
Notre indépendance fait la différence

HYGIENE

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d’erreurs typographique ou 
d’impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou 
produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d’autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d’être modifiés sans préavis en fonction des 
variations des matières premières.
ECO contribution - Mention DEEE - l’article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l’élimination des déchets d’équipements électriques et électroniques. Toutefois 
cette obligation ne concerne que les déchets “ménagers” c’est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l’obligation d’affichage de l’éco participation, et pour 
cette raison, les prix mentionnés ne l’indiquent pas. Toutefois l’acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S’il estime que ses achats n’ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l’objet de revente à des 
particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l’éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d’acide et est entièrement recyclable.

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 5 septembre au 30 décembre 2016. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre 
distributeur du Réseau SOCODA. Si l’un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais.

2 plis. Pure Ouate Finition MICRO GAUFRE 
COLLE 20X25 CM 450 formats +/-5%. Très 
bonne absorption. Dévidoir en ABS avec Capot 
et clé pour fermeture. Contact alimentaire.

LOT DE 6 BOBINES À DÉVIDAGE 
CENTRAL + DÉVIDOIR

17,90 €HT 
le lot de 6

2 plis. Finition micro gaufré collé  23X25 cm 2X1,5KG  
+/-5%. Très bonne absorption. Contact alimentaire.
Réf. OM2325S

LOT DE 2 BOBINES BLANCHES

9,90 €HT

le lot de 2 

2 plis. Finition gaufrée. 24X26 cm 2X1,6 KG +/-5%.  
Bonne absorption. Contact alimentaire.
Réf. EP2018

LOT DE 2 BOBINES OUATE CHAMOIS

8,45 €HT

le lot de 2

SAC POUBELLE

3,69 €HT

le rouleau de 50 
x 50 L

Mallette très pratique et 
facile à transporter
Réf. 718 01 05

TROUSSE DE SECOURS COMPLÈTE  
1 À 4 PERSONNES - P35

16,00 €HT

Contenu complet pour des interventions 
rapides et efficaces

Les+

Armoire à pharmacie complète pour 
équiper des sites jusque 10 personnes
Réf. 711 02 04

ARMOIRE À PHARMACIE 1 PORTE AVEC 
RÉASSORT COMPLET - PP10

79,90 €HT

Idéale pour ranger le materiel de premiers secours

Les+

Crème lavante d'atelier pour les 
mains, sans solvant. Contient du Debasol®, 
combinaison d'esters d'huile de tournesol et 
de charges végétales (maïs & noyaux d'olive). 
Parfum floral. Efficace contre les salissures 
fortes & adhérentes (graisse, huile, cambouis, goudron, 
carburants). En carton de 4 bidons.
Réf. BIO4L

ARMA NATUREL EN BIDON-POMPE 4L

29,43 €HT 

le bidon Nettoyant dégraissant industriel 
polyvalent en solution aqueuse à 
haut pouvoir émulsifiant.
Réf. i530

CETEXALT 30L

163,00 €HT

Douille Ø 28mm - 
largeur 600 mm.

BALAI D'ATELIER "DE PISTE"

8,25 €HT

Hyper polyvalent, non polluant

Les+

Référence Caractéristiques Prix € H.T.

OSI450 Bobine à dévidage central 17,90 le lot de 6

DEV450 Dévidoir 28,90 l'unité

Référence Caractéristiques Prix € H.T.

SPD22243 50 litres haute densité 3,69 le rouleau de 50

SP1140 110 litres basse densité 3,19 le rouleau de 20

Référence Caractéristiques Prix € H.T.

812L PVC Rouge 9,90

912L Coco 8,25

à partir de


