ml)

70100112

PRONTO GEL AM
Désinfectant pour les mains à l'aloe vera
(1000 ml)

70100113

PRONTO GEL AM
Désinfectant pour les mains à l'aloe vera
(5000 ml)

70100114

PRONTO SOAP AB
Savon désinfectant pour les mains
avec distributeur (300 ml)

70100115

PRONTO SOAP AB
Savon désinfectant pour les mains
avec distributeur (5000 ml)
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Gamme desinfectants des surfaces
Référence

Description

SA0108620-1

Conditionnements

Tarif H.tva
unitaire

1 Lt

9,95 € / Lt

5 Lt

39,25 €

MIDA SAN 318 DR
Solution prête à l’emploi pour la
désinfection des surfaces.
• Applicable pour l’industrie alimentaire et
boissons et les soins de santé publics.
• Convient la plupart des surfaces telles
que des surfaces de travail, les bandes
transporteuses, les planches à découper
• S’évapore et ne laisse aucun résidu.
Rinçage pas nécessaire.
• Biocide engregistré (BE-REG-0010).
• Contient de l’éthanol comme substance
active
SA0108620
MIDA SAN 318 DR

le bidon de 5 Lt

Solution prête à l’emploi pour la
désinfection des surfaces.
• Applicable pour l’industrie alimentaire et
boissons et les soins de santé publics.
• Convient la plupart des surfaces telles
que des surfaces de travail, les bandes
transporteuses, les planches à découper
• S’évapore et ne laisse aucun résidu.
Rinçage pas nécessaire.
• Biocide engregistré (BE-REG-0010).
• Contient de l’éthanol comme substance
active
SA0104210

5 Lt
LUFRAGERM +
Nettoyant désinfectant bactéricidefongicide
Mida LUFRAGERM+ est utilisé pour le
lavage manuel et la désinfection de toutes
surfaces lavables, de tous
les appareils et matériels dans les ateliers
et surfaces de ventes des grandes
surfaces et industries agroalimentaires, même en conditions d’eau
dur .

24,50 €
le bidon de 5 Lt
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Gamme IBIX BIOSHIELD

CODE

ARTICLE

COND.

DESCRIPTION

TARIF
UNITAIRE
HORS TVA

Biozono Hi-Tech Room O3 Generator & Lab
(comprend: Analyseur environnementalConcentrateur d'oxygène
2L; générateur d'ozone 3,5 g / h - enregistreur de
données)

5.750,00 €

Générateur et laboratoire Biozono Hi-Tech O3
(comprend: Analyseur environnemental
Concentrateur d'oxygène 5L; générateur d'ozone
10 g / h-enregistreur de données)

7.730,00 €

Générateur d'ozone
60200226

60200227

Ligne IBIX Dry fog
70200035

IBIX Dry Fog System, générateur de brouillard sec
à 1 buse **

3.995,00 €

70200036

IBIX Dry Fog System, générateur de brouillard sec
à 2 buses **

4.825,00 €

70200037

IBIX Dry Fog System, générateur de brouillard sec
à 3 buses **

5.490,00 €

70200038

IBIX Dry Fog System, générateur de brouillard sec
à 4 buses **

6.000,00 €

Precision hygrometer-psychometer

327,00 €

** NB. Systèmes fonctionnent avec la solution de désinfection SANISHIELD LINE basée sur le protocole de
désinfection BIOSHIELD®
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Gamme protections individuelles
Référence

VISI 2215

Description

GANTS

Conditionnements

Tarif H.tva
unitaire

Boite de 100 pieces

17,75 € / Boite

10 Pièces

49,00 €

la protection contre les agressions
chimiques doit être plus élevée. Ils sont
également fins, résistants et élastiques.

Le masque N95 est un masque de
protection
anti-particules avec un filtre, répondant à
la classification de filtration de l'air de
l'agence américaine NIOSH (National
Institute for Occupational Safety and
Health). Il filtre au moins 95 % des
particules en suspension dans l'air mais
n'est pas résistant à l'huile et ne filtre ni
les gaz ni les vapeurs1, tout comme
le FFP2, son équivalent européen (qui
filtre au moins 94 % des particules)

