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L’hygiène
est notre
passion

Produits pour locaux sanitaires et tapis anti-salissures

Bienvenue dans
l’univers de CWS

Chaque jour, nous travaillons avec passion pour notre vision de
créer un avenir sain et sûr : avec des solutions innovantes pour
davantage d’hygiène – non seulement pour les locaux sanitaires,
mais également, par exemple, avec des produits intelligents qui
aident nos clients à préserver les ressources naturelles. Écologique,
économique et durable. C’est l’idée sur laquelle se fonde notre
service de location. Nous livrons, nous entretenons, nous échangeons les produits. Et pendant ce temps, nos clients se concentrent
entièrement sur leurs activités clés.
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ParadiseLine

La CWS ParadiseLine apporte une hygiène durable
dans les locaux sanitaires. Et un peu de couleur :
certains produits sont disponibles en sept couleurs
fraîches. De qualité élevée, évidemment, pour qu’ils
rendent des services précieux pendant longtemps.
Quelles que soient les exigences en matière d’hygiène
– avec la CWS ParadiseLine, nous avons toujours la
bonne réponse. La propreté haute en couleur.
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Distributeur de
savon mousse

Distributeur anti-goutte
Consommation d’env. 50 % moins
de savon et de 30 % moins d’eau
grâce à la transformation du
concentré en mousse
• Remplissage rapide grâce au
système « click-in-bottle »
• Récipient de réserve pour
env. 160 portions
• Indicateur de niveau optique

Distributeur de
savon crème

Distributeur de savon
mousse antibactérien

•

Distributeur anti-goutte
Remplissage rapide grâce au
système « click-in-bottle »
• Récipient de réserve pour
env. 160 portions
• Indicateur de niveau optique

•

Paradise Foam Universal
No d’art. : 1000470
D 93,6 × 354,2 × 120,4 mm
Q 1000 ml = env. 2500 portions

Paradise Cream Universal
No d’art. : 1000425
D 93,6 × 354,2 × 120,4 mm
Q 1000 ml = env. 1600 portions

Paradise Foam Slim
No d’art. : 1000014
D 80,6 × 328,8 × 110,5 mm
Q 500 ml = env. 1250 portions

Paradise Cream Slim
No d’art. : 1000435
D 80,6 × 328,8 × 110,5 mm
Q 500 ml = env. 800 portions

Paradise Antibact Slim,
y c. applique blanche
No d’art. : 1000436
D 80,6 × 328,8 × 110,5 mm
Q 500 ml = env. 600 portions

•
•

•

Pour le lavage hygiénique des
mains selon EN 1499
• Récipient de réserve pour
env. 40 portions
• Dosage recommandé : tirer au
moins 2 ×
• Applique avec mention « Antibact »
et mode d’emploi comprise, blanc

Version Non Touch (NT)
• Distribution sans contact des
portions de savon
• Alimentation par piles, 2 × LR14

Paradise Foam NT
No d’art. : 1000016
D 93,6 × 320,2 × 120,4 mm
Q 500 ml = env. 1250 portions

Couleurs des appliques

D Dimensions (L × H × P)   Q Quantité de remplissage

ParadiseLine
Distributeur d’essuie-mains Distributeur de papier
en tissu
en rouleau

Distributeur de serviettes
en papier plié

Personnalisable

Applique librement
personnalisable

Échange facile des rouleaux
d’essuie-mains en tissu (système
« easy-loading »)
• Portions d’essuie-mains en tissu
personnelles
• Hygiène optimale grâce à la
séparation du tissu propre des
portions usagées
• Enroulement automatique des
portions usagées et de la fin du
rouleau (système rétractif)
• Distinction par l’écolabel
« Ange bleu »
•

Version Non Touch (NT)
• Distribution sans contact de
l’essuie-mains
• Alimentation sur secteur
230 V / 50Hz

Paradise Dry Slim
No d’art. : 1000008
D 331,5 × 485 × 256,9 mm
Paradise Dry Slim NT
No d’art. : 1000010
D 331,5 × 485 × 256,9 mm
Abonnement de service
CWS s’occupe de la collecte, du
lavage, de la réparation et de la
livraison des rouleaux d’essuie-mains
en tissu, ainsi que de l’installation et
de l’entretien des appareils.

Prélèvement facile de la portion de
papier individuelle
• Système mécanique qui garantit à
chaque utilisateur son essuie-mains
à usage unique
• Remplacement rapide des rouleaux
de papier (système « easy-loading »)
•

Version Non Touch (NT)
• Distribution sans contact de
l’essuie-mains
• La fonction du rouleau restant automatique permet un système sans
fin et la consommation complète du
rouleau de papier
• Mode économique : portions de
papier réduites lors d’une capacité
de remplissage de <20 % pour
une plus grande autonomie

Distributeur de serviettes en papier
plié pour du papier en divers pliages
• Prélèvement facile de chaque
serviette en papier plié
• Indicateur de niveau optique
•

Version Universal
• Avec serrure
• Couleur : blanc

Paradise Paperroll
No d’art. : 1000012
D 3 49,1 × 425,2 × 250,8 mm
Q Rouleau de papier de 100 m
= env. 400 portions

Paradise Paper Slim
avec bouton-poussoir
No d’art. : 1000427
D 297,4 × 336 × 150,5 mm
Q env. 300 serviettes en papier

Paradise Paperroll NT
No d’art. : 1681227
D 347 × 427 × 251 mm
Q Rouleau de papier 150 m + rouleau
restant 30 m = env. 900 portions

Paradise Paper Slim avec serrure
No d’art. : 1000432
D 297,4 × 336 × 150,5 mm
Q env. 300 serviettes en papier

D Dimensions (L × H × P)   Q Quantité de remplissage

Paradise Paper Universal
No d’art. : 1000532
D 299 × 579 × 140 mm
Q env. 600 serviettes en papier

Couleurs des appliques
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Distributeurs
de désinfectant

Distributeur de lotion pour
les mains

Distributeurs de papier
hygiénique

•

Distributeur anti-goutte
Distribution sans contact de gel
désinfectant
• Remplissage rapide grâce au
système « click-in-bottle »
• Récipient de réserve pour jusqu’à
60 portions
• Indicateur de niveau optique
• Applique avec mention
« Disinfect » et pictogrammes
explicatifs comprise, blanc
• Alimentation par piles, 2 × LR14

•

Distributeur anti-goutte
Remplissage rapide grâce au
système « click-in-bottle »
• Récipient de réserve pour
env. 120 portions
• Indicateur de niveau optique
• Applique avec mention
« Handlotion » comprise, blanc

•

Paradise Disinfect NT
No d’art. : 1000681
D 93,6 × 320,2 × 120,4 mm
Q 500 ml = env. 280 portions

Paradise Handlotion Slim
No d’art. : 1000438
D 80,6 × 328,8 × 110,5 mm
Q 500 ml = env. 800 portions

Paradise Toiletpaper
No d’art. : 1000001
D 266 × 173,9 × 182,1 mm
Q 2 rouleaux de papier hygiénique
standards

•

•

Deux rouleaux de papier hygiénique
en un seul distributeur
• Grande disponibilité de papier
grâce au rouleau de réserve
• Pas de débobinage sans fin grâce
au frein de rouleau intégré

ParadiseLine
Distributeurs de papier
hygiénique
pour grands rouleaux

Distributeur de
liquide nettoyant

Siège WC autonettoyant

pour la lunette de WC

•

Idéal pour les locaux sanitaires
très fréquentés
• Consommation économique et
totale des grands rouleaux grâce
au rouleau de réserve intégré
• Réduction de l’entretien
• Pas de débobinage sans fin grâce
au frein de rouleau intégré
• Indicateur de niveau optique
• Couleur : blanc

•

Nettoyage hygiénique manuel de la
lunette de WC
• Utilisation facile et diffusion du
spray sans goutter
• Certifié DGHM / VAH pour la
décontamination des surfaces
• Répond aux critères selon EN 1276
(effet bactéricide) et EN 13697 (effet
bactéricide et levuricide)

•

Paradise Superroll
No d’art. : 1000471
D 357,5 × 497 × 204 mm
Q 1 grand rouleau = env. 6 rouleaux
standards

Paradise Seatcleaner
No d’art. : 1000003
D 84 × 194 × 119 mm
Q 300 ml = env. 1500 portions

Paradise Cleanseat Universal
No d’art. : 1000464

Abonnement de full-service
CWS s’occupe du réapprovisionnement, de l’installation et de l’entretien
des appareils.

Abonnement de full-service
CWS s’occupe du réapprovisionnement, de l’installation et de l’entretien
des appareils.

D Dimensions (L × H × P)   Q Quantité de remplissage

Pour les sanitaires peu fréquentés
Nettoyage automatique du siège
WC après chaque utilisation
• Déclenchement manuel du
nettoyage possible si souhaité
• Installation sur de nombreuses
cuvettes de WC standards
• Produit de nettoyage écologique,
entièrement biodégradable
• Alimentation par piles
• Couleur : blanc
•

Couleurs des appliques
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Box d’hygiène féminine

Récipient à déchets

Diffuseur de parfum
d’ambiance

Image : Paradise Ladycare Non Touch

Élimination professionnelle et
écologique des produits d’hygiène
féminine
• Odeur agréable grâce au gel
d’hygiène
• Couvercle spécial avec élément
pare-vue
• Pose au sol ou montage mural
• Couleur : blanc

•

Idéal pour l’élimination de serviettes
en papier et d’autres déchets dans
les locaux sanitaires
• Grâce à l’ouverture couverte,
le contenu du récipient n’est
pas visible.
• Couvercle amovible
• Pose au sol ou montage mural
(support pour montage mural inclus)
• Couleur : blanc

•

Paradise Ladycare, pose au sol
No d’art. : 1000116
D 340,3 × 515 × 213,5 mm

Paradise Paper Bin, 23 litres
No d’art. : 1000628
D 336 × 550 × 225 mm

Paradise Air Bar
No d’art. : 1000632
D 326 × 87 × 82 mm

Support mural
No d’art. : 1000119

Paradise Paper Bin, 43 litres
No d’art. : 1000629
D 425 × 565 × 285 mm

Parfums disponibles : page 16

•

Version Non Touch (NT)
• Couvercle ouvrant sans contact

Support mural NT
No d’art. : 1000120

Abonnement de full-service
CWS s’occupe de la collecte, de
la vidange, du nettoyage, de la
livraison, ainsi que de l’installation
et de l’entretien des appareils.

Fraîcheur durable dans les locaux
sanitaires
• Système d’évaporation intelligent
• Système à 2 chambres pour une
autonomie élevée
• 11 différents parfums neutralisants
les mauvaises odeurs
• Réglage de l’intensité en fonction
du local
• Alimentation par piles

Abonnement de full-service
CWS s’occupe du remplacement
des cartouches de parfum et des
piles, ainsi que de l’installation et de
l’entretien des appareils.

ParadiseLine
Stainless Steel
Toujours bien vue – la CWS ParadiseLine Stainless
Steel. Fabriqués en acier, les produits sont
de qualité élevée. Grâce à leur design élégant,
classique et intemporel, ces belles pièces sont
un véritable accroche-regard. Et quasiment
faites pour l’éternité. La ligne de distributeurs
en inox donne à chaque local sanitaire un aspect
prestigieux, tout en permettant d’assurer une
propreté durable. Une hygiène qui ravit le regard.
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Distributeur de
savon mousse

Distributeur de
savon crème

•

Distributeur anti-goutte
Consommation d’env. 50 % moins
de savon et d’env. 30 % moins
d’eau grâce à la transformation du
concentré en mousse
• Remplissage rapide grâce au
système « click-in-bottle »
• Récipient de réserve pour
env. 160 portions
• Indicateur de niveau optique

•

Paradise Stainless Steel
Foam Universal
No d’art. : 1000660
D 98 × 355 × 122 mm
Q 1000 ml = env. 2500 portions

Paradise Stainless Steel
Cream Universal
No d’art. : 1000643
D 98 × 355 × 122 mm
Q 1000 ml = env. 1600 portions

Paradise Stainless Steel
Foam Slim
No d’art. : 1000507
D 81 × 329 × 111 mm
Q 500 ml = env. 1250 portions

Paradise Stainless Steel
Cream Slim
No d’art. : 1000508
D 81 × 329 × 111 mm
Q 500 ml = env. 800 portions

•

Distributeur anti-goutte
Remplissage rapide grâce au
système « click-in-bottle »
• Récipient de réserve pour
env. 160 portions
• Indicateur de niveau optique
•

D Dimensions (L × H × P)   Q Quantité de remplissage

ParadiseLine Stainless Steel
Distributeur d’essuie-mains Distributeur de papier
en tissu
en rouleau

Distributeur de serviettes
en papier plié

•

Echange facile des rouleaux
d’essuie-mains en tissu
(système « easy-loading »)
• Portions d’essuie-mains en tissu
personnelles
• Hygiène optimale grâce à la
séparation du tissu propre des
portions usagées
• Enroulement automatique des
portions usagées et de la fin du
rouleau (système rétractif)
• Ouverture simple et sûre du
distributeur grâce aux amortisseurs
et freins spéciaux
• Distinction par l’écolabel
« Ange bleu »

•

Prélèvement facile des portions de
papier individuelles
• Système mécanique garantissant à
chaque utilisateur son essuie-mains
à usage unique
• Remplacement rapide des rouleaux
de papier (système « easy-loading »)
• Aucune alimentation électrique ou
pile requise

•

Paradise Stainless Steel Dry Slim
No d’art. : 1000505
D 332 × 485 × 257 mm

Paradise Stainless Steel Paperroll
No d’art. : 1000582
D 352 × 427 × 252 mm
Q Rouleau de papier de 100 m
= env. 400 portions

Paradise Stainless Steel Paper Slim
No d’art. : 1000510
D 265 × 335 × 140 mm
Q env. 300 serviettes en papier

Abonnement de service
CWS s’occupe de la collecte, du
lavage, de la réparation et de la
livraison des rouleaux d’essuie-mains
en tissu, ainsi que de l’installation et
de l’entretien des appareils.

D Dimensions (L × H × P)   Q Quantité de remplissage

Distributeur de serviettes en papier
plié pour du papier en divers pliages
• Prélèvement facile de chaque
serviette en papier plié
• Indicateur de niveau optique
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Distributeurs de papier
hygiénique

Distributeurs de papier
hygiénique

pour grands rouleaux
ou rouleaux standards

Distributeur de liquide
nettoyant pour la lunette
de WC

•

Deux rouleaux de papier hygiénique
en un seul distributeur
• Grande disponibilité de papier
grâce au rouleau de réserve
• Pas de débobinage sans fin grâce
au frein de rouleau intégré

•

Distributeur de grands rouleaux ou
de rouleaux standards de papier
hygiénique pour des sanitaires très
fréquentés
• Travail de remplissage réduit
• Indicateur de niveau à fenêtre
• Coupe-papier utilisable des
deux côtés
• Réapprovisionnement facile et sûr
grâce au couvercle rabattable avec
sécurité antichute
• Possibilité d’utiliser 1 grand rouleau
ou 4 rouleaux standards (carrousel
4 rouleaux)
• Distribution économique grâce au
frein de rouleau intégré

•

Nettoyage hygiénique manuel de
la lunette de WC
• Utilisation facile et diffusion du
spray sans goutter
• Certifié DGHM / VAH pour la
décontamination des surfaces
• Répond aux critères selon EN 1276
(effet bactéricide) et EN 13697
(effet bactéricide et levuricide)

Paradise Stainless Steel
Toiletpaper
No d’art. : 1000509
D 266 × 174 × 182 mm
Q 2 rouleaux de papier hygiénique
standards

Paradise Stainless Steel Superroll
No d’art. : 1000586
D 320 × 346 × 120 mm
Q 1 grand rouleau = env. 6 rouleaux
standards

Paradise Stainless Steel
Seatcleaner
No d’art. : 1000585
D 93 × 211 × 110 mm
Q 300 ml = env. 1500 portions

Carrousel pour 4 rouleaux
standards
No d’art. : 1000587
Abonnement de full-service
CWS s’occupe du réapprovisionnement, de l’installation et de l’entretien
des appareils.

ParadiseLine Stainless Steel
Box d’hygiène féminine

Box hygiénique

Corbeille à papier

•

Récipient en inox pour box
plastique d’hygiène féminine
• Élimination professionnelle et
écologique des produits d’hygiène
féminine
• Odeur agréable grâce au gel
d’hygiène
• Couvercle spécial avec élément
pare-vue
• Pose au sol ou montage mural

•

Couvercle ouvrant facilement et
fermant automatiquement
• Support invisible à l’intérieur pour
insérer des sacs poubelle
• Convient aussi aux petites cabines
de WC grâce à sa faible profondeur
• Montage mural

•

Paradise Stainless Steel
Ladycare Cover Box
No d’art. : 1000599
D 343 × 527 × 216 mm

Paradise Stainless Steel
Hygiene Box, 6 litres
No d’art. : 1000588
D 246 × 225 × 132 mm

Paradise Stainless Steel
Paper Basket, 25 litres
No d’art. : 1000661
D 300 × 360 × 180 mm

Paradise Ladycare
Box blanc avec couvercle noir
No d'art. : 1681315
D 340,3 × 515 × 213,5 mm

Paradise Stainless Steel
Hygiene Box, 12 litres
No d’art. : 1000589
D 286 × 380 × 131 mm

Paradise Stainless Steel
Paper Basket, 60 litres
No d’art. : 1000345
D 410 × 620 × 250 mm

Couvercle noir
No d’art. : 1000609

Abonnement de full-service
CWS s’occupe de la collecte, de
la vidange, du nettoyage, de la
livraison, ainsi que de l’installation
et de l’entretien du box.

D Dimensions (L × H × P)

Treillis en inox
Grande ouverture
• Pose au sol ou montage mural
• Pliable
• Pieds en caoutchouc
•

Support mural
No d’art. : 1000659
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Récipient à déchets

Diffuseur de parfum
d’ambiance

Image : Paradise Stainless Steel Paper Bin, 40 l

•

Grande ouverture
Support invisible à l’intérieur pour insérer des sacs poubelle
• Facultatif : avec couvercle basculant, fermant automatiquement,
ou avec cadre ouvert
• Couvercle amovible avec système d’encliquetage spécial pour
prélever les sacs poubelle
• Pieds plastiques noirs
• Pose au sol ou montage mural

•

Paradise Stainless Steel Paper Bin, 25 litres
No d’art. : 1000591
D 300 × 450 × 200 mm
Cadre avec couvercle basculant, fermant automatiquement
No d’art. : 1000596
Cadre ouvert
No d’art. : 1000601

Paradise Stainless Steel Air Bar
No d’art. : 1000637
D 326 × 84 × 82 mm

•

Fraîcheur durable dans les locaux
sanitaires
• Système d’évaporation intelligent
• Système à 2 chambres pour une
autonomie élevée
• 11 différents parfums neutralisants
les mauvaises odeurs
• Réglage de l’intensité en fonction
du local
• Alimentation par piles

Parfums disponibles : page 16

Paradise Stainless Steel Paper Bin, 40 litres
No d’art. : 1000592
D 335 × 550 × 230 mm
Cadre avec couvercle basculant, fermant automatiquement
No d’art. : 1000597
Cadre ouvert
No d’art. : 1000602
Paradise Stainless Steel Paper Bin, 60 litres
No d’art. : 1000595
D 350 × 740 × 250 mm
Cadre avec couvercle basculant, fermant automatiquement
No d’art. : 1000598
Cadre ouvert
No d’art. : 1000603

Abonnement de full-service
CWS s’occupe du remplacement
des cartouches de parfum et des
piles, ainsi que de l’installation et de
l’entretien des appareils.

11 variantes de bonne odeur
Les odeurs de transpiration, de fumée, de WC – tout le monde
les connaît. Les locaux sanitaires représentent souvent un
défi olfactif pour notre nez. Nous avons la solution : onze notes
parfumées pour les diffuseurs de parfum d’ambiance de la

CWS ParadiseLine et de la CWS ParadiseLine Stainless Steel.
Les parfums spécialement développés neutralisent les odeurs
désagréables et améliorent l’air de manière ciblée. Respirez.

Pour les locaux sanitaires, les WC, les vestiaires et les espaces fumeurs
Parfum

Caractéristique

Neutralise

Intensité

CWS Sweet Orange
No d’art. : 1000619

Parfum frais et pétillant,
à l’orange, à la mandarine
et au citron

moyenne

CWS Flower Rain
No d’art. : 1000620

Parfum floral et doux de
jacinthe et de rose, avec une
touche de bois de santal

intense

CWS Peach Heaven
No d’art. : 1000621

Parfum fruité et doux,
à la pêche et à l’abricot

intense

CWS Ocean Fresh
No d’art. : 1000622

Parfum vivifiant et frais,
comme une brise de mer,
avec des nuances de
fines herbes

intense

CWS Summer Sense
No d’art. : 1000623

Parfum de rose, de lavande et
de jasmin, floral et estival

discret

CWS Forest Soul
No d’art. : 1000624

Parfum boisé et frais aux
arômes d’épicéa et de cèdre

intense

CWS Pure Cotton
No d’art. : 1700026

Une douce fraîcheur combinée
à un arôme de pureté et
de soin crée une atmosphère
de bien-être

très intense

CWS Fresh Lemongrass
No d’art. : 1700025

Parfum d’agrumes rafraîchissant
avec une nuance verte boisée

très intense

CWS Silent Wood
No d’art. : 1000625

Parfum vivifiant et terreux
aux arômes d’eucalyptus
et de forêt

intense

CWS Secret Spa
No d’art. : 1000626

Parfum élégant et floral
aux arômes d’agrumes,
de rose et de thé

moyenne

CWS Magic Fruit
No d’art. : 1000627

Parfum exotique et frais,
au citron, au pamplemousse
et au citron vert

moyenne

Hygiène des mains
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En bonne santé avec
des mains propres
Printemps, été, automne ou hiver – les virus de la
grippe et autres agents pathogènes ne s’intéressent
pas aux saisons. Pour eux, c’est toujours la bonne
saison. Les gens se serrent certes la main, mais afin
de ne pas tomber malade, ils gardent une distance
de sécurité. Et pourtant – c’est par la poignée de main
que les germes changent de propriétaire. Ce n’est
pas une utopie, mais la réalité. Et il y a non seulement
les virus du refroidissement et de la grippe qui se
propagent par les mains, mais également les agents
pathogènes d’infections gastro-intestinales, tels
que les salmonelles. Pour empêcher la transmission
de germes, il est important de se laver correctement
les mains. Cela permet de rester en bonne santé
et, en plus, de contribuer activement à la réduction
des coûts de la santé.

1. Rien ne va sans savon
L’eau seule n’a aucune chance contre les germes et les salissures tenaces. Le savon est indispensable – et mieux encore :
le savon mousse permet en plus d’économiser de l’eau.

2. Propre n’est pas toujours propre
Malgré le savon, il se peut que quelques germes résiduels
restent sur la peau. Ils sont alors éliminés lors du séchage des
mains. Les essuie-mains en tissu ou en papier à usage unique
y conviennent parfaitement.
3. Le petit plus de propreté
Notamment pendant la saison des virus et des bactéries, un
désinfectant est le complément idéal au lavage des mains.
La désinfection offre une protection supplémentaire aux
personnes qui ont un contact fréquent avec des personnes
malades ou immunodépressives.
4. Ne pas toucher, s’il vous plaît
Les distributeurs de savon et d’eau pilotés par capteur sont
judicieux. Sinon, les germes sont certes éliminés lors du lavage
des mains, mais récupérés en actionnant le robinet. Par ailleurs,
le fonctionnement par capteur est plus facile pour les enfants
et les personnes âgées ou en situation de handicap.
5. Pour une sensation de sécurité
Il y a également beaucoup de germes sur les sièges WC. Pour
s’asseoir en toute confiance sur la lunette de WC, celle-ci
doit être propre. Les systèmes de désinfection et de nettoyage
automatiques ou manuels sont une solution fiable.
6. Le bien-être en toute simplicité
De bonnes odeurs font que nous nous sentons bien. Les
locaux sanitaires représentent un défi particulier – mais pas
pour les diffuseurs de parfum. Très efficaces, ils assurent
une odeur agréable.

Les mains non
lavées transmettent
des millions
de germes.

Le lavage des
mains peut diminuer de

50 %

le risque de contamination par des virus du
refroidissement.

Le saviezvous ?

Les lieux qui
ont un effet positif
sur nous améliorent
notre humeur.

80 % de
toutes les maladies
infectieuses
sont transmises par les
mains.

Les mains
humides transmettent
jusqu’à 1000 fois
plus de bactéries que
les mains sèches.

IQ Papertowel

Avec le CWS IQ Papertowel dans vos locaux sanitaires,
les poubelles pleines à craquer et les distributeurs
de serviettes vides appartiennent au passé. Cet appareil combine les avantages de deux systèmes : ceux
du distributeur de papier plié et ceux d’un système de
boucle. Le CWS IQ Papertowel peut être rempli très
facilement avec des cassettes de serviettes en papier
plié. Quasiment « en passant ».
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Distributeur de serviettes en papier

Pour les espaces sanitaires très fréquentés
Réapprovisionnement efficace et rapide pendant le fonctionnement pour
prévenir la marche à vide
• Local sanitaire propre : les portions usagées restent séparées des serviettes
fraîches à l’intérieur de l’appareil et sont enroulées de manière peu encombrante
• Longueur de portion réglable en continu
• Indicateur de niveau optique
•
•

CWS IQ Papertowel
No d’art. : 1700033
D 378 × 512 × 244 mm
Q 350 portions
D Dimensions (L × H × P)   Q Quantité de remplissage

Consommables
Matériel

No d'art.

Couches

Capacité
d’absorption

Dimensions
par cassette

Unité d’emballage

Couleur

Tissue avec maille
de renfort

1700039

2 couches

200 ml/m 2

55 m

Carton à 6 cassettes

blanc

Tissue avec maille
de renfort

1700036

2 couches

200 ml/m 2

33 m

Carton à 10 cassettes

blanc

Coton non tissé avec
maille de renfort

1700038

–

500 ml/m 2

38 m

Carton à 6 cassettes

blanc

Coton non tissé avec
maille de renfort

1700035

–

500 ml/m 2

25 m

Carton à 9 cassettes

blanc

Tissu avec maille
de renfort spéciale

1700037

2 couches

200 ml/m 2

55 m

Carton à 6 cassettes

bleu

Tissu avec maille
de renfort spéciale

1700034

2 couches

200 ml/m 2

33 m

Carton à 10 cassettes

bleu

IndustryLine

Les appareils destinés aux entreprises artisanales
et industrielles sont souvent mis à rude épreuve
et doivent être robustes. De la graisse, de l’huile ou
de la résine – pour ne citer que quelques-uns des
défis – peuvent être vraiment tenaces. Nous l’avons
compris et développé la CWS IndustryLine. Ces
produits fonctionnent de manière efficace et performante, pour un nettoyage en profondeur, tout en
ménageant la peau. Pour ajouter un peu de couleur,
les produits peuvent être combinés avec ceux de
la CWS ParadiseLine. Et les salissures tenaces n’ont
plus aucune chance.
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Distributeur industriel de détergent
pour les mains

Distributeur d’essuie-mains en tissu
pour l’industrie

•

Distributeur de détergent Abrasiva, anti-goutte
Émission des portions grâce au grand bouton-poussoir
• Réduction de la consommation et lavabos propres
grâce au dosage exacte
• Récipient de réserve pour env. 200 portions

•

CWS Jumbo
No d’art. : 1000085
D 101 × 332 × 130 mm
Q 2000 ml = env. 2000 portions

CWS Heavy Duty
No d’art. : 1000076
D 387,3 × 476,1 × 259 mm

•

Convient à une fréquence normale à élevée
Très robuste
• Rouleaux d’essuie-mains à choix en coton bleu ou blanc
• Mécanisme renforcé par des éléments en métal
• Longues portions d’essuie-mains pour le séchage
confortable des mains et des bras (réglable
individuellement)
•

Abonnement de service
CWS s’occupe de la collecte, du lavage, de la réparation
et de la livraison des rouleaux d’essuie-mains en tissu,
ainsi que de l’installation et de l’entretien des appareils.

D Dimensions (L × H × P)   Q Quantité de remplissage

SmartWash

Le mélangeur CWS SmartWash est intelligent. C’est
une petite tête ingénieuse qui émet le mélange parfait
d’eau, de savon et d’air. Par conséquent, le lavage des
mains sans savon et l’eau qui n’arrête pas de couler
appartiennent au passé. Cela mène automatiquement
à une plus grande hygiène, à plus de santé et à une
réduction de la consommation d’eau. Chaque lavage
des mains permet ainsi d’économiser jusqu’à 90 %
d’eau et jusqu’à 60 % de savon. Vraiment intelligent.
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Robinet mélangeur

Savon sans allergènes

Savon parfumé

•

Mélange l’eau, le savon et l’air
Chaque lavage des mains se fait
avec du savon
• Émission sans contact
• Économise jusqu’à 90 % d’eau et
jusqu’à 60 % de savon
• Technologie brevetée

•

Sachet de savon avec tête de
mélange
• Testé sous contrôle dermatologique
• Non parfumé et sans allergènes

•

CWS SmartWash
No d’art. : 1684025
D 131 × 328 × 213 mm
Q 1250 ml = env. 3125 portions

Soap Pro Care
No d’art. : 1684031
Q 1250 ml = env. 3125 portions

Soap Cherry Care
No d’art. : 1684032
Q 1250 ml = env. 3125 portions

•

Sachet de savon avec tête de
mélange intégrée
• Testé sous contrôle dermatologique
• Parfumé

Abonnement de full-service
CWS s’occupe du réapprovisionnement, de l’installation et de l’entretien
de l’appareil.
D Dimensions (L × H × P)   Q Quantité de remplissage

Un verre d’eau = deux mains propres
L’eau est un bien précieux. Malgré cela, nous l’utilisons parfois sans réfléchir – surtout pour
des choses quotidiennes, comme le lavage des mains.
Normalement, on y consomme deux litres d’eau*. Cette quantité est facile à réduire : avec
CWS SmartWash, la consommation ne s’élève plus qu’à deux décilitres*, ce qui correspond à
un verre d’eau. Par conséquent, chaque lavage des mains permet d’économiser 90 % d’eau.
Calculé sur l’année, cela vaut le coup, aussi financièrement.

Économiser des frais

Avantages supplémentaires : CWS SmartWash économise de l’énergie grâce au raccordement à
l’eau froide. L’air ajouté permet d’obtenir une température agréable. Le savon étant pré-dosé, un
sachet de 1250 ml suffit pour 3125 lavages. C’est 150 % de plus qu’avec les distributeurs classiques.
De l’eau pour la vie
Chaque CWS SmartWash loué donne à 10 enfants en Afrique l’accès à de l’eau potable pendant
un an, et ce, grâce à notre collaboration avec MadeBlue.
* Information du fabricant Smixin

Préserver les
ressources naturelles

AmbianceLine

Les odeurs ont un effet calmant, stimulant, sensuel
ou activant, et influencent ainsi le bien-être et le comportement des gens. Ceci est décisif surtout là où
beaucoup de personnes se rencontrent : dans les
lobbys d’hôtel, les espaces de bien-être, les centres
commerciaux, les salles de réunion – pour chaque
pièce et chaque occasion, la CWS AmbianceLine
propose le parfum parfait. Ambiance garantie.
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Distributeur VA 401

Distributeur VA 401

Distributeur VA 750

•

Entièrement automatiques et
programmables
• Intensité du parfum réglable
• Capacité jusqu’à 400 m² / 1000 m³
• Couleurs : blanc et noir

•

Entièrement automatiques et
programmables
• Intensité du parfum réglable
• Capacité jusqu’à 400 m² / 1000 m³
• Avec pied
• Couleurs : blanc et noir

•

Entièrement automatiques et
programmables
• Intensité du parfum réglable
• Capacité jusqu’à 400 m² / 1000 m³
• Montage mural
• Couleur : blanc

Distributeur VA 401
Blanc No d’art. : 1681221
Noir No d’art. : 1681222
D 200 × 245 × 200 mm

Distributeur VA 401 avec pied
Blanc No d’art. : 1681223
Noir No d’art. : 1681224
D 200 × 770 × 200 mm

Distributeur VA 750
No d’art. : 1681219
D 315 × 185 × 120 mm

D Dimensions (L × H × P)

Compositions de parfum
Parfum

Caractéristique

Parfum

Caractéristique

Orient
No d’art. : 1681236

Santal et cèdre,
avec une légère
note ambrée

Pure Life
No d’art. : 1681233

Frais, amer,
aquatique, avec
un arôme marin

Belvedere
No d’art. : 1681237

Elégant, sensuel,
velouté

Mediterranean Sea
No d’art. : 1681234

Frais, clair,
fruité, avec une
brise marine
aromatique

Fresh Figs
No d’art. : 1681235

Frais, boisé,
élégant
et sensuel

Abonnement de full-service
CWS s’occupe du remplacement des cartouches de parfum,
ainsi que de l’installation et de l’entretien des appareils.

Consommables
Le bon remplissage pour chaque distributeur :
la gamme variée des consommables et du matériel
de recharge de CWS – du papier hygiénique et des
serviettes en papier jusqu’aux cartouches de savon,
en passant par les lotions pour les mains. En plus
de cela, CWS livre les articles souhaités de manière
rapide et fiable, car le remplissage est tout aussi
important que l’emballage.
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Certificats
Les systèmes d’essuie-mains en tissu de CWS portent
l’écolabel « Ange bleu » : ils évitent les déchets et réduisent
la pollution de l’eau. Le certificat d’hygiène distingue le
cycle de service des rouleaux CWS – de l’utilisation dans le

Ange bleu
blauer-engel.de

Certificat d’hygiène
hygiene-berlin.de

distributeur jusqu’à la livraison, en passant par la collecte et
le lavage. La gamme de papiers CWS est synonyme de respect
de l’environnement et des ressources naturelles.

Label FSC
ch.fsc.org

Label PEFC
pefc.de

Écolabel européen
eu-ecolabel.de

Savons et lotion pour les mains pour distributeurs CWS
Coordonner savons
et distributeurs
Chez CWS, les distributeurs et les
cartouches de savon forment une unité
fonctionnelle et doivent être coordonnés. Le tableau indique quel type
de savon convient à quel distributeur.

Produit

Distributeurs
Slim
(No d’art.)

Savons pH neutres
Le manteau protecteur acide de notre
peau protège celle-ci contre les infections, les irritations, les allergies et le
dessèchement. Les savons de CWS ont
un pH neutre. Testés sous contrôle
dermatologique, ils sont particulièrement
bien tolérés par la peau et hydratants.

Type de savon
500 ml
(No d’art.)

Distributeurs
Universal
(No d’art.)

Type de savon
1000 ml
(No d’art.)

Caractéristique

1000149

1000470
1000660

1000147

Formule douce et mousseuse, parfum floral

1000150

–

–

1000148

1000470
1000660

Formule douce et mousseuse, sans colorants,
sans parfum

1000146

Formule douce et mousseuse, parfum
d’agrumes rafraîchissant

1000145

1000425
1000643

1000289

Formule douce et onctueuse, parfum floral

1000295

–

–

1000144

1000425
1000643

Formule douce et onctueuse, sans colorants,
sans parfum

1000143

Formule douce et onctueuse, parfum
d’agrumes rafraîchissant

1000436

1000682

–

–

Produit décontaminant pour le lavage des
mains, certifié VAH

1000438

1000322

–

–

Pour soigner la peau

1000641
1000681

1000642

–

–

Pour le lavage hygiénique et la désinfection
des mains

1000278

Pour le lavage hygiénique et la désinfection
des mains

Savon mousse
Mild
Neutral
Standard

1000014
1000016
1000507

Savon crème
Mild
Neutral

1000435
1000508

Standard

Antibact
Antibact

Flacons antifuite
Grâce au système « click-in-bottle »
breveté, les flacons s’encliquettent vite
et facilement dans les distributeurs.
Le savon est consommé jusqu’à la dernière goutte. Lorsque le flacon est
placé dans le distributeur, son bouchon
antifuite s’ouvre automatiquement.

Lotion pour les mains
Handlotion

Désinfectant
Disinfect Gel

Désinfectant AHD pour distributeur de désinfection Universal
AHD 2000 ®

1000653

1000277

1000654

Savon Abrasiva
Abrasiva Standard

CWS Jumbo
1000085

2000 ml
1000097

Exempt de granulés plastiques, avec de la farine
d’épi de maïs naturelle comme abrasif, hydratant,
élimine les salissures les plus tenaces

Consommables
Papier pour distributeurs CWS
Produit

Distributeur
(No d’art.)

Type de
papier
(No d’art.)

Description de produit

Pliage

Preuves /
certificats

Unité d’emballage

FSC

6 rouleaux de 100 m
par carton

FSC

6 rouleaux de 100 m
par carton

Papier en rouleau pour distributeur d’essuie-mains
Papier en
rouleau
pour distributeur
d’essuiemains

1000012
1000582
1681227

1000327
C286001
C287000

Cellulose, ultra blanc, 3 couches
3 × 17 g/m², 100 m × 22 cm

Cellulose, ultra blanc, 2 couches
2 × 21,5 g/m², 100 m × 21,5 cm
Cellulose, ultra blanc, 2 couches
2 × 21,5 g/m², 150 m × 21,5 cm

FSC

6 rouleaux de 150 m
par carton

Papier en rouleau pour distributeurs de chiffons de nettoyage
Mini
Midi

1000651

1000652

1000271
1000270

Cellulose, ultra blanc, 1 couche
130 m × 20 cm
Cellulose, ultra blanc, 1 couche
350 m × 23 cm

1000496

Recyclé, blanc nature, 1 couche
300 m × 23 cm

Premium

1000402

Pliage en W, cellulose, ultra blanc, 3 couches
3 × 17 g/m², plié 10,5 × 22 cm / déplié 32 × 22 cm

Comfort

1700145

Classic

1000644

Midi

Serviettes en papier plié

Expert

1000532
1000427
1000432
1000510
1000296
1000297

1000519

12 rouleaux

Pliage en W, cellulose, ultra blanc, 2 couches
2 × 22 g/m², plié 10,5 × 22 cm / déplié 32 × 22 cm
Pliage en V, cellulose, ultra blanc, 2 couches
2 × 17 g/m², plié 24 × 10,5 cm / déplié 24 × 21 cm

Pliage en V, cellulose, ultra blanc, 2 couches
2 × 22 g/m², plié 11 × 23,5 cm / déplié 23,5 × 21,9 cm

6 rouleaux
6 rouleaux

W

PEFC

Carton de 2500 feuilles
(20 × 125 pcs)
Carton de 3200 feuilles
(20 × 160 pcs)

W

Carton de 3000 feuilles
(15 × 200 pcs)

V

Carton de 4000 feuilles
(20 × 200 pcs)

V

1000379

Pliage en V, recyclé, nature, 1 couche
1 × 41 g/m², plié 9,5 × 25 cm / déplié 19 × 25 cm

V

Carton de 5000 feuilles
(20 × 250 pcs)

1700146

Pliage en Z, cellulose, ultra blanc, 2 couches
2 × 21 g/m², plié 7,8 × 24 cm / déplié 24 × 24 cm

Z

Carton de 3750 feuilles
(25 × 150 pcs)

Multi
Recycling

1000401

Pliage en Z, recyclé, blanc, 2 couches
2 × 22 g/m², plié 8 × 23,5 cm / déplié 23,5 × 24 cm

Z

Exklusiv

C270000

Pliage en C, cellulose, ultra blanc, 2 couches
2 × 25 g/m², plié 9 × 24 cm / déplié 24 × 33 cm

C

Extra

1000377

Pliage en C, recyclé, ultra blanc, 2 couches
2 × 20,5 g/m², plié 23 × 9,5 cm / déplié 23 × 33 cm

Basic 400

1000400

Recyclé, nature, 2 couches
2 × 16,5 g/m², 400 feuilles par rouleau, 12 × 9,5 cm

Economy

1700147

V-Recycling
Multi
Zellstoff

Papier hygiénique

Premium
Comfort

1000001
1000509
1000586

1000398
1000399

Excellence

1000351

Maxi 80

1000188

Maxi 100

1000001
1000509

Cellulose, ultra blanc, 2 couches
2 × 17 g/m², 400 feuilles par rouleau, 12,5 × 10 cm

Cellulose, ultra blanc, 3 couches
3 × 15,5 g/m², 250 feuilles par rouleau, 12 × 9,5 cm

Recyclé, blanc, 3 couches
3 × 16,5 g/m², 250 feuilles par rouleau, 12 × 9,5 cm

Cellulose, ultra blanc, 4 couches
4 × 20 g/m², 160 feuilles par rouleau, 14 × 9,8 cm

C

FSC, Écolabel
européen

Carton de 3750 feuilles
(25 × 150 pcs)
Carton de 3000 feuilles
(24 × 125 pcs)

Écolabel
européen

Carton de 2880 feuilles
(20 × 144 pcs)

Écolabel
européen

48 rouleaux

FSC

60 rouleaux

FSC

72 rouleaux

Écolabel
européen

72 rouleaux

PEFC

60 rouleaux

Cellulose, ultra blanc, 2 couches
2 × 16 g/m², 640 feuilles par rouleau, 12,5 × 9,2 cm

12 rouleaux

1000378

Recyclé, ultra blanc, 2 couches
2 × 16 g/m², 735 feuilles par rouleau, 13,6 × 9,8 cm

FSC, Écolabel
européen

24 rouleaux

Supersoft

1000001
1000509
1000586

1000636

Cellulose, ultra blanc, 3 couches
3 × 15 g/m², 250 feuilles par rouleau, 11 × 9,5 cm

FSC

56 rouleaux

Jumbo /
Superroll

1000471
1000586

1000489

Recyclé, blanc, 2 couches
2 × 15,5 g/m², 1520 feuilles par rouleau, 25 × 10,2 cm

Écolabel
européen

6 rouleaux
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Sacs poubelle et sachets hygiéniques pour récipients CWS
Produit

Récipient
(No d’art.)

Type de sachet
(No d’art.)

Description de produit

Unité d’emballage

Paradise
Paper Bin 23 l

1000628

1000282

Sacs multi-usage 20 – 55 l, transparent,
20 sacs par rouleau

Carton de 20 rouleaux

Paradise
Paper Bin 43 l

1000629

1000283

Sacs multi-usage 40 – 70 l, transparent,
20 sacs par rouleau

Carton de 20 rouleaux

Stainless Steel Hygiene
Box 6 l

1000588

1000613

Sacs poubelle 6 – 15 l, 50 sacs par rouleau

Carton de 50 rouleaux

Stainless Steel Hygiene
Box 12 l

1000589

1000534

Sacs poubelle 12 – 23 l, 50 sacs par rouleau

Carton de 40 rouleaux

Stainless Steel
Paper Bin 25 l

1000591

1000281

Sacs multi-usage 28 – 35 l, transparent,
30 sacs par rouleau

Carton de 20 rouleaux

Stainless Steel
Paper Bin 40 l

1000592

1000282

Sacs multi-usage 20 – 55 l, transparent,
20 sacs par rouleau

Carton de 20 rouleaux

Stainless Steel
Paper Bin 60 l

1000595

1000283

Sacs multi-usage 40 – 70 l, transparent,
20 sacs par rouleau

Carton de 20 rouleaux

Stainless Steel
Paper Basket 60 l

1000345

1000280

Sacs à plis latéraux sans fermeture, transparent,
50 sacs par rouleau

Carton de 10 rouleaux

Corbeille à papier 35 l
blanc / chrome

1000274
1000275

Corbeille à papier 60 l
blanc / chrome

1000272
1000273

1000280

Sacs à plis latéraux / sacs poubelle, adaptés aux
deux dimensions (705 × 840 mm)

Rouleau de 50 sacs

Stainless Steel Hygiene
Bag Holder

1000590

1000535

Sachets hygiéniques pour Bag Holder,
boîte de 30 sachets

Carton de 50 boîtes

Distributeur de sachets
hygiéniques

1000286
1000488

1000287

Sachets hygiéniques pour distributeur de
sachets hygiéniques, boîte de 500 sachets

Carton de 10 × 50 pcs

Divers
Produit

No d’art.

Description de produit

Unité d’emballage

Piles LR 14 / AM2 1,5 V

1000604

Pour tous les distributeurs de savon et de lotion CWS avec
fonction « Non-Touch », sauf Paperroll NT

Carton de 12 pièces

Chiffons à démaquiller, cellulose

1000655

Blanc, 2 couches, 2 × 15 g/m², 21 × 20,5 cm,
dimensions de la boîte : 229 × 114 × 51 mm, 100 chiffons par boîte

Carton de 40 boîtes

Papier ménage, recyclé

1000646

Blanc, 2 couches, 2 × 20 g/m², 26 × 22 cm, 64 feuilles
par rouleau

Emballage de
32 rouleaux

Papier ménage, cellulose

1000645

Blanc, 3 couches, 3 × 18 g/m², 26 × 22 cm, 51 feuilles
par rouleau

Emballage de
32 rouleaux

Bloc urinoir PisoBloc – insert type C

1000284

Bloc urinoir PisoBloc – citron

1000334

Sachets hygiénique, violets

1000285

Sachet hygiéniques, boîte de 500 sachets

Carton de 10 × 50 pcs

Désinfectant AHD 2000 ®

1000350

Pour le lavage hygiénique et la désinfection des mains, 125 ml

Carton de 20 pièces

Le système Piso protège les urinoirs contre les obstructions
et les objets ; forme adaptée à presque tous types d’urinoir.
PisoBloc est biodégradable, dissout les salissures et prévient
les odeurs désagréables ; utilisation pratique et hygiénique
grâce au film soluble dans l’eau : insertion dans le petit panier
sans ôter le film protecteur.

1 pièce
Carton de 15 pièces

Articles complémentaires

Des objets pratiques qui sont toujours utiles : notre
vaste gamme de produits utilisables de manière
universelle dans la vie quotidienne. Les distributeurs,
les corbeilles à papier et d’autres petites choses
utiles – tout comme les accessoires assortis pour un
aspect global parfait – complètent les lignes et gammes de produits de CWS.
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Distributeur de
serviettes en papier
Universal

Corbeille à papier
Distributeur de
chiffons de nettoyage
en rouleau

Distributeur de papier en
rouleau avec dévidage
central
• Boîtier plastique
résistant aux chocs
• Blanc / transparent
• Mini pour rouleaux
jusqu’à 130 m
• Midi pour rouleaux
jusqu’à 350 m

Distributeur de serviettes
en papier plié pour
papier en divers pliages
• Prélèvement facile de
chaque serviette en
papier plié
• Indicateur de niveau
optique
• Design assorti aux distributeurs de désinfectant
Universal
• Également recommandé
comme distributeur de
chiffons de nettoyage, p.
ex. dans les laboratoires
• Matériau : aluminium
éloxé

•

Distributeur pour
150 serviettesr
No d’art. : 1000296
D 275 × 190 × 130 mm

Distributeur
AND GO. Mini
No d’art. : 1000651
D 165 × 296 × 183 mm

Distributeur pour
500 serviettes
No d’art. : 1000297
D 275 × 350 × 130 mm

Distributeur
AND GO. Midi
No d’art. : 1000652
D 255 × 338 × 276 mm

•

Pilier de désinfection
pour distributeur de
désinfectant

Pilier pour l’installation
mobile du distributeur
de désinfectant Paradise
Disinfect NT
• Convient également pour
le montage des distributeurs universels 500ml &
1000ml
• Bac égouttoir en option

•

Treillis en fil de fer
Finition robuste grâce au
revêtement Rilsan
• Blanc ou chromage
résistant à la corrosion
• Grand volume
• Pose au sol ou montage
mural
• Pliable
• Pieds en caoutchouc

•

Blanc, 35 litres
No d’art. : 1000274
Chrome, 35 litres
No d’art. : 1000275
D 310 × 430 × 220 mm

Pilier de
désinfection
No d’art. : 1700072
D 390 x 1400 x 390

•

Blanc, 60 litres
No d’art. : 1000272
Chrome, 60 litres
No d’art. : 1000273
D 410 × 630 × 260 mm

Bac égouttoir
No d’art. : 1000665
D 150 × 150 × 185 mm

Support mural
No d’art. : 1000659

D Dimensions (L × H × P)

Articles complémentaires
Distributeur de
désinfectant
Universal

Brosse pour WC inox Brosse pour WC
Distributeur de
sachets hygiéniques

•

Convient à tous les
désinfectants pour les
mains à base d’alcool
• Assorti au distributeur
de serviettes en papier
Universal
• Convient aux flacons
standards disponibles
sur le marché
• Dosage réglable
• Pompe remplaçable
• Autoclavable
• Matériau : aluminium
éloxé

•

Distributeur pour boîtes
en carton de 50 sachets
hygiéniques
• Remplissage facile
• Couvercle auto-fermant
• Matériau : plastique ABS
ou inox

•

Brosse pour tous les WC
Tête de brosse
remplaçable
• Pose au sol ou
suspension à l’aide
de l’adaptateur compris
dans le volume de
livraison
• Brosses de remplacement disponibles
• Assortie à la ligne de
distributeurs ParadiseLine
Stainless Steel

•

Distributeur pour
flacons de 500 ml
No d’art. : 1000653
B 80 × 253 × 85 mm

Blanc
No d’art. : 1000286
Chrome
No d’art. : 1000488
D 122 × 175 × 33 mm

Paradise Stainless Steel
Toiletbrush
No d’art. : 1000630
D 85 × 360 × 100 mm

Brosse pour WC, blanc
No d’art. : 1000161
D 122 × 175 × 33 mm

Distributeur pour
flacons de 1000 ml
No d’art. : 1000654
B 94 × 292 × 94 mm
Bac égouttoir
pour le montage sous
le distributeur
No d’art. : 1000663

Paradise Stainless Steel
Hygiene Bag Holder
No d’art. : 1000590
D 95 × 128 × 22 mm

•

Brosse avec dispositif
anti-odeurs intégré et
bac en plastique blanc
• Pose au sol ou
suspension à l’aide
de l’adaptateur compris
dans le volume de
livraison
• Brosses de remplacement disponibles
• Assortie à la ligne de
distributeurs ParadiseLine

Tête de brosse de
remplacement
No d’art. : 1000639
Tête de brosse de
remplacement avec
manche en acier
No d’art. : 1000638

pour un montage séparé
No d’art. : 1000662

D Dimensions (L × H × P)   B Dimensions sans étrier (L × H × P)   C Dimensions avec panneau miroir (L × H × P)
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Distributeur de
produit de douche
ComfortLine

Panneau miroir

pour distributeurs
d’essuie-mains en tissu

Adaptateur

pour distributeurs de
serviettes en papier plié

•

Produit de douche
« All in One » pour les
cheveux et le corps
• Parfum discret et
agréable
• Testé sous contrôle
dermatologique
• Utilisation facile en
pressant le flacon
• Fermeture spéciale
pour une émission sans
goutter
• Support en blanc ou
en chrome

•

Apposition facile d’un
miroir sur l’applique
existante
• Auto-adhésif
• Y compris instruction et
gabarit de montage
• Convient aux appliques
des distributeurs
d’essuie-mains en tissu
Paradise Dry Slim
(1000008) et Paradise
Dry NT (1000010)

•

CWS Softsense
Support blanc
No d’art. : 1000677
CWS Softsense
Support chrome
No d’art. : 1000678
D 50 × 195 × 60 mm

Panneau miroir
No d’art. : 1000530
C 208 × 208 × 10 mm

Blanc
No d’art. : 1000516

CWS Softsense
Produit de douche
« All in One » 300 ml
No d’art. : 1000692

Idéal pour le papier
plié en Z
• Réduit l’ouverture de
sortie, empêchant le
prélèvement d’une trop
grande quantité de
serviettes à la fois

Gris
No d’art. : 1000536

Tapis antisalissures

Les raisons d’utiliser des tapis anti-salissures de
CWS sautent aux yeux – ou plutôt au sol. Des feuilles
mortes, de la poussière, de la neige, des bouts de
terre et des particules fines adhèrent aux chaussures
et sont transportés à l’intérieur des bâtiments. Les
tapis anti-salissures de CWS mettent fin à cela. Ils
enlèvent les salissures des chaussures. Ce qui ne doit
pas rentrer dans les bâtiments tombe à travers les
profilés ou sur le textile pour y rester. Plus de propreté
avec moins de nettoyage – c’est simplement sûr.
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D’un pas léger
Il pleut, il neige, c’est la tempête. Les semelles des chaussures
sont sales et mouillées. Un pas inattentif sur un sol de carrelage humide, et c’est trop tard : on glisse, et on tombe. 20 % de
tous les accidents de travail faisant l’objet d’une obligation
de déclaration sont dus aux trébuchements, aux glissades et
aux chutes.

Salissures et humidité

Les tapis hightech de CWS permettent de les prévenir et
d’avoir un pas d’avance, pour ainsi dire. Les fibres spéciales
en nylon high twist éliminent l’humidité et les salissures des
semelles, puis les stockent fiablement à l’intérieur du tapis.
En effet, le matériau avale jusqu’à 4,5 litres de poussières et
d’humidité par mètre carré. Les saletés restent sur le fond
en caoutchouc, l’humidité s’évapore, les semelles des chaussures sont sèches. Chaque pas est un pas sûr. Régulièrement échangés et nettoyés, les tapis anti-salissures sont de
précieux serviteurs pour la sécurité au quotidien.
Parfois, les visiteurs portent la poussière et l’humidité de
l’extérieur dans tout le bâtiment. En les accueillant avec un
tapis anti-salissures, les saletés mordent littéralement
la poussière, tout comme le travail de nettoyage. Dans tous
les cas, il y a nettement moins à nettoyer, et les beaux
revêtements de sol profitent beaucoup plus longtemps
d’une meilleure vie. La prochaine rénovation attendra,
ce qui économise de l’argent.
Un tapis anti-salissures personnalisé dans la zone d’entrée
est en plus une excellente carte de visite. Un accueil en
toute sécurité – qu’il soit rond, carré, standardisé ou d’une
forme spéciale. Bien adaptés aussi pour les zones de
transition, les tapis peuvent être posés, par exemple, devant
les ascenseurs, les escalators, entre les bureaux et la
production, ou pour embellir la cantine. Simplement dans
tous les lieux susceptibles d’être salis. Pour une image
propre en ordre. C’est sûr.

Les avantages en un coup d’œil
Plus de sécurité pour les visiteurs et les employés
Moins de salissures et d’humidité dans tout le bâtiment
Réduction du travail de nettoyage
Plus longue durée de vie des sols précieux
Image de marque individuelle et carte de visite « sûre »

Tapis anti-salissures
Tapis Standard
Efficace contre l’humidité et les salissures
Les tapis anti-salissures de CWS sont armés pour combattre
les saletés et l’humidité : leurs fibres en nylon high twist
avalent tout ce que les chaussures transportent à l’intérieur
des bâtiments. La solution anti-salissures classique de

Design

Couleur

CWS est disponible en six couleurs et en différentes tailles
(voir ci-après). Et les tapis « scraper » à surface racleuse sont
la barrière parfaite contre les salissures grossières dans la
zone d’entrée extérieure.

85 × 150 cm

115 × 200 cm

150 × 200 cm

Rouge uni

●

●

Brun moucheté

●

●

●

Gris moucheté

●

●

●

Bleu moucheté

●

●

Gris foncé
moucheté

●

●

●

Anthracite

●

●

●

●

●

150 × 250 cm

85 × 300 cm

85 × 400 cm

Tapis pour salissures fines, rectangulaire

●

●

●

●

Tapis pour salissures grossières, rectangulaire
Heavy Duty
gris moucheté

●

Tapis Individual
Marquez les esprits
Un accroche-regard individuel déjà à l’entrée de l’entreprise –
ce sont les tapis anti-salissures sur mesure de CWS. Et l’aspect
de sécurité se poursuit dans tout le bâtiment : de l’ascenseur
jusqu’à la cafétéria.
Slogan, logo, panneau indicateur – il n’y a pas de limites à la
personnalisation. Grâce à plus de 150 couleurs standards,
aux nombreuses teintes individuelles, ainsi qu’à une qualité
d’impression presque photoréaliste, chaque réalisation
est une réussite. Créatifs, originaux et conformes à l’identité
visuelle de l’entreprise, les tapis personnalisés marquent
les esprits des clients, qui peuvent passer d’un pas léger.
En toute sécurité.

Caractéristiques
150 couleurs standards, d’autres couleurs disponibles
sur demande
Impression de qualité presque photoréaliste
Design personnalisé en formes et couleurs, combiné à
toutes les fonctions d’un tapis anti-salissures
Aucune quantité minimale de commande
Nettoyage et échange en service de location
Taille maximale 5 m 2
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Tapis à profilés en aluminium
La propreté solidement ancrée
Les tapis à profilés en aluminium sont une solution propre en ordre pour
l’intérieur et l’extérieur. Les systèmes de cadre en aluminium de qualité élevée
sont non seulement utiles, mais également agréables à l’œil. Les systèmes
sont disponibles en différentes hauteurs et épaisseurs de profilés en aluminium.
Le choix se fait en fonction de la sollicitation et de la fréquentation. Le système
ouvert est disponible en plusieurs couleurs.
Par ailleurs, les deux types d’inserts peuvent être combinés individuellement.
Les deux sont efficaces. À chaque pas, ils brossent les salissures et l’humidité
des semelles des chaussures, puis les stockent de manière fiable entre les
profilés. En enroulant le tapis, les saletés tombent. La propreté est si facile.

Sélection de l’insert
Pour l’intérieur ou les zones
extérieures couvertes

A

B

C

D

Produit

Matériau

Couleur

A

Reps

Gris

B

Reps

Anthracite

C

Brosse

Gris

D

Brosse

Noir

Sélection de l’épaisseur du matériau
Pour les zones
extérieures

Pour une sollicitation normale
à forte (version normale)

Reps

Reps

Brosse

Brosse

env. 24 mm

env. 17 mm

env. 10 mm

Sélection de la hauteur du tapis

Pour une sollicitation forte
à extrême (version renforcée)

Gestion des locaux sanitaires

Anticiper, pour des
solutions sans faille
Quand il s’agit de l’hygiène et de la sécurité, nous
nous creusons la tête afin de développer la solution
optimale pour chaque local. Nous voulons que
nos clients puissent se concentrer sur leurs activités clés. C’est ce que nous entendons par
service clientèle. C’est le cœur de notre activité.
Pour des clients contents – notre service de location
Le service de location est le cycle d’une hygiène fiable
en toute sérénité. Nous conseillons les clients de manière
individuelle, et nous déterminons le besoin exact en
matériel. C’est avantageux et judicieux. Les consommables sont livrés chez le client. Il économise ainsi des
déplacements et de la place, car nous ne livrons que
ce dont il a vraiment besoin. En l’occurrence, il n’est
pas lié à un rythme rigide ou à des quantités fixes. Nous
adaptons les deux, selon les besoins et sur demande.
Si quelque chose est cassé, notre personnel de service
s’en occupe en un rien de temps. Soit nous réparons
le produit, soit nous le remplaçons. Il va de soi que nous
restons à disposition de nos clients par téléphone,
par e-mail ou en personne. C’est ainsi, dans les affaires
de cœur.

Développement durable
Qu’entendons-nous par là ? Préserver les ressources
naturelles et économiser des coûts. Le rendement
du savon mousse est plus élevé que celui du savon
crème et permet d’économiser de l’eau. Les rouleaux
d’essuie-mains en tissu ne génèrent pas de déchets
et économisent de l’énergie. Voilà deux exemples,
entre autres, qui prouvent qu’il ne s’agit pas de paroles
en l’air, mais de notre pratique quotidienne.
Cela va de pair avec le local sanitaire « vert ». Nous
conseillons nos clients sur la manière dont ils peuvent
réduire les déchets, la consommation d’eau et
les consommables. Cela se montre, et cela se voit.
Le cœur est l’organe central, vital. Et c’est précisément l’idée de notre cycle de service – le cœur de
notre activité.

1. Collecte

6. Livraison

5. Réparation et
remplacement
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2. Tri

Le système de CWS

4. Contrôle qualité

3. Lavage et
séchage

cws.com

Catalogue de produits CWS | 12 / 2020

CWS-boco Suisse SA | Industriestrasse 20 | CH – 8152 Glattbrugg
T 0800 800 297 | sales.ch@cws.com

