
HYGIÈNE ET DÉSINFECTION
Spécial «Métiers de la Santé et de la Beauté»



Une entreprise Française 
aux côtés des professionnels depuis plus de 25 ans

Thouy, acteur du marché de l’hygiène professionnelle est reconnu pour la qualité des produits 
qu’il commercialise et pour son service clients irréprochable.
Cette entreprise tarnaise, au rayonnement désormais européen, a su s’imposer auprès de profes-
sionnels et de collectivités par le biais de ses différentes branches d’activité :
- Produits et matériels de nettoyage professionnels,
- Equipements de Protection Individuelles
- Entretien professionnel des textiles ...

Plus qu’un simple revendeur, Thouy dispose de sa propre gamme de produits et d’une équipe 
commerciale formée et dédiée par branche d’activité.
L’accompagnement client est total : choix du produit, estimation des besoins, dossiers tech-
niques avec toutes les fiches techniques et fiches de données de sécurité indipensables, des 
protocoles de nettoyage personnalisés.
Nous avons conscience que votre temps est compté et précieux, simplifiez-vous la tache en 
commandant vos articles d’hygiène en ligne : 24h/24 et 7j/j !

Stock permanent
Lvraison offerte dès 50€HT

Produits normés 
et labellisés

Conseils professionnels
et personnalisés
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DRAPS D’EXAMEN

 Le drap d’examen est un consommable à usage unique indispensable à tout cabi-
net médical. Il permet de protéger le mobilier médical et les tables de massage et d’examen.

Thouy a sélectionné pour vous des draps d’examen de grande qualité et certifiés Ecolabel.  De 
qualité extra, ils sont en pure ouate gaufrée double épaisseur.

Drap d’examen largeur 50 cm - qualité extra
Caractéristiques :
Pure ouate blanche gaufrée
2 épaisseurs de 19 g/m2

Rouleaux de 50 mètres
135 formats de 37 x 50 cm

Label :
ECOLABEL
Référence Conditionnements Prix unitaire

A20010 Le carton de 6 rouleaux 17,50 €HT

Drap d’examen largeur 60 cm - qualité extra
Caractéristiques :
Pure ouate blanche gaufrée
2 épaisseurs de 19 g/m2

Rouleaux de 50 mètres
135 formats de 37 x 59 cm

Label :
ECOLABEL
Référence Conditionnements Prix unitaire

A20012 Le carton de 6 rouleaux 24,10 €HT

Drap d’examen largeur 50 cm
Caractéristiques :
Pure ouate blanche micro gaufrée
2 épaisseurs de 17 g/m2

Rouleaux de 45 mètres
122 formats de 37 x 50 cm

Label :
ECOLABEL
Référence Conditionnements Prix unitaires

A20032 Le carton de 9 rouleaux
Par palette de 30 cartons

22,50 €HT

19,98 €HT

soit 2,22 €HT le rouleau
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ESSUIE-MAINS - MOUCHOIRS
 Opter pour le sytème d’essuyage des essuie-mains enchevétrés vous assure des avantages hygièniques et économiques.
Le consommable est entièrement protégé par le distributeur. Les essuie-mains enchevêtrés peuvent être pliés de différentes façons (pliage en V, en W ou en Z). Chaque feuille entraîne la suivante sans 
qu’aucun contact avec le distributeur ne soit nécessaire. L’utilisateur ne touche donc que les feuilles qu’il utilise, ce qui permet une réduction des contaminations croisées. 
La distribution feuille à feuille permet également une meilleure maîtrise des coûts liés à l’achat des consommables (jusqu’à 40% d’économie en nombre de feuilles consommées par rapport à une 
distribution en rouleau).

Essuie-mains enchevêtré 3 épaisseurs
Caractéristiques :
Pure ouate blanche gaufrée
3 épaisseurs de 17g/m2

Pliage en W
20 paquets de 115 feuilles 
Format de la feuille ouverte : L22 x H32 cm
Format de la feuille pliée : L22 x H8 cm

Label :
ECOLABEL
Référence Conditionnements Prix unitaires

A20030 Le carton de 2300 feuilles
Par 3 cartons de 2300 feuilles

41,77 €HT

39,85 €HT

Essuie-mains enchevêtré 2 épaisseurs
Caractéristiques :
Pure ouate blanche gaufré
2 épaisseurs de 19g/m2

Pliage en V
20 paquets de 160 feuilles
Format de la feuille ouverte : L23 x H21 cm
Format de la feuille pliée : L 23x H11,5 cm

Référence Conditionnements Prix unitaires

A20014 Le carton de 3200 feuilles
Par 3 cartons de 3200 feuilles

24,69 €HT

18,02 €HT

Bobine d’essuie-mains pour distributeur automatique - 124 m
Caractéristiques :
Pure ouate blanche lisse
2 épaisseurs de 23g/m2

Non prédécoupés
Rouleaux de 124 m
Laize de 19,8 cm
Mandrin de 4 cm

Label :
ECOLABEL

Référence Conditionnements Prix unitaires

 A20006 Le paquet de 6 bobines
Par 3 paquets de 6 bobines

27,77 €HT

20,27 €HT

Boîte distributrice de 100 mouchoirs en papier 
2 épaisseurs
Caractéristiques :
Pure ouate blanche lisse
2 épaisseurs de 15,5g/m2

Format du mouchoir : L19,8 x H20,8 cm

Label :
PEFC

Référence Conditionnements Prix unitaires

A10030 Le boîte de 100
Par carton de 40 boîtes de 100

1,03 €HT

0,75 €HT
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PAPIER TOILETTE
 Thouy dispose dans sa gamme de toutes les formes de papier toilette (ménager, plié, à découpe automatique, mini et maxi jumbo).
Nous avons sélectionné pour vous, 2 modèles adaptés à vos besoins quotidien. 
Les rouleaux ménagers,très pratiques car ils peuvent être utilisés seuls ou avec un distributeur. Ce format est conseillé pour les petites structures avec un nombre d’employés réduit et des 
sanitaires à très faible fréquentation. 
Le papier toilette en format plié est pratique, hygiénique et économique. Sa distribution en feuille à feuille est idéale pour les structures soucieuses de l’hygiène et souhaitant limiter les 
contaminations croisées.
Nos produits recyclés sont en ouate Fiberpack®. C’est une matière qui s’obtient par la récupération des fibres de cellulose présentes dans les briques alimentaires. Les composants (cellulose, polyéthy-
lène et aluminium) sont entièrement récupérés grâce à un procédé propre et efficace qui respecte l’environnement.

Papier toilette 3 épaisseurs
Caractéristiques :
Pure ouate blanche micro-gaufrée
3 épaisseurs de 17g/m2

Rouleau de 30 m
250 feuilles
Format de la feuille : L12 x H9 cm

Label :
ECOLABEL
FSC
Référence Conditionnements Prix unitaires

A10025 Le paquet de 18 rouleaux
Par 12 paquets de 18 rouleaux

12,30 €HT

8,98 €HT

Papier toilette 2 épaisseurs
Caractéristiques :
Ouate recyclée Fiberpack havane gaufré
2 épaisseurs de 16g/m2

Rouleau de 22 m
200 feuilles
Format de la feuille : L11 x H9,6 cm

Label :
ECOLABEL
FSC
FIBER PACK
Référence Conditionnements Prix unitaires

A10009 Le ballot de 96 rouleaux
Par 4 ballots de 96 rouleaux

26,35 €HT

19,24 €HT

Papier toilette plié 2 épaisseurs
Caractéristiques :
Pure ouate blanche gaufrée
2 épaisseurs de 17g/m2

Pliage en V
40 paquets de 224 feuilles. 
Format de la feuille pliée : L11 x H10,5 cm
Format de la feuille ouverte : L11 x H21 cm

Label :
ECOLABEL
Référence Conditionnements Prix unitaires

A10005 Le carton de 8960 feuilles
Par 3 cartons de 8960 feuilles

40,23 €HT

29,37 €HT

Papier toilette plié 2 épaisseurs
Caractéristiques :
Ouate recyclée Fiberpack havane gaufré
2 épaisseurs de 17g/m2

Pliage en V
40 paquets de 210 feuilles. 
Format de la feuille pliée : L9,6 x H10,5 cm
Format de la feuille ouverte : L9,6 x H21 cm

Labels :
ECOLABEL
FSC
FIBER PACK
Référence Conditionnements Prix unitaires

A10019 Le carton de 8400 feuilles
Par 3 cartons de 8400 feuilles

33,50 €HT

24,46 €HT
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*Consultez la fiche technique du produit sur www.thouy.net

Savon bactéricide

Caractéristiques :
Sans parfum
Texture légèrement gélifié
Destiné à l’hygiène humaine (TP1)
Principes actifs :
Chlorure de didécyldiméthylammonium 
(CAS n°7173-51-5) 0.85% ; 
Gluconate de Chlorhexidine (N°CAS 18472-51-0) 0.1%.
Activités microbiologiques* :

Bactéricide EN 1276
EN 1499
EN 13727

Références Conditionnements Prix unitaires

1 L = B20002 Le flacon pompe 1 L 
Par carton de 11 flacons pompes 1 L

7,14 €HT

5,93 €HT

5 L = B20008 Le bidon de 5 L
Par carton de 4 bidons de 5 L

16,67 €HT

13,84 €HT

Gel hydroalcoolique
Caractéristiques :
Destiné à l’hygiène humaine (TP1).
Traitement hygiénique et désinfection chirurgicale des mains
Principes actifs :
Ethanol (CAS n°64-17-5) : 65,2% m/m soit 652 g/kg,
Propane-2-ol (CAS n°67-63-0) : 3 % m/m soit 30 g/kg. 
Activités microbiologiques* :

Bactéricide EN 1500
EN 12054
EN 1276
EN 12054
EN 1500

Fongicide EN 1650
EN 1250
EN 13624

Virucide EN 14476
Références Conditionnements Prix unitaires

3 mL = B70010-F Le carton de 400 doses de 3 mL 48,00 €HT

1 L = B60005 Le flacon pompe 1 L 
Par carton de 11 flacons pompes 1 L

8,48 €HT

7,04 €HT

5 L = B60006 Le bidon de 5 L
Par carton de 4 bidons de 5 L

24,90 €HT

20,67 €HT

Crème lavante à la glycérine
Caractéristiques :
Formule onctueuse et douce.
Sans solvant, sans abrasif et sans 
impureté aminée
Tolérance cutanée optimisée
Idéale pour lavage fréquent

Références Conditionnements Prix unitaires

1 L = B60008 Le flacon pompe 1 L 
Par carton de 11 flacons pompes 1 L

7,27 €HT

6,03 €HT

5 L = B60007 Le bidon de 5 L
Par carton de 4 bidons de 5 L

20,19 €HT

16,76 €HT

LAVAGE ET DÉSINFECTION DES MAINS
 Le lavage des mains quotidien permet la détersion, c’est-à-dire la suppression des saletés, notamment les graisses et la matière organique, d’éventuels produits toxiques et certains microbes. L’objectif est de 
réduire ou limiter le risque de transmission manuportée de germes, de micro-organismes ou de salissures et de prévenir la contamination des personnes ou objets manipulés. Dans le milieu médical, 
l’hygiène des mains doit être adaptée aux différentes situations de soins. C’est un gage de sécurité sanitaire. C’est une des principales mesures de lutte contre les infections nosocomiales.

Distributeur automatique de savon et gel hydroalcoolique 1 L 
Délivre la bonne dose de produit sans contact avec le distributeur.
Caractéristiques :
Plastique ABS blanc
réservoir rechargeable
Capacité 1 L
Capteur optique pour la distribution
Choix de la quantité distribuée : 1, 2 ou 3 doses
Fermeture à clé
Fonctionnement à pile
Fixation au mur ou sur pied
Hauteur : 26,5 cm
Largeur : 12,3 cm
Profondeur : 12 cm
Poids : 785 g

Référence Conditionnement Prix unitaire

B60037-F Le distributeur 54,80 €HT
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*Consultez la fiche technique du produit sur www.thouy.net

Gel hydroalcoolique virucide Septigel + 1 L
Formule hypoallergénique contribue à préserver l’hydratation cutanée. Enrichie à la 
glycérine.
Principes actifs :
Ethanol CAS n° 64-17-5 (600.00 g/kg), propan-2-ol CAS n° 67-63-0 (150.00 g/
kg).
Activités microbiologiques* :

Bactéricide EN 1276
EN 13727
EN 1500
EN 12791

Levuricide EN 13624
EN 1650
EN 13624

Virucide EN 14476
Mycobactéricide EN 14348
Référence Conditionnements Prix unitaires

B60036 La recharge 1 L
Par carton de 12 recharges1 L

10,24 €HT

7,48 €HT

Lotion antiseptique virucide Aseptil + 1 L
Formule moussante. Contribue à préserver l’hydratation de la peau. 
Sans colorant et sans parfum.

Principes actifs :
Chlorure de didécyldiméthylammonium CAS n° 7173-51-5 (6,50 g/kg), 
chlorhexidine digluconate CAS n° 18472-51-0 (9,00 g/kg).

Activités microbiologiques* :

Bactéricide EN 1040
EN 13727+A1
EN 1499

Levuricide EN 1275
EN 1650
EN 13624

Virucide EN 14476
Référence Conditionnements Prix unitaires

B60035 La recharge 1 L
Par carton de 12 recharges1 L

9,28 €HT

6,77 €HT

Distributeur de savon liquide Alphamouss L
Caractéristiques :
Distribution instantanée avec système anti-goutte
Fenêtre de prévisualisation
Fermeture à clé
Capacité 1L
Pour recharges références B60035 et B60036
Hauteur : 23,5cm
Largeur : 17,9 cm
Profondeur : 10 cm
Plastique ABS

Référence Conditionnement Prix unitaire

B60034-F Le distributeur 7,71 €HT

Distributeur à coude inox Alphamouss L
Caractéristiques :
Inox
Pour recharges références B60035 et B60036
Hauteur levier replié : 17,3 cm
Hauteur levier déplié : 18,6 cm
Largeur : 15,3 cm
Epaisseur levier replié : 13,8 cm
Epaisseur levier déplié : 17,5 cm
Poids du distributeur : 161 g

Référence Conditionnement Prix unitaire

B60040-F Le distributeur 9,95 €HT

LAVAGE ET DÉSINFECTION DES MAINS
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EQUIPEMENT 
DE PROTECTIONS INDIVIDUELLES

Les équipements de protections individuelles (EPI)sont utilisés pour réduire le plus possible 
l’exposition à des agents physiques, chimiques ou biologiques nocifs. S’ils ne peuvent éliminer 
un danger, ils peuvent du moins éliminer ou réduire considérablement les 
risques de blessure et contaminations.
Masques, gants, charlottessur-chaussures… Que ce soit à l’hôpital, en clinique ou en EHPAD, 
en cabinet médical, maison ou centre de santé ou encore en laboratoire de biologie, les 
professionnels de santé doivent veiller à constituer des stocks d’équipements pouvant garantir 
leur protection et celle de leurs patients au quotidien.

100 gants nitrile bleu ambidextres non poudrés
Caractéristiques :
Texture micro rugueuse non glissante
Contact alimentaire
Conformes aux dispositifs médicaux 
Catégorie 1 et 3

Normes :
EN 1935/2004
Directive 93/42/CEE
EN 374
EN 455
Références Conditionnement Prix unitaire

Taille S  = J10030 
Taille M  = J10031
Taille L  = J10032 
Taille XL  = J10033 

La boîte  de 100 gants Voir tarifs sur 
www.thouy.net

50 masques jetables chirurgicaux
Caractéristiques :
Type IIR
3 plis
Pince nez
Ceinture de masque
Elastiques en spandex sans latex

Norme :
EN 14683 : Filtration bactérienne supérieure à 98%
Référence Conditionnement Prix unitaire

J10008-F La boîte de 50 masques 6,95 €HT**

100 gants latex blanc ambidextres non poudrés
Caractéristiques :
Texture micro rugueuse non glissante
Contact alimentaire
Conformes aux dispositifs médicaux
Catégorie 1

Normes :
CE 1935/2004
Directive 93/42/CEE
EN 420
EN 455-1-2-3
Références Conditionnement Prix unitaire

Taille S  = J10040
Taille M  = J10041
Taille L  = J10042 
Taille XL  = J10043

La boîte de 100 gants Voir tarifs sur 
www.thouy.net
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*Consultez la fiche technique du produit sur www.thouy.net

Détergent désinfectant virucide multisurface Nosocomia Surf PAE
Pour toutes les surfaces, mobilier, matériel et dispositif médical non invasif.
Caractéristiques :
Prêt à l’emploi
Pulvérisation sous forme de mousse réduisant tous risques d’inhalation
Sans odeur
Sans rinçage
Ne laisse pas de traces
Agréé contact alimentaire
Utilisation TP4 et TP2.
Principes actifs :
Chlorure de didécyldiméthylammonium CAS n° 7173-51-5 (30,00 g/kg), lauryla-
mine dipropylenediamine CAS n° 2372-82-9 (51,00 g/kg).
Activités microbiologiques* :

Bactéricide EN 1040                  EN 13727
EN 1276                  EN14561
EN 13697                EN 16615

Levuricide EN 1275                  EN 1650                  
EN 13697                EN 13624
EN 14562                EN 16615

Virucide EN 14476
Référence Conditionnements Prix unitaires

B40048 Le spray de 750 mL
Par carton de 6 sprays de 750 mL

8,89 €HT

6,49 €HT

BIONETTOYAGE DES SURFACES
Détergent désinfectant virucide multisurfaces PAE 5 L
Pour tous types de surfaces,mobilier et objets.
Caractéristiques :
Prêt à l’emploi
Sans odeur
Ne laisse pas de traces
Agréé contact alimentaire
Utilisation TP4 et TP2
Principes actifs :
0.09% (m/m) chlorure de dydécyldiméthylammonium.
Activités microbiologiques* :

Bactéricide EN 1276
EN 13697

Levuricide EN 1650
Virucide EN 14476
Référence Conditionnements Prix unitaires

B30040 Le bidon de 5 L
Par carton de 4 bidons de 5 L

18,25 €HT

15,15 €HT

Désinfectant des surfaces sans rinçage PAE
Nettoyant désinfectant pour les surfaces et le matériel.

Caractéristiques :
Prêt à l’emploi
Non parfumé
Action et séchage rapide
Sans rinçage
Agréé contact alimentaire
Utilisation TP4 et TP2
Principes actifs :
Ethanol (N°CAS 64-17-5) 65.8% m/m.
Activités microbiologiques* :

Bactéricide EN 1276                EN 1500
EN 13697              
EN 13727              

Levuricide EN 1650                             
EN 13697               
EN 13624               

Fongicide EN 13697              
Virucide EN 14476                
Références Conditionnements Prix unitaires

750 mL = B30045B Le spray de 750 mL
Par carton de 6 sprays de 750 mL

8,45 €HT 

6,17 €HT

5 L = B30041 Le bidon de 5 L
Par carton de 4 bidons de 5 L

22,78 €HT

18,91 €HT

En plus de la propreté visuelle, assurée par des opérations de nettoyage régulières, il peut être néces-
saire de limiter le risque infectieux lié à l’environnement. Le bionettoyage associe une opération de 
« nettoyage-désinfection » qui vise à réduire la contamination biologique des surfaces. La 
méthode est très utilisée dans les milieux sensibles où la prolifération des bactéries 
doit être limitée au maximum, comme les établissements de santé. Elle repose sur une 
théorie de la propreté, le principe de Sinner.
Vos tables d’examen, vos banques d’accueil, le mobilier de vos salles d’attente, vos bureaux doivent 
être consciencieusement nettoyés et désinfectés.

Nos experts sont là pour vous accompagner dans la mise en place de protocoles de net-
toyage adaptés à votre structure.
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*Consultez la fiche technique du produit sur www.thouy.net

Détergent détartrant désodorisant désinfectant PAE
Destiné à l’entretien quotidien des sanitaires : salles de bains, douches, lavabos, 
robinetteries...
Caractéristiques :
Prêt à l’emploi
Évite la formation de moisissures dans les joints
Pulvérisation sous forme de mousse réduisant tous risques d’inhalation
Utilisation TP2
Principes actifs :
Alkyl (C12-16) diméthylbenzylammonium chloride [N°CAS 68424-85-1] 0,5% 
(m/m). 

Activités microbiologiques* :

Bactéricide EN 1276               
EN 13697              

Levuricide EN 1650                                  
EN 13697             

Virucide EN 14476
Références Conditionnements Prix unitaires

750 mL = B60010 Le spray de 750 mL
Par carton de 6 sprays de 750 mL

5,20 €HT

4,32 €HT

5 L = B40014 Le bidon de 5 L
Par carton de 4 bidons de 5 L

19,05 €HT

15,81 €HT

BIONETTOYAGE DES  SANITAIRES
Nettoyant sanitaires ECOLABEL
Entretien quotidien des sanitaires. Élimine le tartre et redonne éclat et brillance.
Caractéristiques :
Prêt à l’emploi
Parfum agrumes
Sans substances allergisantes
100% d’origine végétale

Label :
ECOLABEL
Références Conditionnements Prix unitaires

750 mL = B26278 Le spray de 750 mL
Par carton de 6 sprays de 750 mL

5,20 €HT

4,32 €HT

5 L = B26276 Le bidon de 5 L
Par carton de 4 bidons de 5 L

19,05 €HT

15,81 €HT

Détartrant gel WC désinfectant 1 L
Nettoie, détartre, désinfecte et rafraîchit.

Caractéristiques :
Prêt à l’emploi
Compatible avec les fosses septiques
Utilisation TP2

Principes actifs :
0.75% (m/m) de chlorure de benzalkonium (CAS n°68424-85-1).

Activités microbiologiques* :

Bactéricide EN 1276                
Références Conditionnements Prix unitaires

B40011 Le flacon de 1 L
Par carton de 12 flacons de 1 L

2,75 €HT

2,28 €HT

L’entretien de vos sanitaires nécessite des produits d’une grande efficacité afin de garantir une 
hygiène optimale. Pour vous y aider, retrouvez notre gamme pour : nettoyer, détartrer, récurer, 
déboucher ….
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*Consultez la fiche technique du produit sur www.thouy.net

Nettoyant sols 3D désinfectant virucide 5 L
Nettoie, désinfecte et désodorise les surfaces et les sols.
Caractéristiques :
Produit à diluer à 0,5%
Parfum agrumes
Agrée contact alimentaire
Utilisation TP4 et TP2

Principes actifs :
Alkyl (C12-16) diméthylbenzyl ammonium chloride (N°CAS 68424-85-1) 10% 
m/m.
Activités microbiologiques* :
Bactéricide EN 1276

EN 13727
Levuricide EN 1650
Fongicide EN 1650

EN 13697
Virucide EN 14476

Référence Conditionnements Prix unitaires

B30056 Le bidon de 5 L
Par carton de 4 bidons de 5 L

25,50 €HT

21,16 €HT

BIONETTOYAGE DES SOLS
Détergent désinfectant virucide concentré multisurface 
Nosocomia Surf Premium 5 L
Nettoyant désinfectant sols puissant et complet.
Caractéristiques :
Produit à diluer à 0,25%
Sans odeur
Sans rinçage
Très concentré - Bidon de 5 L = 2000 L de solution nettoyante
Agréé contact alimentaire
Utilisation TP4 et TP2

Principes actifs :
Chlorure de didécyldiméthylammonium CAS n° 7173-51-5 (30,00 g/kg), 
laurylamine dipropylenediamine CAS n° 2372-82- 9 (51,00 g/kg),
Activités microbiologiques* :

Bactéricide EN 1040         EN 13727
EN 1276         EN14561
EN 13697       EN 16615

Levuricide EN 1275         EN 1650                  
EN 13697       EN 13624
EN 14562       EN 16615

Virucide EN 14476
Référence Conditionnements Prix unitaires

B40047 Le bidon de 5 L
Par carton de 4 bidons de 5 L

33,95 €HT

24,78 €HT

Balai de lavage à plat ZAPA à réservoir
Caractéristiques :
Manche réservoir aluminium - Contenance 500 mL - Permet de laver 80 m2

Hauteur du manche : 145 cm - Diamètre 22 cm
1 clapet de remplissage - 3 jets de sortie
Tête de balai trapèze : 10 x 40 x 1 cm
Velcros de fixation intégrés
Mop microfibre lavable en machine : 44 x 13 cm
Économique : lavez jusqu’à 80 m² avec seulement 0,5 L de solution !
Rapide : les sols sèchent très vite car il délivre la juste quantité de liquide.
Pratique : plus besoin de seau, vos sols sont impeccables en un rien de temps 
et sans se mouiller les mains !
Efficace : extraplat et articulé, il passe partout, même sous les meubles 
les plus bas
Contribue à la réduction des troubles musculosquelettiques.

Référence Conditionnements Prix unitaires

ZAPA Le balai
Par carton de 12 balais

45,67 €HT

33,34 €HT

Balai de coiffeur
Nettoyage des tapis, des moquettes, du carrelage, des sols plastiques... Il attrape 
cheveux, poils d’animaux, fines poussières : jusqu’à 80 % de poussière en moins !
Caractéristiques :
Manche métal - Hauteur du manche : 130 cm - Diamètre 22 cm
Tête de balai caoutchouc et polypropylène : 31 x 5,5 x 5 cm
Ne laisse aucune trace
Lavable à l’eau

Référence Conditionnements Prix unitaires

E10008 Le balai
Par carton de 6 balais

11,04 €HT

8,06 €HT
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*Consultez la fiche technique du produit sur www.thouy.net

Pré-désinfectant dispositif médicaux TFD 9 - 5 L
Détergent désinfectant alcalin pour la pré-désinfecttion des dispositifs médiaux 
(instrumentation chirurgicale, endoscopie, ophtalmologie et contactologie).
Caractéristiques :
Dispositif médical de classe IIb
Produit à diluer à 0,5 %
Conservation dans le bidon bien fermé 2 ans après ouverture

Normes :
Marquage CE directive 93/42/CE
Norme ISO 13485 : 20003
ISO 90001 : 2015
Principes actifs :
Chlorure de didecyldimethylammonium; N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpro-
pane-1,3-diamine.
Activités microbiologiques* :

Bactéricide EN 13727           
EN 14561           
EN 13697
EN1276

Levuricide EN 13624                              
EN 14562
EN 1650
EN 13697

Virucide EN 14476            
Référence Conditionnements Prix unitaires

B60039 Le bidon de 5 L
Par carton de 4 bidons de 5 L

28,27 €HT

20,64 €HT

BIONETTOYAGE DU MATÉRIEL

70 lingettes bactéricides lévuricides virucides mains et surfaces
Désinfection des mains, surfaces et équipements (dispositif médical de classe 1)

Caractéristique :
Agréé contact alimentaire

Principes actifs :
Chlorure de didécyldiméthylammonium CAS n° 7173-51-5 (6,50 g/kg), 
chlorhexidine digluconate CAS n° 18472-51-0 (9,00 g/kg).
Activités microbiologiques* :

Bactéricide EN 1276
EN 13727
EN 1500
EN 16615

Levuricide EN 1275
EN 1650
EN 13624

Virucide EN 14476
Référence Conditionnements Prix unitaires

B60038 Le paquet de 70 lingettes
Par carton de 12 paquets de 70 lingettes

4,40 €HT

3,21 €HT

La réglementation en vigueur oblige les centres de santé (hôpitaux, cliniques, centre de soins...) à adopter un plan de lutte pour diminuer les risques infectieux en appliquant des protocoles d’entretien des 
dispositifs médicaux. Si certains instruments sont à usage unique, d’autres sont réutilisés après nettoyage, désinfection voir stérilisation. La désinfection et la stérilisation des instruments réutilisables sont 
des étapes primordiales pour prévenir les risques de contamination. Le choix du traitement requis dépend du matériel, de son utilisation et du niveau de risque infectieux.
Thouy vous accompagne sur la partie désinfection pour le matériel et les instruments chirurugicauxde classe I à IIb.
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*Consultez la fiche technique du produit sur www.thouy.net

LAVAGE ET DÉSINFECTION DU LINGE
Lessive poudre désinfectante Ultra + concentrée 15 kg
Caractéristiques :
Pour le linge très souillé
Très efficace dès 30°C
Riche en agent de blanchiment
15 kg de lessive permet de laver 2500 kg de linge
Dissolution totale
Formule anti-calcaire
Sans phosphate, sans zeolite ni NTA (Nitrilotriacétate de sodium)

Principes actifs :
Acide péracétique 0,82g /100g de lessive (généré in situ) 
CAS N°79.21.0 +/- 0,01

Activités microbiologiques* :
Bactéricide EN 1276         
Levuricide EN 1650                         
Référence Conditionnements Prix unitaires

B10041T Le sac de 15 kg
Par 3 sacs de 15 kg

67.72 €HT 

57,66 €HT

Lessive liquide ECOCERT 5 L
Caractéristiques :
Elaborée à 98,5 % à partir de matières premières d’origine végétale et renouvelables
Efficacité et respect des couleurs
Idéale pour les peaux sensibles
Sans allergènes, ni conservateurs
Parfum de lavandin (à base d’huiles essentielles)
5 L de lessive permet de laver 500 kg de linge

Label :
ECOCERT

Référence Conditionnements Prix unitaires

B26298T Le bidon de 5 L
Par carton de 4 bidons de 5 L

26,03 €HT

22,08 €HT

Assouplissant Désinfectant 5 L
Caractéristiques :
Accelaration du séchage
Facilite le repassage
Réduit l’electricité statique
Parfume et assouplit le linge

Principes actifs :
Chlorure de DIDECYLDIMETHYLLAMMONIUM 
(CAS 7173-51-5) : 3 %

Activités microbiologiques* :
Bactéricide EN 1276         

Référence Conditionnements Prix unitaires

B10051T Le bidon de 5 L
Par carton de 4 bidons de 5 L

23,55 €HT

20,24 €HT

Lessive poudre actif 20 kg

Caractéristiques :
Pour tous textiles dès les basses températures
Avec enzymes et agent de blanchiment
20 kg de lessive permet de laver 1300 kg de linge
Dissolution totale
Formule anti-calcaire
Sans phosphate, sans zeolite ni NTA (Nitrilotriacétate de sodium)

Référence Conditionnements Prix unitaires

B10010T Le sac de 20 kg
Par 3 sacs de 20 kg

42,20 €HT 

36,98 €HT
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DROGUERIE
50 sacs poubelles 20 L blanc avec liens à nouer
Idéaux pour les salles de bains, les WC, les bureaux...

Caractéristiques :
Polyéthylène basse densité
Largeur : 45 cm
Hauteur : 48 cm
Épaisseur : 11 microns

Référence Conditionnements Prix unitaires

C4020STD Le rouleau de 50 sacs
Par 3 cartons de 20 rouleaux de 50 sacs

1,16 €HT

0,85 €HT

Vaporisateur concentré de 125 mL
Parfum concentré à forte rémanance.

Caractéristiques :
40% d’huiles essentielles
125 mL représentent 675 vaporisations

Référence Conditionnements Prix unitaires

Parfum fruido  = B60028FRU 
Parfum Vertiges  = B60028VERT 
Parfum Vanille cannelle  = B60028VAN 
Parfum Bellisima  = B60028BELL 

Le vaporisateur 125 mL
Par carton de 24 vaporisateurs 125 mL

7,52 €HT

5,49 €HT

Clip odorant Prodifresh
Puissante fragrance pour parfumer de manière constante. À placer dans les 
armoires, toilettes, vestiaires, locaux techniques...

Caractéristiques :
Parfum mangue
Durée 60 jours

Référence Conditionnements Prix unitaires

B40084 Le clip
Par carton de 12 clips

4,71 €HT

3,44 €HT

25 sacs poubelles 30 L gris avec liens coulissant
Fermeture et transport facile. Conseillé pour des déchets courants.

Caractéristiques :
Polyéthylène basse densité
Largeur : 65 cm
Hauteur : 50 cm
Épaisseur : 30 microns

Référence Conditionnements Prix unitaires

C4030SUP Le rouleau de 25 sacs
Par 3 cartons de 4 rouleaux de 25 sacs

2,39 €HT

1,75 €HT

25 sacs poubelles 50 L gris avec liens coulissant
Fermeture et transport facile. Conseillé pour des déchets courants.

Caractéristiques :
Polyéthylène basse densité
Largeur : 68 cm
Hauteur : 75 cm
Épaisseur : 35 microns

Référence Conditionnements Prix unitaires

C4050SUP Le rouleaux de 25 sacs
Par 3 cartons de 4 rouleaux de 25 sacs

3,74 €HT

2,73 €HT

Retrouvez l’intégralité de nos gammes 
spéciales collecte des déchets et droguerie sur 

www.thouy.net
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DROGUERIE

50 carrés d’intissé blanc
Utilisables en bavoirs jetables ou essuyage d’appoint.
Caractéristiques :
Intissé soft
Dimensions : 40 x 40 cm

Labels :
ECOLABEL
FSC
Référence Conditionnements Prix unitaires

F10015 Le paquet de 50 carrés
Par carton de 20 paquets de 50 carrés

4,00 €HT

2,92 €HT

50 gobelets carton blanc 6 Oz 18 cL
Caractéristiques :
Issu de l’exploitation durable des forêts
Recyclable
100%  imperméable
Diamètre supérieur : 7 cm
Hauteur : 8 cm

Référence Conditionnements Prix unitaires

G10109 Le paquet de 50 gobelets
Par carton de 20 paquets de 50 gobelets
Par 10 cartons de 20 paquets de 50 gobelets

2,22 €HT

1,62 €HT

1,00 €HT

1 lavette microfibre - qualité extra
Détache et dépoussière parfaitement.
Caractéristiques :
Dimensions : 40 x 40 cm
320 g/m2

Ne peluche pas - Ne laisse pas de trace
Utilisation sèche  = dépoussièrage
Utilisation humide = lavage et dégraissage
300 lavages en machine possibles

Référence Conditionnements Prix unitaires

D10022 La lavette
Par carton de 100 lavettes

5,65 €HT

4,13 €HT

10 Lavettes microfibres tous usages
Détache et dépoussière.
Caractéristiques :
Dimensions : 38 x 38 cm
220 g/m2

Utilisation sèche  = dépoussièrage
Utilisation humide = lavage et dégraissage 
300 lavages en machine possibles

Références Conditionnements Prix unitaires

Couleur jaune  = D10024JAU
Couleur verte = D10024VER
Couleur rose = D10024ROS 
Couleur bleue  = D10024BLE 

Le paquet de 10 lavettes
Par carton de 50 paquets de 10 lavettes

7,89 €HT

 5,76 €HT

50 Gazes de dépoussiérage 60 x 30 cm
Captes les fines poussières, les cheveux et les poils d’animaux. 
Action électrostatique et leur huile d’imprégnation retiennent la poussière à 99%, 
contre 85% avec un aspirateur.
Caractéristiques :
Action rapide, simple, efficace
Minimum 15% d’imprégnation d’huile médicinale (règlementation FDA 21.CFR 
172.878 & 178.3620)
Ne contient aucune substance toxique ni dioxine

Référence Conditionnements Prix unitaires

E30048 Le paquet de 50 gazes
Par carton de 20 paquets de 50 gazes

2,06 €HT

1,50 €HT
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RAPPEL DES NORMES DE DÉSINFECTION***

EN 1040 - Essai quantitatif de suspension pour l’évaluation de l’activité bactéricide de base - Phase 1. Souches de référence 
: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus.

EN 13727 + A2 - Essai quantitatif de suspension pour
l’évaluation de l’activité bactéricide en médecine - Phase 2, étape 1. Souches de référence : Pseudomonas aeruginosa, Staphy-
lococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli (mains uniquement).

EN 14561 - Essai quantitatif de porte germe pour
l’évaluation de l’activité bactéricide pour instruments
utilisés en médecine humaine - Phase 2, étape 2. Souches de référence : Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, 
Enterococcus hirae.

EN 1499 - Lavage hygiénique des mains - Phase 2, étape 2. Contamination artificielle des mains de 12 à 15 volontaires 
par Escherichia coli.

EN 1500 - Traitement hygiénique de mains par frictions - Phase 2, étape 2. Contamination artificielle des mains de 18 à 
22 volontaires par Escherichia coli.

EN 12791 + A1 - Désinfection chirurgicale des mains
- Phase 2, étape 2. Traitement des mains propres de 23 à 26 volontaires. Évaluation d’un effet immédiat après la désinfection 
chirurgicale des mains et d’un effet rémanent après le port de gants chirurgicaux pendant 3 heures après la désinfection.

EN 1276 - Essai quantitatif de suspension pour l’évaluation de l’activité bactéricide des antiseptiques et des désinfectants 
chimiques utilisés dans le domaine de l’agroalimentaire, dans l’industrie, dans les domaines domestiques et en collectivité - 
Phase 2, étape 1. Souches de référence : Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae.

EN 13697 + A1 - Essai quantitatif de surface non-poreuse pour l’évaluation de l’activité bactéricide et/ou fongicide des 
désinfectants chimiques utilisés dans le domaine de l’agroalimentaire, dans l’industrie, dans les domaines domestiques et en 
collectivité - Phase 2, étape 2. Souches de référence : Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, 

Escherichia coli, Candida albicans et Aspergillus brasiliensis ou C. albicans seul (levuricide).

EN 16615 - Méthode d’essai quantitative pour l’évaluation de l’activité bactéricide et levuricide sur des surfaces non 
poreuses, avec action mécanique à l’aide de lingettes dans le domaine médical (essai dans 4 zones) - Phase 2, étape 2. 
Souches de référence : Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae et Candida albicans.

EN 14348 - Essai quantitatif de suspension pour l’évaluation de l’activité mycobactéricide des désinfectants chimiques 
utilisés en médecine humaine - Phase 2, étape 1. Souches de référence : Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae ou M. 
terrae seul (tuberculocide).

EN 1275 - Essai quantitatif de suspension pour l’évaluation de l’activité fongicide ou levuricide de base - Phase 1. Souches 
de référence : Candida albicans, Aspergillus brasiliensis ou C. albicans seul (levuricide).

EN 13624 - Essai quantitatif de suspension pour l’évaluation de l’activité fongicide ou levuricide en médecine - Phase 2, 
étape 1. Souches de référence : Candida albicans, Aspergillusbrasiliensis ou C. albicans seul (levuricide).

EN 1650 - Essai quantitatif de suspension pour l’évaluation de l’activité fongicide ou levuricide des antiseptiques et des 
désinfectants chimiques utilisés dans le domaine de l’agroalimentaire, dans l’industrie, dans les domaines domestiques et en 
collectivité- Phase 2, étape 1. Phase 2, étape 1. Souches de référence : Candida albicans, Aspergillus brasiliensis ou C. albicans 
seul (levuricide).

EN 14562 - Essai quantitatif de porte germe pour l’évaluation de l’activité fongicide ou levuricide pour instruments utilisés 
en médecine humaine - Phase 2, étape 2. Souches de référence : Candida albicans, Aspergillus brasiliensis ou C. albicans seul 
(levuricide).

EN 14476 + A2 - Essai quantitatif de suspension pour
l’évaluation de l’activité virucide dans le domaine médical – Phase 2, étape 1. Souches de référence : Poliovirus, Adénovirus, 
Norovirus murin et Parvovirus (uniquement pour les tests à une température ≥ 40°C et pour les textiles).

À partir des références produits citées dans ce catalogue, connectez-vous sur www.thouy.net pour consulter gratuitement toutes 
nos fiches techniques et fiches de données de sécurité.
Vous pourrez également y retrouver l’ensemble de nos gammes.

*** Liste non exhaustive donnée à titre indicatif.15



RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX BIOCIDES

Réglementation relative aux produits biocides - Directive 98/8/CE modifiée
Définition : préparations destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre, par une action chimique ou biologique.

Catégories produits :
• Groupe 1 : désinfectants et produits biocides généraux dont :
- Type 1 : produits destinés à l’hygiène humaine.
- Type 2 : désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux.
- Type 3 : hygiène vétérinaire.
- Type 4 : désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
- Type 5 : désinfectants pour eau de boisson.

• Groupe 2 : produits de protection (bois, antimoisissures, etc).

• Groupe 3 : produits antiparasitaires.

• Groupe 4 : autres produits biocides (protection des denrées alimentaires, embaumement, etc).

Critères d’évaluation :
• Sécurité de l’utilisateur via les études toxicologiques.
• Sécurité pour l’environnement via les études éco-toxicologiques.
• Efficacité désinfectante des produits biocides via les normes européennes de désinfection.
Référentiels applicables : NA.
Décisionnaire de la mise sur le marché : Ministère de l’environnement.
Toxicovigilance :
• Dépôt d’information produit auprès de l’INRS pour répondre aux risques immédiats d’empoisonnement.
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