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QUI SOMMES-NOUS ?
Notre gamme est pensée et sélectionnée pour les entreprises de nettoyage,
décontamination, restauration et assèchement après sinistres.

C’Pure Distribution est une
société de développement
et de négoce de produits
et matériels spéciﬁques
À LA RESTAURATION
APRÈS SINISTRES.

« C’pure Distribution, c’est tout ce que vous recherchez pour répondre
aux besoins de vos clients. »
Nous vous proposons des produits adaptés à chaque activité, et surtout une
large gamme vous permettant de trouver l’essentiel, des emballages aux
produits chimiques de traitement.

NOTRE GAMME
Dans ce catalogue, comme sur notre site internet, vous retrouverez notre gamme complète.
�

DÉCONTAMINATION DES SURFACES

�

TRAITEMENT DE L’AIR

�

E.P.I.

�

MOBILIERS

�

CONSOMMABLES

�

MATÉRIEL DE DÉCONTAMINATION

�

MATÉRIAUX

�

ESSUYAGE

�

MATÉRIEL D’ASSÈCHEMENT

�

MATÉRIEL DE DIAGNOSTIC

�

EMBALLAGES

CONTACT
� 05 55 20 91 80

� 05 55 20 09 80

@ contact@cpure-distribution.fr
www.cpure-distribution.fr

70 % DE NOS RÉFÉRENCES SONT EN STOCK
POUR ASSURER NOTRE RÉACTIVITÉ

LIVRAISON POSSIBLE EN EXPRESS SOUS 24H SOUS CONDITIONS
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30% de nos produits
sont disponibles
uniquement sur
commande et sont
indiqués par le picto :
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SPÉCIALISTE DE
L’APRÈS SINISTRE
PRODUITS ET MATÉRIELS DE NETTOYAGE

DÉCONTAMINATION & ASSÈCHEMENT

LEGENDE/PICTOGRAMMES MODES D’APPLICATION
ESSUYAGE
TECHNIQUE

EN BAIN

MONOBROSSE

CANON À
MOUSSE
5L

BROSSE/
PINCEAU

LAVAGE
À PLAT

DIFFUSION
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INJECTION/ PULVERISATION
EXTRACTION

VOLUME/
CONTENANT

pH9

POTENTIEL
HYDROGÈNE
FORMULE

�

SOL ET PAROI
5L

pH13

PUREMAX

Produit de base idéal pour cuve à
ultrasons. Détergent désodorisant
polyvalent
économique.
Idéal
pour éliminer les suies grasses et
désodoriser votre sinistre.

WALL WASH
Détergent désodorisant polyvalent
économique. Idéal pour éliminer
les suies grasses et désodoriser
votre sinistre.

APPLICATION

PUREDEGRAISSE

Décapant aliments cuits, résidus
de cuisson, hotte...
Graisses fraîches, cuites et sèches.
Facilite les nettoyages diﬃciles.

PUREVAP
PUREDEGRAISSE

PUREVAP

Décapant aliments
cuits, résidus de
cuisson, hotte...

Dégraissant à haute
pression.
Spécial bâtiment très touché.
Réaction fortement alcaline.

Graisses fraîches, cuites et sèches.
Facilite les nettoyages diﬃciles.

CATALOGUE C’PURE DISTRIBUTION

APPLICATION

5L

pH13

PURENAUTIL

NAUTILPLUS

Action passivante des
métaux.

Dégraissant mécanique
et bâtiment très
puissant.

Dégraissant mécanique et bâtiment.
Convient pour le traitement en
cuve à ultrasons.

Emulsionne toutes les huiles et
dépôts d’origine minérale, végétale
ou animale.

APPLICATION

5L

pH11

pH14

Dégraissant à haute pression.
Spécial bâtiment très touché.
Réaction fortement alcaline.

NAUTILPLUS

PURENAUTIL

Action passivante des métaux.
Dégraissant mécanique et bâtiment.
Convient pour le traitement en cuve à
ultrasons.

5L

APPLICATION

�

SOL ET PAROI

pH13

pH12,8

Booster.
Nettoie les dommages causés par
la fumée. Prépare les murs pour la
peinture. Contact alimentaire.

PUREMAX
Produit de base idéal
pour cuve à ultrasons.

APPLICATION

5L

5L

5L

pH13

Dégraissant
mécanique
et
bâtiment très puissant. Emulsionne
toutes les huiles et dépôts d’origine
minérale, végétale ou animale.
APPLICATION

PRONET

PURACID

Nettoyant, dégraissant polyvalent
industriel aux extrait végétaux
Sels alcalins, agents anticalcaire,
émulsionnants abaisseurs de tension
superﬁcielle, extraits végétaux (biodégradabilité). Hydro-dégraissant de
sécurité.

30L

pH1,3

Dégraissant décapant détartrant
acide. Version hautement moussante
qui permet un contact prolongé sur les
surfaces verticales.
APPLICATION

APPLICATION
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pH9

PURENZ X

PURENZYDRO

Décontaminant d’hydrocarbures.
Nettoyant dispersant favorisant la
dégradation des hydrocarbures et
dérivés de produits pétroliers présents
sur les surfaces.

PURENZ X
Nettoyant bio,
destructeur
d’odeurs avec
bactéries et enzymes
pour sanitaires, évacuations et endroits malodorants.
Il pénètre, émulsiﬁe et liquéﬁe les agglomérats aﬁn
de faciliter leur écoulement et leur dégradation naturelle.

APPLICATION

5L

pH7

Nettoyant
bio,
destructeur
d’odeurs
avec
bactéries
et
enzymes pour sanitaires, évacuations
et endroits malodorants. Il pénètre,
émulsiﬁe et liquéﬁe les agglomérats
aﬁn de faciliter leur écoulement et leur
dégradation naturelle.

�

TEKFIX

UNSOOT

Fixe suie, encapsulage des suies.
Très résistant, il s’étale facilement et
possède un recouvrage rapide. Ce
produit est compatible avec la plupart
des sols.

APPLICATION

�

C’MOCOXY

Détergent détachant à l’oxygène
actif. Elimine les taches diﬃciles et
rebelles de tous types.

MOQUETTE ET TEXTILE
DYE GONE

650
mL

pH9,5

A base d’eau oxygénée.
Il permet de mieux conserver les
couleurs.

C’MOCOXY
Détergent détachant à
l’oxygène actif.
Elimine les taches diﬃciles et rebelles
de tous types.

APPLICATION

2,7 pH10,5
Kg

pH6

Encapsulant.
Couche protectrice qui scelle les
surfaces et encapsule les particules.

APPLICATION

+/5L pH2,60 0,5

5L

APPLICATION

ENZ ALL

FORMULA 90

2,7
Kg

pH11

Pré-spray moquette pour salissures tenaces de proteïnes et de
graisses. Performance démontrée sur
des taches de sang, urines.

Poudre avec une forte rémanence
d’agrume.
Produit eﬃcace, concentré et très
économique. Contient des inhibiteurs
de corrosion pour préserver le matériel
d’injection/extraction.

APPLICATION

APPLICATION
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MOQUETTE ET TEXTILE

pH8

�

400 mL

APPLICATION

CATALOGUE C’PURE DISTRIBUTION

5L

SOL ET PAROI

SOL ET PAROI

�

�

MOQUETTE ET TEXTILES

3,5L pH9,4

PROFESSIONNAL

EXPRESS LANE

SPOT LIFTER

APPLICATION

APPLICATION

LIQUA GEL

POG REMOVER

Paint/Oil/Grease : Dégraissant tâches
d’huiles ou de peinture. Forte
rémanence de banane. Rincer à l’eau
ou au Professionnal Spot Lifter.

473
mL

pH5,7

Gel à base d’orange très acide.
Retire les traces de maquillage, les
adhésifs, le chewing-gum... A l’aide
d’une spatule.

APPLICATION

APPLICATION
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MOQUETTE ET TEXTILES

pH9

Retire les taches classiques, telles
que moutarde, sauces, aliments…
Produit de base dans le détachage de
la moquette.

Pré spray pour moquette.
Permet de détacher en profondeur
sans solvant.

946
mL

946
mL

946
mL

pH5,5

STAIN EXIT

RED X IT

Excellent
détachant
colorant
synthétique boissons aromatisées,
jus de fruits ou boissons énergisantes...
Non recommandés pour les ﬁbres
naturelles.

pH7,5

pH3,5

Retire les taches d’origine organique.
Particulièrement eﬃcace pour les
tâches de fruits, de vin et de café.
APPLICATION

APPLICATION

946
mL

946
mL

INK EXIT

Détachant à base d’eau conçu
pour éliminer l’encre et les marqueurs
permanents sur les tapis.
APPLICATION
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Formule renforcée par des polymères.
Permet de monter en brillance
plus rapidement qu’avec un
cristallisant classique.

APPLICATION

PURETECH

PURINOX

Protection des inox et aluminium
avec actions nettoyante et antisalissure. Purinox forme un ﬁlm
protecteur qui ne contient ni cires, ni
polymères, ni acides.

pH7,1

Rénovateur de surfaces sur base
végétale et biodégradable (plastique,
bois, peintures). Pour supports très
sales et vieillis.

PURINOX

APPLICATION

APPLICATION

�

5L

5L

�

pH<1

PURECIRE

GRAFFITIS

PUREGRAFF

Lustrant sans silicone. Double
eﬃcacité nettoyante et lubriﬁante.
Convient pour matières plastiques,
cuir, bois, formica, inox, porcelaine…

PUREGRAFF
Décapant
anti-grafﬁti
en gel
Convient sur tous types de surfaces.

APPLICATION

5L

Décapant anti-grafﬁti en gel. Elimine
les traces de marqueurs, peintures
aérosols et glycérophtaliques sur les
revêtements résistants (carrelages,
pierres...). Sans chlorure de méthylène.
APPLICATION

�

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
PURELEC AR

5L

Solvant synthétique biodégradable
supports sensibles, électroniques et
diélectriques hors tension. Séchage
rapide et sans résidu. Produit nonpétrolier et non chloré.
APPLICATION
7

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

5L

APPLICATION

MOBILIER SENSIBLE

Polish pour surfaces dures très
ternies. De qualité alimentaire et
biodégradable. Il oﬀre une ﬁnition
brillante, eﬀet «miroir», spectaculaire
sur les métaux non ferreux.

PUREMARBRE
Spray cristallisant
des marbres
et assimilés

�

Spray cristallisant des marbres
et assimilés. Formule renforcée par
des polymères. Permet de monter en
brillance plus rapidement qu’avec un
cristallisant classique.

500
mL

�

PURENOV

PUREMARBRE

CATALOGUE C’PURE DISTRIBUTION

+/0,5

400 mL

5L pH2,3

MOBILIER SENSIBLE

GRAFFITIS

�

�

DESOXYDANT
25L

pH<2

PUROXALU

PUROXY

CATALOGUE C’PURE DISTRIBUTION
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PUROXALU
Décapant acide
très puissant
pour inox
et aluminium ternis
Action passivante.

APPLICATION
400 mL

DESINFECTANT / DESOXYDANT

Désoxydant bâtiment et métaux
ferreux. Elimine oxydation, tartre,
dépôts organiques, voiles de ciment.

5L

pH<2

Décapant acide très puissant
pour inox et aluminium ternis
ou comportant des traces. Action
passivante.
APPLICATION

TEKCO

PUROXYMET

Huile de protection temporaire
(stop
corrosion).
Anti-humidité
préventive et antirouille temporaire
pour matériels électriques et pièces
mécaniques.

PUROXYMET
Désoxydant rénovateur
argenterie
et métal très acide.
Désoxyde dans les moindres recoins
argenterie, cuivre, laiton, bronze.

APPLICATION

�

5L

5L

pH1

Désoxydant rénovateur argenterie
et métal très acide.
Désoxyde dans les moindres recoins
argenterie, cuivre, laiton, bronze...
APPLICATION

DESINFECTANT
5L

pH5-7

STERICIDE 3DM

DETERQUAT DDM

Désinfectant
milieu
sensible
ultra normé. Détergent désinfectant
désodorisant prêt à l’emploi pour
surfaces
et
matériel.
Normes
bactéricide, tuberculocide, fongicide,
levuricide et virucide.

5L

pH7,1

Désinfectant dégraissant idéal
pour les zones multi-infectées.
Formule élaborée convenant pour un
large spectre de bactéries. Avec son
pouvoir dégraissant et émulsiﬁant sans
chlore il est homologué par le Ministère
de l’Agriculture.

APPLICATION

APPLICATION

ASSEPTONET
Lingettes désinfectantes antibactériennes.
Desinfection
des
mains et surfaces, rapide et eﬃcace.
APPLICATION
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5L

20L pH7

EAU
DÉMINÉRALISÉE

Idéal pour pièces électriques,
matériels sensibles...
Pour test chlorure PASTIPURE.
Idéale pour les chaînes de passivation.

LES CLASSIQUES
C’PURE WC

750 mL

�

pH1 à 2

Gel WC désinfectant, détartrant,
désodorisant.

EAU DÉMINÉRALISÉE
Nettoyage
des pièces électriques,
matériel sensible...

APPLICATION

5L

30L pH7

Détergent nettoyant sol neutre.
Parfums
CITRON
ou
FRUITS
ROUGES.

Nettoyant vitres et surfaces.
APPLICATION

APPLICATION

QUANTITÉS MINIMUM
POUR CHAQUE COMMANDE
-

www.cpure-distribution.f r
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NOUS CONSULTER
PHOTOS NON CONTRACTUELLES

�

C’PURE O

C’PURE VITRE

CATALOGUE C’PURE DISTRIBUTION

5L pH5,5-7

LES CLASSIQUES

APPLICATION

�

TRAITEMENT DE L’AIR
1L pH5-7

PURATMOSPHERE

KILL ODOR

CATALOGUE C’PURE DISTRIBUTION
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TRAITEMENT DE L’AIR

Décontamination des sols après
débordement de cuve à mazout
ou inondation. Traitement par
incorporation dans les eﬄuents liquides
malodorants de station d’épuration,
d’industrie agro-alimentaire, du lavage
de sol.

3,8L

pH6

Spécial textiles.
Forte rémanence de citron. Tous types
de textiles, retire les odeurs d’urine, de
fumée, de vomi ou de nourriture.
APPLICATION

APPLICATION

1L

PUREGEL

SMOKE WASH

APPLICATION

APPLICATION

9D9

CRISTAL PURE

3,8L

pH7

Destruction des odeurs de fumées.
Peut être utilisé seul ou en additif à un
autre produit nettoyant.

Détruit les odeurs persistantes
suite à un décès, corps en
décomposition... Utilisation par les
thanatopracteurs. Déposer quelques
grammes de cristaux dans un récipient
au centre de la pièce à traiter.

APPLICATION

HUILES ESSENTIELLES

APPLICATION

pH7,1

pH7,6

Détergent léger destructeur de
fumée. A appliquer en injection
extraction ou à ajouter à votre lessive
pour détruire les odeurs de fumée.
Produit moussant.

Traitement
des
nuisances
olfactives de toutes sortes.
Gel destructeur d’odeur pour bâtiment
après incendie ou inondation.
Pot 1L.

1L

3,8L

PURIDRA

Traitement d’air dans un immeuble
sinistré. Traitement des nuisances
olfactives sur déchets statiques
malodorants de toutes sortes.
Plaque de gel à déposer sur une
surface plane pour une bonne diﬀusion.
2 tailles disponibles.

Une composition spéciﬁque d’huiles essentielles
100% pures et naturelles.
Flacon 1
Flacon prêt
Feutre imbibés
kg
d’huiles
à l’emploi
de 8grs de
essentielles
Hydrosoluble*
PF100

*avec une odeur cannelle fruitée rappelant la banane

APPLICATION
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�

TRAITEMENT DE L’AIR

Appareil inox destructeur d’odeur par vapeur sèche débit de
84/m3/h (Restorodor) 175/m3/h(Pulse)
Programmateur horaire journalier
Ventilateur réglable 0 à 84/m3/h(Restorodor) 175/m3/h(Pulse)
Consommation 10W à 21W – 203V - Poids 5.8Kg - Norme CE
Cartouche DISCO 200Grs de PF100 – durée de vie environ
400H (Restorodor) 200H (Pulse)
�

INDICATEUR PH

DIAGNOSTIC

PASTI PURE

Test papier indicateur universel de
pH 1-14.
Domaine de mesure : pH 1-2-3-4-5-67-8-9-10-11-12-13-14.
Rouleau de 5m de longueur x 7mm de
largeur.

Papier de test pour la détermination
semi-quantitative du chlorure, du
bromure et de l’iodure.
Particulièrement adapté aux contrôles
rapides sur vos sinistres. Utiliser avec
de l’eau déminéralisée.

RECHARGE PH
Recharge
pour
test
papier
indicateur universel de pH 1-14.
3 rouleaux de 5 m x 7 mm.

NOUS AVONS MIS AU POINT

UNE LARGE GAMME
DE PRODUITS SPÉCIFIQUES
POUR LA RESTAURATION
APRÈS SINISTRES

N’HÉSITEZ PAS
À NOUS CONTACTER,

NOUS ÉTABLIERONS ENSEMBLE
LA SOLUTION EN MATÉRIEL
LA PLUS ADAPTÉE À VOS BESOINS.

CONTACT
ELODIE GENESTE

Si vous avez besoin d’un produit que
nous ne référençons pas encore, nous
vous le trouvons et vous le proposons
dans les meilleures conditions possibles.
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� 05 55 20 91 80
� 05 55 20 09 80

@ contact@cpure.distribution.fr

CATALOGUE C’PURE DISTRIBUTION � TRAITEMENT DE L’AIR � DIAGNOSTIC

RESTORODOR (PULSE) + DISCO

�

VAPORISATION

Nous vous proposons une gamme de PULVÉRISATEURS spécialement
fabriqués avec des matériaux à résistance maximale pour être compatibles avec
des agents chimiques.

MULTI

FOAM

Idéal pour les produits acides et
désinfectants.

Produit une mousse sèche et durable.

1,5L

1,5L

TÊTE VAPO

�

CATALOGUE C’PURE DISTRIBUTION

CORPS VAPO

9L

VAPORISATION

9L

Pour tout reconditionnement de produits
ou dilution, voici nos CONTENANTS.
Résistants aux produits chimiques.
Graduation des bouteilles.
Buse ajustable sur tête vapo...

1,5L

ALK

9L

BOUCHONS

Idéal pour les produits alcalins, les
alcools et l’acétone.

BOUTEILLE

FOAM MATIC
EXISTENT EN INOX
et MÉTAL PEINT

24L

50L

Appareil à air comprimé / canon à
mousse / pulvérisateur.
ll génère une mousse épaisse et riche
pour un contact plus long et une
eﬃcacité renforcée du produit.
Equipé de :
- Raccord rapide pour air comprimé
- Valves de réglage débit air et pulvérisation
- Régulateur de pression
- Manomètre
- Tuyau de 10 m
- Lance en acier inoxydable de 75 cm
- Buse à mousse et buse de pulvérisation

PERSONNALISATION, FLOCAGE ET
ETIQUETAGE SUR-MESURE.
NOUS CONSULTER.
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BROSSERIE ET ACCESSOIRES
BROSSE MANCHE COURT

BIFACE 25
Composé de plus de 50 000 ﬁbres
cette brosse a une très grande
longévité.
Les ﬁbres ﬂeurées de la brosse oﬀrent
une surface très douce et très dense
pour un nettoyage eﬃcace qui ne griﬀe
pas. Bonne résistance aux produits
chimiques.

Composée de plus de 20 000 ﬁbres,
cette brosse en PVC à une grande
longévité.
Les ﬁbres sont ﬂeurées pour plus
de douceur. Bonne résistance aux
produits chimiques.

MANCHE TELESCOPIQUE

QUADRO 25

Manche télescopique 2 éléments
Composé d’aluminium et de ﬁbre de
verre, il assure solidité et résistance.
EXISTE EN 3 DIMENSIONS :
- 2x0.9 m
- 2x1.2 m
- 3x0.6 m

�

Grand format pour plus de surfaces
captées en même temps.
Les ﬁbres ﬂeurées de la brosse oﬀrent
une surface très douce et très dense
pour un nettoyage eﬃcace qui ne
griﬀe pas. Composée de plus de 50
000 ﬁbres cette brosse a une très
grande longévité. Bonne résistance aux
produits chimiques.

BROSSERIE ET ACCESSOIRES

BROSSE MANCHE LONG

BROSSE RADIATEUR

RACLETTE

Sa forme lui permet de s’introduire
dans tous les recoins comme les
radiateurs. Ne raye pas.
Fibres douces.

Raclette en silicone médical.
Ne griﬀe pas et ne laisse pas de traces.
Le silicone s’adapte à tous types de
formes.

FLEXI

MANCHON POUR FLEXI

Idéal pour capter les poussières
dans des endroits inaccessibles
comme les dessus d’armoires.
Le manchon microﬁbre à mémoire de
forme attire les poussières et garantit un
nettoyage impeccable.
S’adapte sur le manche télescopique
2m x 0.9.

Housse de rechange bleue en
Micro-Fibre pour Flexi.
Lavable en machine (plus de 200 fois).
Attire la poussière comme un aimant.
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ÉPONGES ET MOPS
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ÉPONGES ET MOPS

1

FRANGE COTON

3

SUPPORT SUPPLATEX

Super résistante et absorbante.
Dispose de 6 étiquettes découpables
pour le respect des codes couleurs.
- Frange à poche.

Adaptable avec manche 5
- A poche.
- Velcro
- Oeillet+languette

2

4

FRANGE MICROFIBRE

En microﬁbre bouclette.
Dispose de 6 étiquettes découpables
pour le respect des codes couleurs.
- A poche.
- Velcro.
- Oeillet+languette.

BONNET COTON 550g

5

MANCHE

Aluminium.
Hauteur : 1,40m, diamètre : 23,5 mm.

3

FROTTEUR

4
5

- Balai, adaptable avec manche 5
- Manuel.

1
2

SPÉCIFIQUE DÉCONTAMINATION APRÈS SINISTRE

ÉPONGE BLANCHE

Pour nettoyage des moquettes.
- 550g.
- 43cm de diamètre.

Elimine parfaitement les traces
de semelles, caoutchouc, cirage, les
tâches de café, tartre, huile ou graisse.
Peut convenir sur tous types de
surfaces... Usage simple : humidiﬁer
légèrement et frotter doucement.

FRANGE VELCRO EN
MELAMINE

COMPRIMEX DUO

Mop à compression des particules
de mélamine.
A utiliser avec un trapèze de 25cm.
Elimine tous types de traces (semelle,
chariots, roues…)
Idéal pour les linos, parquets,
marbres…

Cette
éponge
en
mélamine
détachante est abrasive sur
de nombreuses surfaces grâce à
l’addition de quelques gouttes de
produits nettoyants.

EPONGES VEGETALES

TEKGOM

Associant une face éponge végétale
et une face verte récurage, elle allie
l’eﬃcacité des éponges végétales
traditionnelles et des tampons verts
récurant classiques.
Par lot de 10
Existe en vert, bleu et rose

Eponge anti-suie de caoutchouc
naturel vulcanisé. Spécialement
conçue pour le nettoyage après
incendie. S’utilise à sec, sur papier
peints, murs, textiles, stores vénitiens,
mobiliers, archives, écrans...
14

�

PIKO

ESSUYAGE

SOFT

Spécial dépoussiérage et travaux
légers.
Dimensions 38cm x 38cm
280Grs

Spécial suies et gros travaux.
40cm x 40cm
300Grs

Idéal pour toutes les surfaces
vitrées.
Ne peluche pas et ne laisse pas de
traces.
70% polyester
30% polyamide
320gr/m²

Idéal pour l’essuyage des verres
grâce à son grand format.
Ne peluche pas et ne laisse pas de
traces.
70% polyester
30% polyamide
320gr/m²
DISPONIBLE EN 1 COLORIS

DISPONIBLE EN 1 COLORIS

�

NOTRE MÉTIER EST DE VOUS
AIDER À EXERCER LE VÔTRE !

OUATE

Si vous avez besoin d’un
produit
que
nous
ne
référençons pas encore, nous
vous le trouvons et vous le
proposons dans les meilleures
conditions possibles.

JUMBO
Papier toilette en gaufré, recyclé.
Prédécoupé à 25 cm de long.
Longueur totale : 280 m.
Hauteur : 8,9 cm.
Mandrin : 59.
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MAXI VITRI

CATALOGUE C’PURE DISTRIBUTION

VITRI

ESSUYAGE

COLORIS STOCKÉS : BLEU VERT JAUNE ROSE
COLORIS SUR DEMANDE : NOIR - VIOLET

4 COLORIS STOCKÉS

�

VITRERIE

MOUILLEUR
matière

Poignée
grattoir
bi
matière
ergonomique.
Grattoir main à ﬁxer sur poignées.
Lot de 25 lames de rechanges pour
sols.

CATALOGUE C’PURE DISTRIBUTION
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VITRERIE

Poignée
mouilleur
bi
ergonomique.
Housse mouilleur microﬁbre.
Disponible en 3 tailles :
25 cm - 35 cm - 45 cm.

GRATTOIR

RACLETTE

PERCHE TÉLESCOPIQUE

Poignée raclette bimatière ergonomique.
Barrette aluminium complète.
Disponible en 3 tailles :
25 cm - 35 cm - 45 cm.

Avec poignée antidérapante.
2 dimensions disponibles :
2 x 0,6 m. - 3 x 1 m.

SEAUX
- Rectangulaire,
possibilité d’ajouter des roues.
- Rond, bleu 2L.

CHARIOTS MÉNAGE
PERSONNALISABLES
SUR DEMANDE
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E.P.I.

LUNETTES

LUNETTES
DE PROTECTION

SURLUNETTES
DE PROTECTION

Forme monobloc en polycarbonate,
traité anti-rayures et antibuée.
Branches droites pivotantes bimatière
anti-glisse. Livrées avec cordon et étui.

Permet le port de lunettes
correctrices.
Forme monobloc en polycarbonate,
traité anti-uv.
Branches droites ventilées.
Protection latérale et supérieure.

E.P.I.

MASQUE LUNETTE

GANTS

GANTS NITRILE
NON POUDRÉ VERT

GANTS SPÉCIAL HUILE
Gant nitrile et nylon.
Ce gant présente une bonne résistance
chimique et huileuse.

Qualité supérieure.
Texture rugueuse renforcée au
bout des doigts pour une meilleure
préhension.
Coloris vert.

GANTS PVC

GANTS MANCHETTE
Gant nitrile. Résistance spéciﬁque
aux produits chimiques.
Epaisseur 0,56 mm.
2 longueurs disponibles.
- 45,5 cm
- 33 cm.

Gant PVC.
Spéciﬁque pour les cuves à ultrasons
Support coton manchette PVC
Longueur 65cm
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Compatible avec le port de lunettes
correctrices et d’un demi-masque
respiratoire.
Ecran en polycarbonate traité antirayures, antibuée. Monture en PVC
souple. Tresse réglable montée sur
rotules pivotantes.

�

E.P.I.

MASQUES

MASQUE JETABLE
PLIABLE

MASQUE JETABLE
À COQUE

Usage unique.
Design plat pour un stockage facile, une
forme losange qui permet au masque
de garder sa forme même dans les
environnements chauds et humides.

Usage unique.
La coque anti-écrasement optimise
l’eﬃcacité dans des ambiances
chaudes et humides. Les élastiques, la
barrette et la mousse nasale facilitent
l’ajustement au visage.

CATALOGUE C’PURE DISTRIBUTION
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E.P.I.

MASQUE INTÉGRAL + CARTOUCHE SUR COMMANDE

COMBINAISONS

CATEGORIE III

CATEGORIE III

PROTECTION TYPE 5 ET 6

PROTECTION TYPE 3/4/5/6

Traitement antistatique des deux côtés.
Fermeture avec blocage automatique
et rabat. Combinaison de base des
métiers de la décontamination après
sinistre.
2 modèles.

Revêtement polymère antistatique.
Double rabats adhésifs sur fermeture
à glissière. Protection poussières
ultraﬁnes, acides et bases inorganiques
concentrés, et contre de nombreux
agents chimiques. Résistance jusqu’à
pression 5 bars.
Disponible avec ou sans chaussettes.

CATEGORIE III

PROTECTION TYPE 3/4/5/6
Film protecteur laminé antistatique.
Fermeture zippé sous double rabat
adhésif.
Protection
poussières
ultraﬁnes, acides et bases inorganiques
concentrés, solutions salines aqueuses
et exposition aux produits biologiques.
Résistance jusqu’à pression 2 bars.
Disponible avec ou sans chaussettes.

CHAUSSURES ET
VÊTEMENTS DE TRAVAIL
SUR DEMANDE
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E.P.I.

NORMES - GANTS
EN 374-3 : Excellente
protection chimique.

EN 420 : 2003
Norme de base pour
les gants de protection
et les manchettes.

EN 374-2 : Bonne
protection chimique.

EN 388 : 2003
Protège des risques
mécaniques.

LIMITE

Class 1
(P1 ou FFP1)

Particules solides grossières sans toxicité spéciﬁque

Faibles niveaux de poussières ﬁnes et de brouillards aqueux ou huileux généralement issus
d’opérations de sablage, de forage et de découpe.

4 x VME*

Classe 2
(P2 ou FFP2)

Aérosols solides
et/ou liquides indiqués irritants ou dangereux

Niveaux modérés de poussières ﬁnes et de brouillards aqueux ou huileux généralement issus
d’opérations de plâtrage, cimentage, sablage et poussière de bois tendre.

10 x VME*

Classe 3
(P3 ou FFP3)

Aérosols solides
et/ou liquides toxiques

Niveaux élevés de poussières ﬁnes et de brouillards aqueux ou huileux généralement issus de
la manipulation de poudres toxiques présentes dans l’industrie pharmaceutique ou de tâches
impliquant des agents biologiques et des ﬁbres.

Avec demi-masque :
50 x VME*
Avec masque complet :
200 x VME*

* VME : Valeur Moyenne d’Exposition. C’est la concentration en dessous de laquelle des personnes peuvent être exposées pendant 48 heures sans risque pour la santé.

NORMES - COMBINAISONS
PICTO

NORMES

TYPES

LIBELLÉS ET SPÉCIFICITÉS

PICTO

Exigences pour les vêtements de protection non ventilés contre la contamination radioactive sous formes de particules.

EN 1073-2:2002
EN 943-2:2002

Type 1 : Substances
chimiques gazeuses et
vapeurs

Protection contre les produits chimiques liquides et gazeux, y compris les aérosols liquides et les particules solides. Protection chimique étanches aux gaz
(Type 1).

EN 943-1:2003

Type 1 et 2 : Substances
chimiques gazeuses et
vapeurs

Protection contre les produits chimiques liquides et gazeux, y compris les aérosols liquides et les particules solides. Protections chimiques ventilées et non
ventilées «étanches aux gaz» (Type 1) et «non étanche aux gaz» (Type 2).

EN 14605+A1:2009

Type 3 : Liquides

Protection contre les produits chimiques liquides. Exigences pour les vêtements dont les éléments de liaison sont étanches aux liquides (Type 3) ou aux
pulvérisations (Type 4).

Type 4 : aérosols

Protection contre les produits chimiques liquides et gazeux, y compris les aérosols liquides et les particules solides. Protection chimique étanches aux gaz
(Type 1).

EN ISO 13982-1+A1:2010

Type 5 : Particules solides,
ﬁbres

Protection contre les particules solides transportées par l’air.

EN 13034+A1:2009

Type 6 : Pulvérisations
légères, éclaboussures de
faibles intensité

Protection limitée contre les produits chimiques liquides.

EN 14126:2003

Protection contre les agents infectieux (liquides et poussières contaminées).
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PRINCIPALES APPLICATIONS

CATALOGUE C’PURE DISTRIBUTION

TYPES AÉROSOLS

E.P.I.

NORMES - MASQUES

CATALOGUE C’PURE DISTRIBUTION

SACS POUBELLE
30L HD NOIR

110L BD NOIR

Haute densité.
Capacité 30L.
Couleur noire (nous contacter pour plus
de coloris).
Idéal pour les déchets papiers.

Basse densité.
Capacité 100L.
Couleur noire (nous contacter pour
plus de coloris).
Idéal pour les déchets lourds.

50L HD NOIR

130L BD NOIR

Haute densité.
Capacité 50L.
Couleur noire (nous contacter pour plus
de coloris).
Idéal pour les déchets peu encombrants.

Basse densité.
Capacité 130L.
Couleur noire (nous contacter pour plus
de coloris).
Idéal pour les déchets encombrants et
lourds.

�

EMBALLAGES

�

SACS POUBELLE

�

�

EMBALLAGES
BARREL

CROISILLONS VERRES

Carton résistant.
Parfaitement adaptable à nos packs
croisillons verre et assiette.
DIMENSION : 450 x 450 x 565 mm.

3 croisillons + 2 plaques intercalaires.
Adaptable uniquement avec notre
carton BARREL 75.
CAPACITÉ : 75 verres

PAPIER BULLE

CROISILLONS ASSIETTES

Antichocs.
Les ﬁlms bulles sont composés de
bulles d’air prises entre 2 feuilles de
polyéthylène.
Laize de 1 m x 50 ml, soient 50 m2.

Des alvéoles pouvant recevoir
chacune 1 ou 2 assiettes selon leur
épaisseur.
Adaptable uniquement avec notre
carton BARREL
CAPACITÉ : 24 à 48 assiettes.
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MATÉRIEL D’ASSÈCHEMENT
ET DE RESTAURATION

Forte de nombreuses années d’expérience
aux USA, au Canada et en Europe,

Dri Eaz arrive enﬁn en France !

Nous vous proposons toute une gamme spéciale assèchement.
Nos délais sont rapides pour les commandes en grande quantité. Nous contacter pour plus de détails.

CUBE

Déshumidiﬁcateur.
Simple et eﬃcace il est indispensable à
votre ﬂotte de séchage
Hydrostat intégré. Ecran de contrôle
numérique.
- Dimensions : 83 x 50 x 50 cm.
- Poids : 36 kg.
- Condensation moyenne : 55L/jour.
- Courant 230 volt.
- 3 ampères.
- Consommation : 0.737Kw / heure.
- 325 m3/heure.

Le déshumidiﬁcateur le plus petit et le
plus économique de la gamme, il est
facile à stocker et à transporter.
Hydrostat intégré
- Dimensions: 28.7 x 38.9 x 40.1 cm
- Poids: 22.7 kg
- Condensation maximum : 43 L/jour
- Courant 230 volt
- 2.4 ampères
- 220 m3/heure.

LGR 7000 XLI

LGR REVOLUTION

Déshumidiﬁcateur.
Les capteurs intégrés surveillent la performance des paramètres et procèdent
aux ajustements du ventilateur.
Hydrostat intégré. Ecran de contrôle
numérique. Poignée pliable de 5 cm
pour faciliter l’usage dans les escaliers,
- Dimension : 85 x 51 x 51 cm.
- Poids : 49Kg.
- Condensation à basse température.
- Prise de sortie standard de 30 cm.
- Puissance 4 ampères, 230Volt.
- Enlèvement de l’eau : 95L par jour.
- Consommation : 0.92Kw / heure.
- 553 m3/heure.

Déshumidiﬁcateur.
Le plus petit et le plus léger de sa
catégorie, il retire plus d’eau que les
appareils ayant 2 à 3 fois sa taille. Il
peut aller là où les autres ne peuvent
pas (vides sanitaires...). Ecran de
contrôle numérique. Hydrostat intégré.
S’empile facilement pour faciliter le
transport.
- Dimensions : 31.8 x 44.7 x 130.8 cm.
- Poids : 29.5 kg.
- Condensation à basse température.
- Condensation maximum : 63L/jour.
- Courant 230 volt.
- 3 ampères.
- Consommation : 1.035Kw /heure.
- 272 m3/heure.
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DZ 1200
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SAHARA

VELO CITY

Brasseur d’air.
3 vitesses.
3 positions de fonctionnement.
Moteur 0.3kW.
- Dimensions : 47 x 38 x 51 cm.
- Poids : 12.4 kg.
- Courant 230 volt / 4.5 ampères.
- 4,5 ampères.
- Consommation : 0,44 kw/heure.
- 1 830 m3/heure.

Brasseur d’air ultra compact.
5 positions de fonctionnement.
Séchage uniforme.
Compteur KW/hr inclus.
- Dimensions : 58,4 x 45,7 x 22,9 cm.
- Poids : 10.65 kg.
- Courant 230 volt.
- 4.5 ampères.
- 1190 m3/heure.
+ KIT HEPA DISPONIBLE POUR CE
PRODUIT

TD 3000
Déshydrateur.
Séchage dans des conditions froides
et/ou extrêmement sèches.
- Compteur de kWhr.
- Hydrostat intégré.
- Option de contrôle à distance.
- Dimensions : 34 x 39 x 42 cm.
- Poids : 20 kg.
- Courant 230 volt / 4.5 ampères.
- 300 m3/heure.

DEFENDAIR
Puriﬁcateur d’air. Filtre 99.97% de 0.3
microns de particules.
Détecteur automatique d’usure des
ﬁltre principaux et carbone
- Dimensions: 65.5 x 66.5 x 246.2 cm.
- Poids : 19.9 kg.
- Courant 230 volt - 1.5 ampères
- La vitesse peut varier entre :
562 et 713 m3/heure.

CMF1000
Brasseur d’air ultra compact
- 1 vitesse Ampère : 0.54
- Volt : 230
- Volume sonore : 70 dB
- Dimensions: 21.8 x 44.5 x 49.5 cm
- Poids: 7.5 kg
- 1157 m3/heure.

FILTRES
pour Purificateur d’air
- Filtre principal
- Pré ﬁltre
- Filtre à charbon actif
(destructeur d’odeur).

FILTRES pour Déshumidificateur

Plus de performance et une meilleure
durée de vie de votre appareil.
Penser à les changer régulièrement pour un
usage régulier du matériel
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MAXIMUS HEPA

WATER KING
Aspirateur EAU-POUSSIERE 30 L.
- Puissance 1300 W
- Volume sonore 70 dB
- Débit volumétrique 70L / sec
- Dépression max 260mbar
- Volume du réservoir 30 L
- Câble électrique 7.5 m
- Poids 7.8 Kg
- Dimensions 46 x 38 x 59 cm

Aspirateur classé 3AAA label
énergétique.
Equipé d’une cartouche HEPA pour une
meilleure ﬁltration.
- Puissance 700 W
- Volume sonore 73 dB
- Volume du réservoir 13 L
- Volume du sac 9 L
- Câble électrique 10 m
- Poids 4.8 Kg
- Dimensions 29 x 40 x 40.5 cm

WATERKING XL
Aspirateur EAU-POUSSIERE 45 L.
- Puissance 1300 W
- Volume sonore 70 dB
- Débit volumétrique 70L / sec
- Dépression max 260mbar
- Volume du réservoir 45 L
- Câble électrique 10 m
- Poids 15 Kg
- Dimensions 49 x 44 x 77 cm

SE 7
Injecteur extracteur avec réservoir
collecteur d’écume séparé.
- Puissance 1100 W
- Puissance pompe 50 W
- Volume sonore 70 dB
- Débit volumétrique 70L / sec
- Dépression max 230mbar
- Pression de travail 4 bar
- Volume du réservoir 6.5 L
- Câble électrique 7.5 m
- Poids 13 Kg
- Dimensions 55 x 35 x 63.5 cm

EM 17R
Monobrosse puissante à réservoir
d’eau fraîche 10 L.
- Puissance 1200 W
- Vitesse de rotation 154 U/Min
- Diamètre du disque 17’’ / 432mm
- Disque d’entrainement 16-17’’
- Réservoir d’eau fraîche 10 L
- Câble électrique 12 m
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Votre entreprise va pouvoir jouir d’une technicité et d’un savoir-faire exclusif.
Les meilleures machines du marché sont chez nous et n’attendent que vous !
Efﬁcacité et robustesse assurées !

MATÉRIEL D’ASSÈCHEMENT ET DE RESTAURATION

MATÉRIEL D’ASSÈCHEMENT
ET DE RESTAURATION
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DEMANDEZ VOTRE DEVIS GRATUIT
C PURE DISTRIBUTION
22 rue du 9 Juin 1944
19000 TULLE
05 55 20 91 80
06 31 51 49 88
05 55 20 09 80

contact@cpure-distribution.fr
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CONCEPTION : AGENCE SEY - 19

www.cpure-distribution.fr

