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Fondation et 
1ère pâte nettoyante

1970

Nouveau site 
de production

1995

Lancement 
ExtraFluida

1997

Certification de la
Qualité ISO 9001

1998

Certification 
Evironnementale 

ISO 14001

2004

Fondation
Nettuno Iberica

2009

Lancement 
MacroCream

Notre histoire commence en 1970 dans la province de Bergame avec Battista 
Fratus qui, après avoir travaillé dans une entreprise chimique du territoire, 
prend son courage à deux mains et donne forme à son rêve : créer sa propre 
entreprise, capable d’engendrer le bien-être partagé à travers le travail. Pour le 
fondateur de Nettuno, ce furent des années d’étude rigoureuse en tant qu’au-
todidacte, d’expériences dans le garage de la maison, de projets partagés avec 
son épouse, son indispensable conseillère. Plus de 50 ans se sont écoulés 
depuis, des années durant lesquelles l’entreprise a toujours agi avec audace et 
capacité de renouvellement afin de répondre aux défis du marché, en asso-
ciant tradition et innovation et en parvenant à s’imposer comme leader dans 
le secteur des nettoyants professionnels pour les mains.
Aujourd’hui, les membres de la seconde et de la troisième génération sont à la 
tête de l’entreprise. Assistés par des collaborateurs capables et fiables, ils 
avancent sur la voie toute tracée, interprètes d’une vision d’entrepreneuriat qui 
conjugue passion, technologie et capital humain, capable de concilier le 
profit économique avec la solidarité et l’attention au territoire, des valeurs au-
jourd’hui encore à la base des décisions de l’entreprise.

Nos objectifs :

Nettuno est une entreprise 
italienne leader dans la 

production de savons 
professionnels pour les mains.

Notre histoire
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2020

a n n i v e r s a r i o
50°

Vision
Nos mains sont l’instrument quotidien de nos actions, mais aujourd’hui plus 
que jamais, nous avons compris combien il est important d’en prendre soin. 
Nettuno est le partenaire idéal pour qui cherche une solution pour l’hy-
giène des mains qui soit efficace, rapide, de haute qualité et respectueuse 
de l’environnement, pour qui souhaite avoir à ses côtés un fournisseur fiable 
qui l’assiste pour répondre aux besoins de la clientèle et pour relever les défis 
d’un marché en constante évolution, pour qui est convaincu que la culture de 
l’hygiène signifie surtout culture de la santé.

Mission
Protection, propreté et soin des mains représentent depuis toujours les 
objectifs de base vers lequel tend notre travail quotidien. 
Réaliser des produits avec des standards qualitatifs de plus en plus élev-
és n’est possible que grâce à la constante innovation technologique, à 
la recherche scientifique assidue et à l’investissement en formation des 
personnes impliquées, qui représentent le capital le plus précieux d’une en-
treprise.
Le soutien à notre clientèle est garanti grâce à un réseau d’agents attentifs 
et dynamiques et à un bureau commercial préparé et compétent. Tous deux 
sont constamment en contact avec le service de production qui opère à son 
tour en lien étroit avec le laboratoire d’analyse et avec le pôle logistique. 
Un mécanisme rodé sur lequel se base le rapport de confiance avec nos 
clients, un processus qui nous fait passer de simple fournisseur à partenaire 
commercial.

Nettuno et la durabilité :

Réutilisation de l’eau 
de production

Certification 
Ecolabel

Collecte 
des déchets

Utilisation 
d’emballages 

recyclés

100% Formulations 
SANS PLASTIQUE

Réduction des 
déchets de traitement

Système 
photovoltaïque

Certification
environnementale

ISO 14001

Optimisation 
du système énergétique et 

éclairage à leds

Économie 
circulaire
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Protection Lavage Soin

PROTEXSOL 
PROFESSIONAL

PROTEXINS 
PLUS

PROTEXSUN 
PROTECTION

MACROCREAM
MACROCREAM 
ECOLABEL

LA ROSSA 
IN CREMA

LINEA 
BLANCA 

EXTRAFLUIDA

LA ROSSA 
IN PASTA

PASTA 
BLANCA

LINEA PIÙ
SAMMY 

20/S
FLER A/15

LA ROSSA
 IN GEL

MANIPULITE 
CREMAGEL

NETTUNGEL 
ORANGE

SENDY 
WIPES

PULIMAN
PULIMAN 
ECOLABEL

FLOR 
SOAP

ROSE 
SOAP

SENDY 
SOAP

SENDY 
FOAM

SENDY 
SPRAY

DOCCIA
ShAMPOO

SENDYGIEN kILL PLUS
ALCOhOL 
GEL PLUS

PROTEXEM 
RINNOVA

AU
TO

M
OB

IL
E

Mécanicien ● ● ● ● ● ● ● ●

Carrossier ● ● ● ● ●

Réparateur 
de pneus ● ● ● ● ● ● ● ●

Électricien 
automobile ● ● ● ● ● ● ●

IN
DU

ST
RI

E

Métallurg-
iste ● ● ● ● ● ●

Serrurier ● ● ● ● ● ● ●

Menuisiers ● ● ● ● ● ● ●

Charpentier ● ● ● ● ● ● ●

Soudeur ● ● ● ●

Ouvrier du 
bâtiment ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Électricien ● ● ● ● ● ● ● ●

Agriculteur/
Jardinier ● ● ● ● ● ● ● ●

Constructeur 
naval ● ● ● ● ● ● ●

Imprimeur ● ● ● ●

Tanneur 
vins/cuir… ● ● ● ●

hY
GI

èN
E

Pour 
bureaux et 
collectivités

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Pour le 
secteur 
alimentaire

● ● ● ● ● ●

Pour le 
secteur 
hospitalier

● ● ● ● ● ●

Guide de sélection des produits par secteur
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Le programme Nettuno de protection et lavage des mains

Protection

1

Avant le travail, 
étaler la crème de protection Nettuno sur 
les mains pour empêcher la saleté de 
pénétrer dans les pores de votre peau.

Lavage

2

Pendant le travail, 
se laver les mains avec le produit 
Nettuno le plus approprié selon le type 
de salissure.

Soin

3

Après le travail, 
étaler la crème émolliente Nettuno 
pour rétablir les fonctions protectrices 
naturelles de l’épiderme.

Légende :

AdAPTÉ POUR :

CONTRE :

Cantines, écoles, 
restaurants, hôtels, 

communautés en général

Hydratation 
de la peau

Action 
d’assainissement

Toutes 
les surfaces

Vêtements 
de travail

Hygiène
personnelle

Industrie
alimentaire

HACCP

Graisse, huile, 
hydrocarbures, 
graphite, rouille, 

bitume, lubrifiants...

Substances 
hydrosolubles à base 

d’huile

Peinture, silicone, 
émail, colle, 

résine, herbe, 
colorants naturels...

Substances 
non solubles 
à base d’eau

Silicone, produits 
d’étanchéité, mousse 

de polyuréthane

Exposition 
aux rayons UV

4

Le programme de protection Nettuno
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Crèmes de 
protection

Protection

Contre substances à base d’huile : à appliquer avant le travail

Crème barrière de protection des mains 
contre des substances huileuses et grasses. 
Soluble dans l’eau.

Crème barrière qui sert de gant invisible spécifiquement 
conçue pour protéger les mains contre des substances 
huileuses. 
Soluble dans l’eau, Protexsol Professional contient des 
émulsifiants spéciaux qui réduisent la pénétrabilité de sub-
stances nocives dans la peau, pour faciliter son lavage.

Protexsol Professional

Code Format N. Applications Crt/Plt

00051 Tube de 100 ml 100 180

30700
T-S800 recharge de 800 ml 
pour T-Small Dispenser AVEC POMPE

1000 72

00054
Kit présentoir Protex avec 18 tubes 
(6 x Protexsol Professional, 6 x Protexins Plus, 
6 x Protexem Rinnova)

- -

3070000051 00054

Protège contre :

SUBSTANCES A BASE d’HUILE : 
Graisse, huile, lubrifiants, hydrocarbures, bi-
tume, peintures, émail, produits d’étanchéité, 
rouille, graphite, colles, résines, fibre de verre, 
solvants liposolubles.

Caractéristiques :  

- Sans silicone, sans colorants
- Protège, hydrate et laisse la peau douce 
- Efficacité prouvée par un laboratoire indépendant
- Ne graisse pas et ne laisse pas de films gras résiduels 
- Testée dermatologiquement 
- pH 5.5

page 28
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Crème barrière de protection des mains contre des 
substances à base aqueuse. Insoluble dans l’eau.

Crème barrière de protection qui sert de gant invisible 
spécifiquement conçue pour protéger les mains contre des 
substances huileuses et aqueuses et régénérer la peau. 
Insoluble dans l’eau, Protexins Plus permet de réduire 
sensiblement la macération de la peau sous vêtements ou 
équipements de sécurité individuels occlusifs. 

Protexins Plus 

Code Format N. Applications Pc/Crt Crt/Plt

00052 Tube de 100 ml 100 12 180

30800  
T-S800 recharge de 800 ml 
pour T-Small Dispenser AVEC POMPE

1000 6 72

00054
Kit présentoir Protex avec 18 tubes 
(6 x Protexsol Professional, 6 x Protexins Plus, 
6 x Protexem Rinnova)

- 1 -

Protège contre :

SUBSTANCES A BASE d’EAU : 
Acides faibles, alcalis, solutions aqueuses, huiles 
de coupe, teintures aqueuses, sels et détergents, 
engrais, ciment, chaux, peinture aqueuse, vêtem-
ents de travail occlusifs (par exemple en latex).

page 28

Caractéristiques :  

- Sans silicone, sans colorants, sans parabens 
- Sans parfum 
- Protège, hydrate et laisse la peau douce
- Efficacité prouvée par un laboratoire indépendant
- Ne graisse pas et ne laisse pas de films gras résiduels  
- Testée dermatologiquement 
- pH 6.0

Contre substances à base d’eau : à appliquer avant le travail

Contre rayons UV : à appliquer avant le travail

Crème solaire pour visage et corps contre 
rayons UVA et UVB.

Crème solaire spécifiquement conçue pour protéger la 
peau contre les rayons UVA/UVB, éviter des brûlures dés-
agréables et le vieillissement précoce de la peau. Protex-
sun Protection est adaptée à tous les travailleurs exposés 
aux rayonnements solaires et qui travaillent à l’extérieur.  

Protexsun Protection SPF30

Code Format N. Applications Pc/Crt Crt/Plt

00926  Tube de 250 ml avec bouchon clapet 125 12 108

30600
T-S800 recharge de 800 ml 
pour T-Small Dispenser AVEC POMPE

1000 6 72

Protège contre :

Rayonnements solaires, rayons UVA et UVB.

Caractéristiques :  

- Facteur de protection solaire 30
- Protège contre les rayons UVA/UVB > 1/3
- Aide à prévenir les brûlures
- Prévient le vieillissement prématuré de la peau
- Contient glycérine, créatine et vitamine E
- Formule sans parabens ni silicones
- Testée dermatologiquement 
- EPI dans de nombreux pays d’Europe, 
 Amérique du Nord et Australie
- pH 5.0

page 28
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Nettoyants pour saletés 
lourdes - Huiles et graisses

Lavage
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Nettoyants pour saletés lourdes - Huiles et graisses

Crème détergente pour les mains avec 
microgranules végétales

De couleur noisette et au parfum fruité, Macrocream se 
caractérise par ses excellentes propriétés détergentes 
et émollientes. Elle contient des microbilles d’origine 
végétale qui donnent plus de force à son action 
nettoyante. Par ailleurs, grâce à son pH épidermique, 
elle est adaptée pour une utilisation fréquente.

MacroCream

Code Format N. Applications Pc/Crt Crt/Plt

20500 T-S800 recharge de 800 ml pour T-Small Dispenser 250 6 72

00175 Flacon de 1000 ml avec pompe 330 12 40

00320 T-Box de 3000 ml avec pompe 1000 4 32

00324 T-Box de 5000 ml avec pompe 1670 4 24

00790 T-Bag recharge de 3000 ml pour T-Big Dispenser et T-Duck 1000 6 27

00100 Cartouche de 6000 ml pour MacroSystem Dispenser 1500 4 24

00262 T-Box de 3000 ml avec pompe en Palbox 1000 32 3

00263 T-Box de 5000 ml avec pompe en Palbox 1670 24 3

00100 00262 0026300790

00320 0032400175

Conseillé pour :

- Réparateurs de pneus
- Menuisiers
- Charpentiers 

- Ouvriers du bâtiment
- Agriculteurs 
 et jardiniers 

Caractéristiques :  

- Sans solvants 
- Microgranules végétales 
 (coquilles de noisette et amandes) 
- Enrichi avec des émollients 
- Conseillé utilisation fréquente
- Laisse la peau douce
- pH 5.5

page 28

Pouvoir nettoyant : 

Action émolliente : 

Crème détergente pour les mains certifiée 
Ecolabel avec microgranules végétales 

De couleur noisette et au parfum fruité, Macrocream 
Ecolabel se caractérise par ses excellentes propriétés 
détergentes et émollientes. Elle contient des microbil-
les d’origine végétale qui donnent plus de force à son 
action nettoyante. Par ailleurs, grâce à son pH épid-
ermique, elle est adaptée pour une utilisation fréquente. 

Code Format N. Applications Pc/Crt Crt/Plt

00866 Flacon de 1000 ml avec pompe 330 12 40

00867 T-Box de 3000 ml avec pompe 1000 4 32

00866 00867

Conseillé pour :

- Réparateurs de 
pneus

- Electriciens 

- Agriculteurs 
 e jardiniers 

Caractéristiques :  

- Certifiée Ecolabel 
- Sans solvants
- Microgranules végétales 
 (coquilles de noisette et amandes) 
- Enrichi avec des émollients 
- Conseillé utilisation fréquente
- Laisse la peau douce
- pH 5.5

page 28

MacroCream Ecolabel 

Pouvoir nettoyant : 

Action émolliente : 

20500
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Nettoyants pour saletés lourdes - Huiles et graisses

Lavage

Crème détergente pour les mains avec 
microgranules minérales et séricine émolliente

De couleur rouge et au parfum de patchouli, La 
Rossa in Crema se caractérise par ses excellentes 
propriétés détergentes et émollientes, ces dernières 
dictées par la présence de la séricine, protéine natu-
relle dérivée de la soie. Elle contient des microgranu-
les minérales qui donnent plus de force à son action 
nettoyante.

La Rossa in Crema 

Code Format N. Applications Pc/Crt Crt/Plt

00724 Tube de 250 ml en présentoir de comptoir 150 12 64

00668 Flacon de 1000 ml avec pompe 330 12 40

00397 T-Box de 3000 ml avec pompe 1000 4 32

00787 T-Bag recharge de 3000 ml pour T-Big Dispenser et T-Duck 1000 6 27

00668 00397 0078700724

Conseillé pour :

- Mécaniciens
- Serruriers

- Constructeurs 
navals 

Caractéristiques :  

- Sans solvants 
- Microgranules minérales
- Enrichie avec de la séricine, la protéine de la soie 
- Laisse la peau douce 
- Avec substances émollientes et hydratantes 
- pH 6.7

page 28

Pouvoir nettoyant : 

Action émolliente : 

Crème détergente pour les mains avec 
microgranules minérales et extrait d’olive émolliente  

De couleur blanc glace et au parfum de lavande, Linea 
Blanca Extrafluida se caractérise pour ses excellen-
tes propriétés détergentes et émollientes, grâce aussi 
à la présence de l’extrait d’olive. Elle contient des mi-
crogranules minérales qui garantissent une action net-
toyante profonde.

Conseillé pour :

- Réparateurs de 
pneus 

- Electriciens 
 automobile 

- Métallurgistes 
- Menuisiers 
- Charpentiers 
- Electriciens 

Caractéristiques :  

- Sans solvants 
- Microgranules minérales    
- Enrichie avec extrait d’olive émollient 
- pH 6.7

page 28

Linea Blanca Extrafluida 

Pouvoir nettoyant : 

Action émolliente : 

00499 00264 00265 00786 

00313 00315 00585

Code Format N. Applications Pc/Crt Crt/Plt

00585 Flacon de 1000 ml avec pompe 330 12 40

00313 T-Box de 3000 ml avec pompe 1000 4 32

00315 T-Box de 5000 ml avec pompe 1670 4 24

00786 T-Bag recharge de 3000 ml pour T-Big Dispenser et T-Duck 1000 6 27

00499 Cartouche de 6000 ml pour MacroSystem Dispenser 1500 4 24

00264 T-Box de 3000 ml avec pompe en Palbox 1000 32 3

00265 T-Box de 5000 ml avec pompe en Palbox 1670 24 3
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Pâte détergente pour les mains super 
concentrée avec microgranules minérales 
et séricine émolliente   

De couleur rouge et au parfum de patchouli, La Rossa 
in Pasta se caractérise par ses excellentes propriétés 
détergentes et émollientes, ces dernières dictées par 
la présence de la séricine, protéine naturelle dérivée de 
la soie. Elle contient des microgranules minérales qui 
donnent plus de force à son action nettoyante.

La Rossa in Pasta 

Code Format N. Applications Pc/Crt Crt/Plt

00671 Pot de 750 ml 30 12 36

00672 Seau de 5000 ml 200 4 21

Conseillé pour :

- Mécaniciens
- Serruriers

- Constructeurs 
 navals 

Caractéristiques :  

- Sans solvants 
- Microgranules minérales    
- Enrichie avec de la séricine, la protéine de la soie
- Ne bouche pas la plomberie
- pH 9.7 

Pouvoir nettoyant : 

Action émolliente : 

Pâte détergente pour les mains avec 
microgranules minérales   

De couleur blanc glace au parfum de lavande, Linea 
Blanca se caractérise par sa formule riche en savon. Elle 
contient des microgranules minérales qui garantissent 
une action nettoyante profonde.

Conseillé pour :

- Mécaniciens 
- Réparateurs de 

pneus

- Métallurgistes
- Serruriers

Caractéristiques :  

- Sans solvants 
- Microgranules minérales   
- Contient des substances hydratantes et émollientes 
- Ne bouche pas la plomberie 
- pH 9.7

Linea Blanca 

Pouvoir nettoyant : 

Action émolliente : 

Code Format N. Applications Pc/Crt Crt/Plt

00557 Pot de 750 ml 30 12 36

00558 Seau de 5000 ml 200 4 21

00671 00672 

00557 00558 
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Nettoyants pour saletés lourdes - Huiles et graisses

Lavage

Pâte détergente pour les mains avec 
microgranules végétales et minérales  

De couleur noisette et au parfum de citron, Linea 
Più est la pâte détergente pour les mains tradition-
nelle de Nettuno. Elle contient des microgranules 
végétales et minérales qui garantissent une action 
nettoyante profonde.

Linea Più

Code Format N. Applications Pc/Crt Crt/Plt

00001  Pot de 500 ml 20 24 30

00002 Pot de 1000 ml 40 12 36

00003  Seau de 5000 ml 200 4 21

00004 Seau de 25 kg 1000 1 18

Conseillé pour :

- Electriciens 
 automobile 
- Menuisiers
- Charpentiers
- Ouvriers du 

 bâtiment
- Electriciens 
- Plombiers
- Agriculteurs 
 e jardiniers 

Caractéristiques :  

- Sans solvants 
- Microgranules végétales et minérales   
- Contient des substances hydratantes et émoll-

ientes 
- Ne bouche pas la plomberie 
- pH 10.0

Pouvoir nettoyant : 

Action émolliente : 

Savon liquide extra-fort sans microgranules  

De couleur jaune et parfumé avec des essences de 
fougère poudrée, Sammy 20/S est un savon liquide 
extra-fort sans microgranules. Obtenu avec la saponi-
fication de graisses végétales, parmi lesquelles celles 
résultant de la noix de coco, il est parfait même en prés-
ence de salissures très difficiles.

Conseillé pour :

- Mécaniciens 
- Métallurgistes 
- Serruriers 

- Constructeurs
 navals 

Caractéristiques :  

- Sans solvants 
- Sans microgranules 
- Haut pouvoir dégraissant
- Enrichi avec des émollients 
- pH 8.7

Sammy 20/S

Pouvoir nettoyant : 

Action émolliente : 

Code Format N. Applications Pc/Crt Crt/Plt

00587  T-Box de 3000 ml avec pompe 1000 4 32

00847
T-Bag recharge de 3000 ml pour T-Big Soap 
Dispenser et T-Duck 1500 6 27

00196  Bidon de 5000 ml 1500 4 24

00171 Bidon de 10 litres 3000 2 30

00002 00003 00004  00001  

00847  00196  00171  00587  

page 28
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Savon liquide fort sans microgranules   

De couleur jaune et parfumé avec des essences de 
fougère poudrée, Fler A/15 est un savon liquide fort 
sans microgranules. À haute concentration de sub-
stances actives, il est adapté pour la salissure profes-
sionnelle moyenne-forte.

Fler A/15

Code Format N. Applications Pc/Crt Crt/Plt

00045 Flacon de 1000 ml avec pompe 350 12 12

00016 Bidon de 5000 ml 1500 4 24

00017 Bidon de 10 litres 3000 2 30

Conseillé pour :

- Réparateurs de 
pneus

- Electriciens 
 automobile 

- Ouvriers du
 bâtiment 
- Electriciens

Caractéristiques :  

- Sans solvants 
- Sans microgranules 
- Bon pouvoir dégraissant 
- Enrichi avec des émollients 
- pH 6.6

Pouvoir nettoyant : 

Action émolliente : 

00045  00016  00017 

page 28
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Nettoyants pour saletés spéciales 
Peintures, colles et silicone

Lavage
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Gel détergent pour les mains avec 
microgranules minérales résultant de la ponce 
et enrichi avec de la séricine émolliente  

De couleur rouge et au parfum de santal patchouli, La 
Rossa in Gel se caractérise par ses excellentes propriétés 
détergentes et émollientes, dictées par la présence de la 
séricine, protéine naturelle dérivée de la baie de soie. Il 
contient un solvant spécifique pour l’élimination des peintures 
et des microgranules minérales résultants de la ponce qui 
donnent plus de force à son action nettoyante. Il est parfait 
pour l’élimination des salissures spéciales très tenaces 
comme peintures, mousse polyuréthane, colles et silicones. 

Gel détergent pour les mains avec 
microgranules minérales résultant de la ponce   

Excellent pour l’élimination de salissures spéciales 
comme peintures fraîches, silicones, résines, vernis 
et mastics, Manipulite Cremagel est le détergent 
pour les mains universel de Nettuno. De couleur blanc 
glace et au parfum d’orange, il contient des extraits 
de zestes d’agrumes et des microgranules minérales 
résultant de la ponce qui, avec leur action abrasive, 
donnent plus de force à son action dégraissante.
 

La Rossa in Gel 

Manipulite Cremagel

Code Format N. Applications Pc/Crt Crt/Plt

00725    Tube de 250 ml en présentoir de comptoir 150 12 64

00678 Flacon de 1000 ml avec pompe 330 12 40

00588 T-Box de 3000 ml avec pompe 1000 4 32

00788    T-Bag recharge de 3000 ml pour T-Big Dispenser et T-Duck 1000 6 27

Code Format N. Applications Pc/Crt Crt/Plt

00318    Flacon de 1000 ml avec pompe 330 12 40

00791 T-Bag recharge de 3000 ml pour T-Big Dispenser et T-Duck 1000 6 27

00502 T-Box de 5000 ml avec pompe 1670 4 24

00791 00502 00318 

00678 00588 0078800725  

Conseillé pour :

- Carrossiers
- Menuisiers 
- Ouvriers du 

 bâtiment
- Imprimeurs

Conseillé pour :

- Mécaniciens 
- Ouvriers du
 bâtiment 

- Agriculteurs 
 e jardiniers 

Caractéristiques :  

- Avec solvant spécifique pour l’élimination de peintures 
- Microgranules minérales (pierre ponce)
- Contient des émollients et des substances hydratantes
- Enrichie avec de la séricine, la protéine de la soie
- pH 6.5

Caractéristiques :  

- Avec solvants d’origine naturelle
- Microgranules minérales (pierre ponce)
- Enrichi avec des émollients 
- pH 6.7
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Pouvoir nettoyant : 

Action émolliente : 

Pouvoir nettoyant : 

Action émolliente : 
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Nettoyants pour saletés spéciales - Peintures, colles et silicone

Nettoyants pour saletés spéciales - Peintures, colles et silicone



00138 00266 00267 

16

Lavage

Gel détergent pour les mains avec 
microgranules minérales et extrait d’agrumes 
et olive 

De couleur orange et au parfum d’agrumes, 
Nettungel Orange se caractérise par ses excellentes 
propriétés détergentes et émollientes. Il contient des 
solvants aux agrumes et des microgranules minérales 
qui, avec leur action abrasive, donnent plus de force 
à son action nettoyante. Il est parfait pour éliminer les 
salissures techniques. 

Lingettes humidifiées extra fortes sans rinçage    

Lingettes en TNT humidifiées avec agent antibactérien 
adaptées pour éliminer des mains graisse, huile de 
lubrification, graphite, peinture, silicone et tous les 
types de salissure professionnelle. Elles contiennent 
une charge abrasive très mince qui facilite l’action 
nettoyante. Elles sont également adaptées pour le 
nettoyage de machines et surfaces. 

Nettungel Orange

Sendy Wipes

Code Format N. Applications Pc/Crt Crt/Plt

00136    Flacon de 1000 ml avec pompe 330 12 40

00792 T-Bag recharge de 3000 ml pour T-Big Dispenser et T-Duck 1000 6 27

00396 T-Box de 5000 ml avec pompe 1670 4 24

00500 Cartouche de 6000 ml pour MacroSystem Dispenser 1500 4 24

Code Format N. Applications Pc/Crt Crt/Plt

00087 Tube avec 40 lingettes (16x20cm) 40 6 100

00138
Tube avec 40 lingettes en présentoir de comptoir 
- 1 présentoir de 9 tubes (16x20cm)

40 9 -

00813 Seau avec 100 lingettes (26x27 cm) 100 4 40

00266 Tube avec 40 lingettes en Palbox 40 105 3

00267 Seau avec 100 lingettes en Palbox 100 30 3

00792  00396 00500  00136 

Conseillé pour :

- Carrossiers
- Electriciens 
 automobile

- Charpentiers
- Electriciens 

Conseillé pour :

- Tous les métiers des secteurs automobile 
et industrie

Caractéristiques :  

- Avec solvants d’origine naturelle
- Microgranules minérales 
- Enrichi avec extrait d’olive émollient
- Enrichi avec extrait d’agrumes 
- pH 6.7

Caractéristiques :  

- Lingettes en tissu non tissé 
- Très résistantes 
- Un côté abrasif et un côté délicat 
- Avec solvant naturel 
- Enrichies avec des émollients
- Contiennent un agent antibactérien 
- Testées selon les standards EN 1276 et EN 12504
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Pouvoir nettoyant : 

Action émolliente : 

Pouvoir nettoyant : 

Action émolliente : 
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Nettoyants pour saletés spéciales - Peintures, colles et silicone

Lingettes pour saletés spéciales - Peintures, colles et silicone

00813 00087



17

Savons pour 
saletés légères

Lavage
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Savons pour saletés légères

Lavage

Savon liquide nacré   

Savon liquide nacré de couleur blanche et au parfum 
de lavande.  Pour des salissures légères, Puliman 
est parfait pour les écoles, bureaux et espaces com-
munautaires en général.

Savon liquide certifié Ecolabel    

Savon liquide transparent avec un délicat parfum de 
fleurs, caractérisé par une texture ultra-douce.  Pour 
des lavages fréquents et des salissures légères, Pu-
liman Ecolabel est parfait pour les écoles, bureaux 
et espaces communautaires en général.  

Puliman

Puliman Ecolabel

Code Format N. Applications Pc/Crt Crt/Plt

00260 Flacon de 1000 ml avec pompe 500 12 40

00848    
T-Bag recharge de 3000 ml pour T-Big Soap 
Dispenser et T-Duck

1500 6 27

00233 Bidon de 5000 ml 1500 4 24

00236    Bidon de 10 litres 3000 2 30

Code Format N. Applications Pc/Crt Crt/Plt

00877 Flacon de 500 ml avec pompe 250 12 44

00878    Flacon de 1000 ml avec pompe 500 12 40

00879    Bidon de 5000 ml 1500 4 24

00848   

00878   

00233   

00879   

00236   00260  

00877  

Conseillé pour :

- Bureaux 
- Communautés 

Conseillé pour :

- Bureaux 
- Communautés 

Caractéristiques :  

- Sans solvants
- Sans microgranules
- Enrichi avec des émollients 
- Délicat parfum de lavande
- pH 6.7

Caractéristiques :  

- Sans solvants
- Sans microgranules
- Enrichi avec des émollients 
- Délicat parfum de fleurs
- Écocompatible, certificat Ecolabel
- pH 5.5

page 28

page 28

Pouvoir nettoyant : 

Action émolliente : 

Pouvoir nettoyant : 

Action émolliente : 
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Savon liquide léger pour usage quotidien

Savon liquide blanc et à l’agréable parfum lait-miel  
Pour des lavages fréquents et des salissures lég-
ères, Flor Soap est parfait pour les écoles, bureaux 
et espaces communautaires en général.

Savon liquide délicat dans poche pour 
distributeur   

Savon liquide de couleur rose pour lavages fréq-
uents et qui se caractérise par une texture douce 
et soyeuse. Rose Soap est parfait pour les écoles, 
bureaux et espaces communautaires en général. À 
utiliser avec le distributeur T-Small de Nettuno.

Flor Soap

Rose Soap 

Code Format N. Applications Pc/Crt Crt/Plt

00644 Flacon de 1000 ml avec pompe 500 12 40

00057 Bidon de 5000 ml 1500 4 24

Code Format N. Applications Pc/Crt Crt/Plt

10600 T-S800 recharge de 800 ml pour T-Small Dispenser 1000 6 72

00644

10600

00057

Conseillé pour :

- Bureaux 
- Communautés 

Conseillé pour :

- Bureaux 
- Communautés 

Caractéristiques :  

- Sans solvants
- Sans microgranules
- Enrichi avec des émollients 
- Délicat parfum de miel
- pH 5.7

Caractéristiques :  

- Sans solvants
- Sans microgranules
- Enrichi avec des émollients 
- Délicat parfum de miel
- pH 5.7

page 28
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Pouvoir nettoyant : 

Action émolliente : 

Pouvoir nettoyant : 

Action émolliente : 
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Savons pour saletés légères

Lavage

Savon liquide délicat dans poche pour 
distributeur. Certificat Ecolabel   

Savon liquide de couleur beige pour lavages fréquents 
et salissures légères, certifié Ecolabel. 
Sendy Soap est parfait pour les écoles, bureaux et 
espaces communautaires en général. Grâce à la prés-
ence de l’Aloe Vera, il laisse la peau douce et veloutée. 
À utiliser avec le distributeur T-Small de Nettuno.

Savon en mousse dans poche pour 
distributeur. Certifié Ecolabel    

Savon délicat en mousse de couleur bleu clair et 
au parfum de fleurs.  Pour des lavages fréquents et 
des salissures légères, Sendy Foam est parfait pour 
les écoles, bureaux et espaces communautaires en 
général. Sa formule certifiée Ecolabel est enrichie 
avec des substances nutritives qui préviennent le 
dessèchement et les éruptions cutanées. À utiliser 
avec le distributeur T-Small de Nettuno. 

Sendy Soap 

Sendy Foam 

Code Format N. Applications Pc/Crt Crt/Plt

10100 T-S800 recharge de 800 ml pour T-Small Dispenser 1000 6 72

Code Format N. Applications Pc/Crt Crt/Plt

10200 T-S800 recharge de 800 ml pour T-Small Dispenser 2000 6 72

10200

Conseillé pour :

- Bureaux 
- Communautés 

Conseillé pour :

- Bureaux 
- Communautés 

Caractéristiques :  

- Sans solvants
- Sans microgranules
- Laisse la peau douce grâce à l’Aloe Vera
- Enrichi avec des émollients 
- Délicat parfum de fleurs
- Écocompatible, certificat Ecolabel
- pH 5.5

Caractéristiques :  

- Sans solvants
- Sans microgranules
- Enrichi avec des émollients 
- Délicat parfum de fleurs
- Écocompatible, certificat Ecolabel
- pH 5.5

page 28
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Pouvoir nettoyant : 

Action émolliente : 

Pouvoir nettoyant : 

Action émolliente : 

10100
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Savon spray délicat dans poche pour 
distributeur. Certifié Ecolabel   

Savon liquide spray de couleur verte et au parfum de 
fleurs, certifié Ecolabel. Pour des lavages fréquents et 
des salissures légères, Sendy Spray est parfait pour 
les écoles, bureaux et espaces communautaires en 
général. À utiliser avec le distributeur T-Small de Net-
tuno.

Shampoing douche pour corps et cheveux  

Shampoing douche pour corps et cheveux adapté à 
tous les types de peau. Parfait après le roulement de 
travail, doccia Shampoo rend la peau plus douce 
et lisse grâce à son mélange exclusif d’agents hy-
dratants et émollients. 

Sendy Spray

doccia Shampoo

Code Format N. Applications Pc/Crt Crt/Plt

10300 T-S800 recharge de 800 ml pour T-Small Dispenser 4000 6 72

Code Format Pc/Crt Crt/Plt

00612  Flacon de 500 ml avec bouchon clapet 12 44

00612

10300    

Conseillé pour :

- Bureaux 
- Communautés 

Caractéristiques :  

- Sans solvants
- Sans microgranules
- Enrichi avec des émollients 
- Délicat parfum de fleurs
- Écocompatible, certificat Ecolabel
- Rinçage nécessaire
- pH 5.5

Caractéristiques :  

- Sans solvants 
- Sans microgranules
- Enrichi avec des émollients
- Parfum délicat
- pH 5.5
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Pouvoir nettoyant : 

Action émolliente : 

Savons pour saletés légères



Assainissants

Lavage

Assainissants - Avec rinçage
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Savon liquide avec action assainissante. 
Avec rinçage    

Savon liquide inodore et transparent. Sendygien, grâce à 
la présence de l’OPP, naît comme savon avec une action 
assainissante efficace, spécialement conçu pour répondre 
aux exigences des professionnels actifs dans des milieux 
sujets au contrôle d’hygiène et à la qualité des procédures 
HACCP. Enrichi avec des émollients, il donne à la peau 
une sensation agréable de fraîcheur et d’hydratation. 

Sendygien

Code Format N. Applications Pc/Crt Crt/Plt

10400 T-S800 recharge de 800 ml pour T-Small Dispenser 1000 6 72

00507 Flacon de 1000 ml avec pompe 500 12 40

00579 Bidon de 5000 ml 1500 4 24

00509 Bidon de 10 litres 3000 2 30

Conseillé pour :

- Bureaux e Commu-
nautés 

- Environnements sou-
mis à des procédures 

HACCP
- Secteur alimentaire
- Secteur hospitalier

Caractéristiques :  

- Sans solvants
- Sans microgranules
- Testé suivant la norme EN 12054
- Enrichi avec des émollients 
- Contient un agent antibactérien
- Sans parfum 
- Sans colorants 
- Rinçage nécessaire
- pH 6.2

page 28

00507 00579  0050910400  
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00661

10800

00662

0067500659

Lotion hydratante-assainissante pour 
mains sans alcool et sans rinçage    

Grâce à l’action de la glycérine, Kill Plus rend la peau 
souple et hydratée, en plus de remplir une action anti-
bactérienne et antivirale. Sa formule est sans alcool et 
parfums, lesquels peuvent causer des réactions d’in-
tolérance et allergie. Ce produit n’est donc pas inflam-
mable, il ne sèche pas la peau et il laisse une sensation 
agréable au toucher après son utilisation. L’efficacité 
de Kill Plus est garantie par les réglementations en 
vigueur EN 12054, EN 1500, EN 14476, EN 1650.

 

Kill Plus

Code Format N. Applications Pc/Crt Crt/Plt

00638 Flacon spray de 75 ml 375 24 128

00645    
Flacon spray de 100 ml
(Présentoir de comptoir sur requête)

500 24 128

00600    Flacon spray de 300 ml 1500 12 84

10500    
T-S800 recharge de 800 ml 
pour T-Small Dispenser (Mousse/Spray)

2000/4000 6 72

00821    Flacon de 1000 ml avec bouchon - 12 40

00334    Bidon de 5000 ml - 4 24

Conseillé pour :

- En voyage
- Espaces publics 

Caractéristiques :  

- Sans solvants 
- Sans silicone 
- Sans alcool 
- Sans parfum 
- Pour une utilisation fréquente
- Enrichi avec des émollients et agents hydratants
- Avec action bactéricide, virucide et fongicide
- Pas de rinçage nécessaire
- pH épidermique 
- Testé dermatologiquement
- Pas inflammable
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00645 00600

0033410500

00638

00821
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Gel hydratant pour mains avec action 
assainissante à base alcoolique   

Alcohol Gel Plus, en plus d’hydrater les mains 
grâce à la présence d’émollients, élimine des ger-
mes et des bactéries rapidement et efficacement 
grâce à la présence d’alcool à 70%, pour laisser sur 
les mains une sensation agréable de fraîcheur et pro-
preté.

Alcohol Gel Plus 

Code Format N. Applications Pc/Crt Crt/Plt

00662 Flacon de 100 ml avec bouchon clapet - 48 60

00661 Flacon de 500 ml avec pompe 300 12 60

10800 T-S800 recharge de 800 ml pour T-Small Dispenser - 6 72

00659 Flacon de 1000 ml - 12 40

00675 Bidon de 5000 ml - 4 32

Conseillé pour :

- Bureaux et communautés
- Espaces publics

Caractéristiques :  

- Alcool présent 70%
- Enrichi avec des principes actifs émollients 
- Sans rinçage 
- pH neutre 
- Testé dermatologiquement

page 28

Assainissants - Sans rinçage



Crème émolliente

Soin

Crème émolliente : à appliquer après le travail

Crème hydratante et émolliente pour mains et 
visage  

Crème hydratante pour mains et visage spécialem-
ent conçue pour être appliquée après le roulement 
de travail. Grâce à ses propriétés émollientes et nu-
tritives, Protexem Rinnova renforce la régénération 
naturelle de la peau et empêche gerçures et des-
sèchement, causes de nombreuses maladies cu-
tanées professionnelles.

 

Protexem Rinnova

Code Format N. Applications Pc/Crt Crt/Plt

00053 Tube de 100 ml 100 12 180

30900    
T-S800 recharge de 800 ml 
pour T-Small Dispenser AVEC POMPE

1000 6 72

00054
Kit présentoir Protex avec 18 tubes 
(6 x Protexsol Professional, 6 x Protexins Plus, 
6 x Protexem Rinnova)

- 1 -

Conseillé pour :

- Toutes les activités

Caractéristiques :  

- 2 en 1 : nourrit et traite la peau
- Effet calmant
- Aide la prévention de maladies professionnelles 

de la peau
- S’absorbe rapidement
- Ne contient pas de silicone
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page 28



2525

Produits pour l’hygiène
professionnel

Produits 
d’entretien et 
autres
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détergent pour toutes les surfaces

Produits d’entretien et autres

détergent concentré pour surfaces et 
mécanique   

Détergent universel concentré à haut pouvoir dég-
raissant spécifique contre résidus huileux de surfa-
ces comme machines-outils, établis, systèmes et 
sols industriels, bâches plastifiées, surfaces laquées 
et en aluminium.

Lessive liquide spécifique pour vêtements 
de travail    

De couleur verte et au parfum de citron, Il Lavatute 
est une lessive liquide spécifique pour vêtements de 
travail comme combinaisons, tabliers, vêtements de 
travail et chiffons en général. Spécialement conçu 
pour éliminer taches d’huile, graisse, pétrole et lubri-
fiants usés, il peut être utilisé aussi pour des lavages 
à la main qu’en machine à laver.

Vel Net

Il Lavatute

Code Format Pc/Crt Crt/Plt

00076    Bidon de 5000 ml 4 24

00112     Bidon de 10 litres 2 30

Code Format Pc/Crt Crt/Plt

00111 Bidon de 3000 ml 6 24

00112

00111  

00076   

Conseillé pour :

Conseillé pour :

- Pour tous les métiers 
 du secteur industriel et automobile.

Caractéristiques :  

- Produit concentré, à diluer
- Haut pouvoir dégraissant
- Adapté à toutes les surfaces
- Utilisable avec nettoyeurs haute pression et 
 machines autolaveuses

Caractéristiques :  

- Haut pouvoir nettoyant 
- Contre tâches de graisse et huile 
- Utilisable aussi bien à la main qu’en machine à laver 
- Parfum agréable

Lessive pour les vêtements du travail

- Industries de tout genre
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Chiffon technique à usage professionnel  

Fabriqué avec technologie Airlaid, Blue Tornado est 
un chiffon technique hautement résistant spécialem-
ent conçu pour éliminer sur les mains et les surfaces 
l’huile, la graisse, la peinture fraîche, l’encre et les 
mousses polyuréthane. Parfait pour usage profes-
sionnel.

Blue Tornado

Code Format N. Applications Pc/Crt Crt/Plt

40001 Bobine 90 mètres / 250 feuilles (27 x 36 cm) 250 2 28

40001   

Conseillé pour :

- Industries de tout genre

Caractéristiques :  

- Chiffon Airlaid 
- Très résistant
- Absorbe jusqu’à 6 fois son poids
- Longueur : 90 mètres 
- Dimension feuille :  270x360 mm 
- N. feuilles par bobine : 250
- Grammage : 58 gr/m²
- Ne laisse pas de peluches

Chiffon technique professionnel
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distributeurs, supports 
et présentoirs

Accessoires
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Supports muraux

Support mural pour jerrycans T-Box 

T-Wall est le support mural de Nettuno pour 
jerrycans T-Box de 3000 et 5000 ml. 
Innovant, résistant, pratique, hygiénique et compact, 
il est adapté à tous les contextes de travail.

T-Wall dispenser

Code Format Pc/Crt Crt/Plt

00451    T-Wall bleu 1 -

Caractéristiques :  

- Hygiénique et pratique grâce à la possibilité de 
distribuer avec l’avant-bras

- Fixation facile 
- Résistent 
- Mesures : 240 (L) x 81 (P) x 180 (H) mm 
- Conçu et produit en Italie

Produits adaptés :

- 00320 et 00324 MacroCream 
- 00313 et 00315 Linea Blanca Extrafluida
- 00397 La Rossa in Crema 
- 00502 Manipulite Cremagel 
- 00396 Nettungel Orange 
- 00867 MacroCream Ecolabel 
- 00588 La Rossa in Gel
- 00587 Sammy 20/S

Support mural pour poches et flacons 

Support mural pour poches T-Bag de 3000 ml et flacons de 
500 et 1000 ml. Innovant, résistant, pratique, hygiénique, 
compact et coloré, il est adapté à tous les contextes de travail.

Code Format Pc/Crt Crt/Plt

00310 T-Duck bleu avec pompe incluse pour produits en T-Bag 1 -

00373
T-Duck blanc pour produits en flacons de 500 ml et 1000 ml 
sans pompe 1 -

00611 T-Duck blanc (sans levier à coude) avec pompe incluse 
pour savons en flacons de 500 ml 1 -

00663 T-Duck blanc avec pompe et réducteur pour Alcohol Gel Plus 1 -

Caractéristiques :  

- Hygiénique et pratique grâce à la possibilité de 
distribuer avec l’avant-bras

- Éco-durable, il réduit la quantité de plastique 
dans l’environnement 

- Fixation facile 
- Résistent 
- Plus petit qu’un distributeur traditionnel  
- Mesures : 180 (L) x 85 (P) x 130 (H) mm

Produits adaptés :

00310 Crèmes, gels et savons en T-Bag de 3000 ml
- 00790 MacroCream 
- 00786 Linea Blanca Extrafluida 
- 00787 La Rossa in Crema 
- 00791 Manipulite Cremagel 
- 00792 Nettungel Orange
- 00855 La Rossa in Gel 
- 00847 Sammy 20/S
- 00848 Puliman
00373 Crèmes, gels et savons en flacons de 500 ml et 1000 ml
00611 Savons en flacons de  500 ml
- 00612 Doccia Shampoo
00663 Alcohol Gel Plus avec réducteur
- 00659 Alcohol Gel Plus

T-duck dispenser 

PATENTED

00451   

00310   00373

00663

rEgisTErED Eu DEsigN

00611
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90400
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90200 90300
90700
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distributeurs

Accessoires

distributeur pour poches T-S800 de 800 ml   

Distributeur professionnel compatible avec les sacs 
flexibles Nettuno T-S800 de 800 ml pour savons liqui-
des, mousses, sprays et désinfectants mains. Simple et 
pratique à utiliser, il garantit les standards d’hygiène et 
de sécurité dans n’importe quel contexte et situation.

distributeur pour savons et lotions dans 
bidons de remplissage    

Distributeur professionnel à remplissage compatible 
avec tous les types de savons liquides et désinf-
ectants. Simple et pratique à utiliser, il garantit les 
standards d’hygiène et de sécurité dans n’importe 
quel contexte et situation. 

T-Small dispenser

T-Small Refill dispenser

Code Format Pc/Crt Crt/Plt

92500 T-Small blanc pour Kill Plus Foam 6 18

90100 T-Small blanc pour savons liquides et professionnels 6 18

90200 T-Small gris pour savons liquides et professionnels 6 18

90300 T-Small noir pour savons liquides et professionnels 6 18

90600 T-Small blanc pour savons mousse 6 18

90700 T-Small noir pour savons mousse 6 18

90400 T-Small blanc pour savons spray 6 18

90900 T-Small blanc pour crème de protection et hydratantes  (sans pompe) 6 18

Code Format Pc/Crt Crt/Plt

91900   T-Small Refill blanc avec bac inclus 6 18

92000 T-Small Refill noir avec bac inclus 6 18

92700 T-Small Refill blanc avec bac pour Alcohol Gel Plus 6 18

Caractéristiques :  
- 800 ml, au design accrocheur, conçu et produit en Italie
- Simple à utiliser, il fonctionne avec les poches T-S800
- Système de fixation Easy-Fix qui facilite l’extraction 

pour l’entretien 
- Forme ergonomique adaptée pour la distribution avec le coude 
- Système anti-goutte
- Mesures : 118 (L) x 130 (P) x 260 (H) mm

Produits adaptés :
90100 - 90200 - 90300 Savons et lotions
- 10100 Sendy Soap 
- 10400 Sendygien
- 10800 Alcohol Gel Plus  
- 20500 MacroCream  
90600 - 90700 Savons mousse 
- 10200 Sendy Foam 
90400 Savons spray 
- 10300 Sendy Spray
90900 Crèmes de protection et hydratantes
- 30700 Protexsol Professional (avec pompe intégrée) 
- 30800 Protexins Plus (avec pompe intégrée) 
- 30600 Protexsun Protection (avec pompe intégrée) 
- 30900 Protexem Rinnova (avec pompe intégrée)
92500 Lotion hydratante-assainissante 
- 10500 Kill Plus (avec marquage “Sanitizer”)

Caractéristiques :  

- Capacité bac : 1000 ml
- Adapté pour tous les types de savons et lotions à remplissage
- Design accrocheur
- Conçu et produit en Italie
- Simple à utiliser
- Système de fixation Easy-Fix qui facilite l’extraction 

pour l’entretien 
- Forme ergonomique adaptée pour la distribution avec le coude 
- Système anti-goutte 
- Mesures : 118 (L) x 130 (P) x 260 (H) mm

Produits adaptés :

91900 92000
- 00196 et 00171 Sammy 20/S 
- 00016 et 00017 Fler A/15
- 00233 et 00236 Puliman 
- 00879 Puliman Ecolabel 
- 00057 Flor Soap 
- 00579 et 00509 Sendygien
92700 
- 00675 Alcohol Gel Plus 

91900
92700

92000



31

distributeur pour poches T-Bag de 3000 ml   

Distributeur professionnel avec levier coude compatible 
avec les sacs flexibles T-Bag de 3000 ml pour crèmes, 
gels lave-mains et savons liquides. Robuste et de gran-
de capacité, T-Big garantit les standards d’hygiène et 
de sécurité dans n’importe quel contexte et situation.

T-Big dispenser

Code Format Pc/Crt Crt/Plt

00785 T-Big dispenser gris pour nettoyants professionnels 1 -

00863 T-Big Soap dispenser gris pour savons liquides 1 -

Caractéristiques :  

- 3000 ml 
- Design industriel et conçu et produit en Italie 
- Simple à utiliser 
- Fonctionne avec poches flexibles T-Bag  
- Robuste et résistant
- Doté d’un levier coude 
- Système anti-goutte 
- Mesures : 260 (L) x 130 (P) x 470 (H) mm

Produits adaptés :

00785 Crèmes et gels
- 00790 MacroCream 
- 00786 Linea Blanca Extrafluida 
- 00787 La Rossa in Crema 
- 00791 Manipulite Cremagel 
- 00792 Nettungel Orange 
- 00855 La Rossa in Gel
00863 Savons liquides
- 00847 Sammy 20/S 
- 00848 Puliman

00785   00863

distributeur mural pour cartouches macro 
de 6000 ml 

Distributeur mural professionnel compatible avec 
cartouches macro de 6000 ml. Robuste, résistant et 
doté d’une serrure, Macrosystem est adapté pour 
être utilisé dans n’importe quel contexte et situation. 

Macrosystem dispenser 

Code Format Pc/Crt Crt/Plt

00436 Macrosystem dispenser bleu 1 -

Caractéristiques :  

- Simple à utiliser
- Robuste et résistent
- Fonctionne avec cartouches rigides Macro 
- Doté d’une serrure 
- Système anti-goutte 
- Mesures : 210 (L) x 125 (P) x 300 (H) mm

Produits adaptés :

- 00100 MacroCream 
- 00499 Linea Blanca Extrafluida 
- 00500 Nettungel Orange

00436 
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Supports, pieds à terre et présentoirs

Pieds à terre en métal 

Pieds à terre en métal parfait pour n’importe quel 
contexte. Sa légèreté permet des déplacements 
simples, sans jamais renoncer à un aspect fonda-
mental : la stabilité. 
Le support T-Duck est inclus dans le code produit.

Support mural pour lingettes et jerrycans 
T-Box de 3000 ml et 5000 ml

Faciles à monter et peu encombrant, les supports 
muraux en acier inox facilitent l’utilisation du produit.

Pieds à terre Basic 

Supports muraux en acier inox

Code Format Poids et mesures

00681                           Pieds à terre Basic + T-Duck inclus 2,5 Kg - Ø 41,5xh135 

Code Format Pc/Crt Crt/Plt

00328      Support mural en acier inox pour lingettes 1 -

00327 Support mural en acier inox pour jerrycans T-Box 1 -

Caractéristiques :  

- De couleur noire
- Poids : 2,5 Kg  
- Ø 41,5 x h 135 cm
- Pratique  
- Stable

Produits adaptés :

- 00659: Alcohol Gel Plus 1000 ml 

Caractéristiques :  

- Simples à utiliser 
- Fixation simple 
- Légers 

Produits adaptés :

00328
- 00813 Sendy Wipes
00327
- 00320 et 00324 MacroCream 
- 00313 et 00315 Linea Blanca Extrafluida
- 00397 La Rossa in Crema 
- 00502 Manipulite Cremagel 
- 00396 Nettungel Orange 
- 00867 MacroCream Ecolabel 
- 00588 La Rossa in Gel
- 00587 Sammy 20/S

00328

Accessoires

00681                 

00327
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Pieds à terre Premium

Peut être associé à différents systèmes de distribution, 
ainsi qu’à des solutions sans alcool et hydroalcooli-
ques, le pieds à terre Premium a été conçu spécialem-
ent pour répondre aux exigences de tous. Parfais pour 
des lieux avec un grand flux de personnes comme 
centres commerciaux, écoles, entreprises, aéroports, 
hôpitaux, c’est l’alternative parfaite pour qui souhaite 
associer une touche d’élégance à la sécurité.

Piantana Premium

Code Format Poids et mesures

00665                         Pieds à terre Premium individuel 14,6 Kg- 35x45xh132,5cm 

Caractéristiques :  

- De couleur grise
- 14,6 kg
- 35 x 45 x h 132,5 cm
- Robuste
- Stable 

Produits adaptés :
- 00663 T-Duck blanc 
- 00659 Alcohol Gel Plus 1000 ml
- 92500 T-Small blanc Nettuno avec pompe mousse
- 10500 Poche Kill Plus de 800 ml
- 00683 Set T-Box pour Alcohol Gel Plus  (T-Wall bleu 

+ pompe + T-Box 3000 ml vide)
- 00675 Bidon de 5000 ml Alcohol Gel Plus

00665

Pratiques à positionner et totalement recyclables, les 
présentoirs ont été spécialement conçus pour pro-
mouvoir la vente des produits Nettuno et ils représ-
entent la solution la plus efficace pour leur visibilité 
sur le point de vente.

ExpoNet et ExpoTS

00814

42 cm 66 cm

17
0 

cm

00815

Code Format Pc/Crt

00815 Présentoir de sol Exponet (vide) 1

00814 Présentoir de comptoir ExpoTS pour distributeur T-Small (vide) 1

Caractéristiques :  

- Permettent d’augmenter les ventes  
- Excellente visibilité du produit sur le point de vente     
- En carton résistant  
- Totalement recyclables 
- Exigent le montage  
- Pratiques à positionner
- Occupent peu d’espace
- Personalisables : exposition de produits et formats 

divers suivant les exigences (ExpoNet)
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T-Bag est la poche 
“recharge” de 3000 ml, fer de 
lance du système Nettuno. 
Un système économique, 
écologique et efficace.

Réduit l’utilisation de plastique dans les 
emballages primaires de plus de 80 %. 
T-Bag peut être utilisé à la fois comme 
recharge pour le jerrycan T-Box et 
comme poche pour les distributeurs 
T-Duck et T-Big.

Le système Nettuno

   SISTEMA NETTUNO     NETTUNO 31

SCEGLI IL 
SISTEMA
NETTUNO

 

“RICARICA” DA 3000 ml, PUNTA 
DI DIAMANTE DEL SISTEMA NETTUNO. 
UN SISTEMA ECONOMICO, 
ECOCOMPATIBILE ED EFFICIENTE.

Permette di ridurre di oltre 80% l’utilizzo 
di plastica dell’imballaggio primario. 
T-Bag può essere utilizzata sia come ricarica 
per la tanica T-Box, che come cartuccia per i 
dispenser T-Duck e T-Big.

CARTUCCIA CARTUCCIAREFILL1. 2. 3.

PLASTICA
IN MENO 

-80% 
PlastiQUE
EN MOiNs* 

POCHE POCHERECHARGE
pour

* par rapport au jerrycan T-Box

pour pour



35

Promo Kit Economie

Code Format Crt/palbox

00621 Palbox avec promo Kit Epargne MacroCream 12

00622 Palbox avec promo Kit Epargne Linea Blanca Extrafluida 12

Code Format Crt/plt

00620 Promo Kit Epargne MacroCream 64

00616 Promo Kit Epargne Linea Blanca Extrafluida 64

Caractéristiques :  

-  En carton résistant  
-  Totalement recyclables
-  N’exige pas de montage
-  Monoproduit
-  1/4 de palette, pratique à positionner
-  Occupe peu d’espace
-  Permet d’augmenter les ventes  
-  Excellente visibilité du produit sur le point de vente    

00621  0062200620 00616

15
5 

cm

40 cm
60 cm

Les Kits comprennent:

- 1 x T-Box de 3000 ml avec pompe                                                                                                                          
- 2 x T-Bag recharge de 3000 ml
- 1 x T-Wall Dispenser - GRATUIT

- 1 x T-Box de 3000 ml avec pompe                                                                                                                          
- 2 x T-Bag recharge de 3000 ml
- 1 x T-Wall Dispenser - GRATUIT



L’épargne est assurée,
regardez les lavages !

Comparaison des lavages
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00313
Linea Blanca Extrafluida

00315
Linea Blanca Extrafluida

00585
Linea Blanca Extrafluida

00003
Linea Più

200

0,065 €
Par lavagE

330

0,022 €
Par lavagE

1000

0,020 €
Par lavagE

1670

0,017 €
Par lavagE

3000 ml 5000 ml1000 ml5000 ml

PATE NETTOyANTE CREME NETTOyANTE

* Le coût par lavage a été calculé sur la base de la quantité moyenne 
utilisée pour chaque produit : on estime que pour la pâte dans le seau, 

environ 25 grammes de produit sont prélevés, tandis que pour les 
produits dispensables, le distributeur distribue 3 ml à la fois.



Notes

00315
Linea Blanca Extrafluida

5000 ml
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LOGISTICS
Via Lago Iseo, 23
24060 Chiuduno (BG) - Italy 
Tel: +39 035 847508 - Fax: +39 035 848506 

NETTUNO IBERICA SL
Av. Nísperos, 25 Naves 12-13
28350 Ciempozuelos Madrid - Spain
Tel: +34 918274104 - Fax: +34 918094689
nettuno@nettuno.es - www.nettuno.es

NETTUNO SRL
Viale Industria, 16/18
24060 Castelli Calepio (BG) - Italy 
Tel: +39 035 847508 - Fax: +39 035 848506 
nettuno@nettuno.net - www.nettuno.net
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