COMMUNE DE TULLINS
Accord-cadre à bons de commandes - Fourniture de produits d'entretien, d'hygiène et de petit matériel
2019-10

BPU lot n°2 - Détergents, blanchisserie, restauration, sacs poubelles et produits divers

Désignation du
produit

Utilisation

Champ
d'application

Caractéristiques

Conditionnement

Prix du
Prix
PH pur Dilution colisage unitaire ou
HT
au litre HT

DETERGENTS
Détergent alcalin

Nettoyage spray, manuelle,
autolaveuse et monobrosse

Détergent
désinfectant

Nettoyage et désinfection

Détergent
désinfectant

Nettoyage et désinfection

Détartrant sanitaire

Détartrage des éléments
sanitaires

Détartrant sanitaire

Détartrage des éléments
sanitaires

Détergent alcalin

Nettoyage autolaveuse
monobrosse

Toutes surfaces y
compris les sols agréé contact
alimentaire
Toutes surfaces y
compris les sols agréé contact
alimentaire
Toutes surfaces y
compris les sols agréé contact
alimentaire
Toutes surfaces y
compris les
robinetteries
Toutes surfaces y
compris les
robinetteries
Sols gymnases

Détergent légèrement alcalin dilué
(zone de moindre danger) - dilution
entre 0,25 et 0,50 % - séquestrant tensio actif 15-30 %
Détergent désinfectant alcalin Normes EN 1276 - EN 1650 dilution 0,25 à 0,50 % - temps de
contact 5 minutes sur EN 1276
Détergent désinfectant alcalin Normes EN 1276 - EN 1650 dilution 0,25 à 0,50 % - temps de
contact 5 minutes sur EN 1277

Flacon de 1 à 2 litres
rechargeable

10 à 12

Dosette

10 à 12

Flacon de 5 litres avec
centrale dilution

10 à 12

Gel acide - tensio actif 5 % inhibiteur de corrosion

Flacon de 750 ml ou 1 L
- jet oblique

0à2

Gel acide - tensio actif 5 % inhibiteur de corrosion

5L

0à2

Détergent alcalin - dilution entre
0,25 et 0,50 % - produit non
moussant

20 L

12 à 14

Détergent alcalin

Manuelle - monobrosse autolaveuse

Toutes surfaces y
compris les sols agréé contact
alimentaire

Détachant multiusages

Nettoyage manuel efficace
même sur les tâches les plus
tenaces

Tous types de
supports

Balayeuse

Chaussées et
sanitaires

Désodorisant - désinfectant bactéricide

20 ou 25 L

10 à 12

Sols PVC
thermoplastique

Liquide - PH pur 12- 14 - dilution
10% à 20 %

5L

14

Détergent
désinfectant
Décapant avec
rinçage
Détergent

Elimine les différentes couches
d'émulsion sur tout type de
revêtement - résistant à l'eau machine
Puissant pour les gros
nettoyages

Nettoyant tatamis

Liquide - tensio actif mini 15% utilisation en eau moyennement
calcaire th 18 °

5 L avec pompe doseuse

13 à 14

Vaporisateur de 750 ml

Tous types de
supports
Tatamis

BLANCHISSERIE - RESTAURATION
Centrale de dilution -

Liquide lavage
fourniture , réglage et contrôle
vaisselle en machine
mensuel inclus
Centrale de dilution -

Liquide rinçage
fourniture , réglage et contrôle
vaisselle en machine
mensuel inclus
Liquide plonge
manuelle
DétartrantDésincrustant

Manuelle pour le lavage de la
vaisselle + flacon 1 L
Manuelle et machine pour le
détartrage des laves vaisselle et
vaisselle

Lave-vaisselle
automatique

Liquide - utilisation en eau douce
(TH 30) tensio actif mini 15% agent blanchiment 5 à 15%

20 L

>13

Lave-vaisselle
automatique

Liquide - utilisation en eau
moyennement dure (TH 18)
minimum

20 L

2à4

Tensio actif mini 15 à 30 %

5L

7à8

Liquide - dilution de 10 à 20 %

5 L avec pompe doseuse

1à3

Agréé contact
alimentaire
Toutes surfaces agréé contact
alimentaire

Lessive pour lavelinge

Lavage linge en machine

Poudre - 15 % tensio actif mini - 15
à 30 % agent de blanchiement Lave-linge ménager
utilisation en eau moyennement
et professionnel
dure Th 18° - desinfectante EN 1650 1276

10 ou 20 kg

Sel adoucisseur
régénérant

Adoucisseur d'eau

Sac 20 Kg - pastilles

Sel régénérant

Lave vaisselle

Boîte 1/2 Kg - pastilles
ou sels

Désinfection des mains

Mains

Créme antibacteriènne - Usage
fréquent - Hydratant et
Hypoallergénique

100 ml × 12

Savon liquide pour
distributeurs

Lavage des mains - Crème
lavante - prévoir la mise a
disposition des distributeurs

Lavage des mains
salissures légères à
moyenne

Antibactérien - Usage fréquent Hydratant et Hypoallérgénique

Recharge × 6 - 1 L
mousse

Savon liquide pour
distributeurs

Lavage des mains - Crème
lavante - prévoir la mise a
disposotion des distributeurs

Lavage des mains

Bactéricide - Fongicide mousse HACCP

Recharge 1 L mousse

Gel hydroalcoolique

SACS POUBELLES
30 L - 27 microns
50 L - 35 microns
100 L - large - 59 microns
110 L - long - très résistants - 60
microns minimun
150 L - large - 70 microns

Sacs poubelles

En rouleaux - en cartons

170 L - long - 55 microns

PRODUITS DIVERS
Gants jetables

Pour contact
alimentaire

Nitrile - non poudrés - tailles 6 - 7 - 8
- 9 - 10

Boîtes de 100

10 à 12

7

Gants de ménage
Charlottes jetables à
clips
Kits alimentaires
visiteurs
Masques
Masques
Film étirable
Papier aluminium
Sacs congélation
Sur chaussures
Lingettes
désinfectantes

Paire

Non tissé

Boîte de 250

Individuels

Carton de 100

Papier - jetables

Boîte de 100

Coquilles

Boîte de 50 ou 100

Rouleau 300 m - 45 cm de largeur

Boîte distributrice

Rouleau 300 m - 45 cm de largeur

Boîte distributrice

22µ - 220 x 300 mm - transparent

Boîte de 40

Non tissées

Paquets de 50

Agroalimentaire - sans rinçage conforme HACCP
A usage unique - imperméable - non
tissé

Manchettes
Tablier

A usage unique - conforme HACCP

Surlunette de
protection
Thermomètre
Bombe assainisante
air

Nitrile - tailles 6 - 7 - 8 - 9 - 11

Pots de 50 ou 100
Carton de 100
Carton de 100
Carton de 50

Désinfection de l'air

Halte garderie Maison de la petite
enfance

Stylo digital plat

unité

Désinfectant - Bactéricide

750 ml

