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La gamme de produits
d'hygiène personnelle
de Proquimia
Composé d'un vaste choix :

Produits désinfectants

Hydroalcooliques et savons antiseptiques.

Produits cosmétiques
Savons et pâtes abrasives.

Équipements distributeurs

Tout cela sans oublier l'engagement
de PROQUIMIA
Dans un contexte où la désinfection des mains devient de plus en plus
importante pour prévenir la propagation des germes et des maladies,
la gamme VITA offre une solution complète et adaptée aux besoins

de l’industrie alimentaire, l’hygiène
institutionnelle, le secteur hospitalier
et le secteur industriel.

envers la durabilité et la
protection de la peau,

avec également des options écologiques, dans
le but de réduire l'exposition de la peau aux
agents chimiques et minimiser le risque de
développer des altérations cutanées, telles que
des allergies ou des sensibilités.

Que vous offre Proquimia?
Conseil technique.
Grâce à ses 50 années d'expérience.

Dans la pratique, une bonne hygiène personnelle et plus particulièrement
une bonne hygiène des mains offre aux utilisateurs les avantages suivants :

Sécurité et désinfection.
Pour prévenir la propagation des germes associés aux maladies.

Soin et protection de la peau.
Distributeurs pour les mains, le corps et les cheveux.
Lavage adapté à chaque niveau et type de saleté.

Que vous offre la gamme VITA?
Désinfectants avec des registres antiseptiques
pour une peau intacte.
Autorisés par l'Agence Espagnole des Médicaments (AEMPS).

Conformité maximale aux réglementations
relatives aux produits cosmétiques.
large gamme de solutions d'hygiène
et de distributeurs.
Également disponibles avec un dosage automatique sans contact.

Produits adaptés à :
>
>
>
>

Industrie alimentaire
Hygiène institutionnelle
Secteur hospitalier
Secteur industriel

Cours de formation spécifiques.
Analyse microbiologique pour les manipulateurs
d'aliments, selon le système HACCP.
Affiches avec des protocoles d'Hygiène Personnelle.
Entreprise possédant des certifications internationales de Qualité,
Gestion Environnementale, Gestion de la Santé et Sécurité au Travail.

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

L'académie virtuelle de Proquimia,
où vous trouverez des formations
définies selon un parcours d'apprentissage sur mesure, pour acquérir
les connaissances nécessaires à
l'amélioration de vos performances
professionnelles.

Système de
Gestion

Entre autres, un cours d'Hygiène
Personnelle conçu comme une formation transversale valable et applicable à tous les secteurs d'activité :
Hygiène Institutionnelle, Secteur
Hospitalier, Industrie Alimentaire et
Secteur Industriel.

MY
Tous les services de PROQUIMIA, dans le cloud.
Accès facile, rapide et sécurisé à une documentation
personnalisée et actualisée, aux fiches techniques et de
sécurité des produits, aux publications d'intérêt et à la
possibilité de passer des commandes, entre autres
fonctions.
Disponible 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7.

Label écologique européen
Le label écologique européen est un symbole communautaire qui

identifie et certifie officiellement les produits et services les
plus écologiques et les plus respectueux de l'environnement.
L'objectif est de promouvoir les produits qui peuvent réduire les effets négatifs sur
l'environnement, par rapport aux autres produits de la même catégorie, contribuant ainsi à
une utilisation efficace des ressources et à un niveau élevé de protection de l'environnement.

La fleur qui identifie et distingue ces produits garantit :

Réduction de l'impact environnemental
Biodégradabilité accrue
Réduction de l'utilisation de produits chimiques dangereux
Minimisation des déchets d'emballages
Même efficacité que les produits conventionnels
Réduction des risques pour la santé
Étiquetage avec des instructions pour une utilisation écologique correcte
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Gel hydroalcoolique désinfectant qui s'applique directement
sur les mains, ne nécessite ni eau ni rinçage, sans parfum.
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en 30 secondes (UNE-EN14476).
Indiqué pour l'hygiène institutionnelle,
le milieu alimentaire et le secteur industriel.

ASEPGEL

Adapté à un usage en milieu hospitalier, possède
la norme de désinfection chirurgicale (UNE-EN12791).
Sèche rapidement sans laisser de dépôt sur la peau.
REGISTRE ANTISEPTIQUE POUR UNE PEAU INTACTE 547-DES
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en 30 secondes (UNE-EN14476).
Indiqué pour l'hygiène institutionnelle,
le milieu alimentaire et le secteur industriel.
Adapté à un usage en milieu hospitalier, possède
la norme de désinfection chirurgicale (UNE-EN12791).
Protège la peau sans laisser de dépôt.
REGISTRE ANTISEPTIQUE POUR UNE PEAU INTACTE 982-DES

PROTOCOLE DE DÉSINFECTION DES MAINS À SEC
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UNE-EN 1500
UNE-EN 13727
UNE-EN 14476
UNE-EN 13624
UNE-EN 12791

Solution hydroalcoolique antiseptique
non parfumée pour la désinfection des mains.
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Application
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SAVONS

ANTISEPTIQUES/

ANTISÉPTIQUES/
GELS

10L

BAC AQF

4030011

Savon dermoprotecteur non parfumé aux propriétés
désinfectantes pour le lavage des mains.
Sa formulation basée sur du digluconate de chlorhexidine comme principe
actif désinfectant, est spécialement indiqué pour le lavage des mains dans
le secteur hospitalier, médico-social et en milieu alimentaire.
···············································································································································

REGISTRE ANTISEPTIQUE POUR UNE PEAU SAINE Nº 1094-DES

···············································································································································

4L

BAC

4024153

10L

4024111

Savon dermoprotecteur non parfumé
aux propriétés désinfectantes
pour le lavage des mains.
Sa formulation basée sur des principes de désinfection et l'absence
de parfum le rendent particulièrement adapté au lavage des
mains et de la peau des personnes qui manipulent des aliments.

MOUSSES
800ML

BAC FOAM
10’

10’

10’

10’

10’

PROTOCOLE DE LAVAGE DES MAINS AVEC DES GELS OU DES MOUSSES

10’

1041239

Mousse concentrée pour un lavage
désinfectant des mains.
Sa formulation basée sur des principes actifs désinfectants
et l'absence de parfum le rendent particulièrement adapté
au lavage des mains et de la peau des personnes
qui manipulent des aliments.

10L

1041211
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SAVONS/
HAND

GELS
1L

SAN ECO

1025303

4L

20L

4L

20L

1025353

1025314

Gel dermoprotecteur écologique
pourune hygiène personnelle complète :
lavage quotidien des mains, corps et cheveux.
Contient un adoucissant naturel qui laisse la peau
douce et une odeur fraiche d'origine naturelle.
Sans colorants.

·····················································

REGISTRE ÉCOLABEL :
ES-CAT/030/005

·····················································

1L

SAN

1070103

Savon dermoprotecteur
pour une hygiène personnelle complète :
lavage quotidien des mains, corps et cheveux.
Contient un adoucissant naturel qui laisse la peau
douce et une odeur fraiche d'origine naturel.
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1070153

1070114

SAVONS

SAVONS/
HAND

GELS

PROTOCOLE DE LAVAGE DES MAINS AVEC DES GELS OU DES MOUSSES
10’

4L

LIM

1023353

10L

4023311

Gel dermoprotecteur
non parfumé pour le lavage
et le soin des mains.

10’

10’

10’

20L

4023314

MOUSSES
800ML

Conçu pour satisfaire les besoins en matière
d'hygiène des manipulateurs d'aliments.

FOAM ECO

1008939

Mousse écologique avec un parfum agréable
pour le lavage des mains.
4L

HAND

1029553

20L

1029514

Gel parfumé pour le lavage et la protection
des mains, qui laisse un parfum d'agrumes
sur la peau après application.

Produit concentré en mousse qui permet un dosage
jusqu'à 3 fois inférieur à l’habituel.

·····················································

REGISTRE ÉCOLABEL :
ES-CAT/030/005

·····················································

Convient pour le lavage des mains en hôtellerie et industrie en général.

800ML

20L

DERMAN

2011814

Gel énergétique pour le nettoyage
et le soin des peaux grasses.
Opérateurs d'ateliers, mécaniciens, garages et stations-service, etc.
Il dissout et élimine rapidement la graisse, la saleté, les encres, la boue et la suie
sans irriter la peau.

FOAM

1070339

Mousse au parfum exotique
pour le lavage des mains.
Produit concentré en mousse qui permet un dosage
jusqu'à 3 fois inférieur à l’habituel.

10’

10’

HAND

PÂTES

ABRASIVES

ABRASIVES/

SANS SOLVANTS
5L

PLUS ECO

1029149

Gel concentré écologique avec un abrasif végétal
pour le lavage des mains très sales, spécialement
formulé pour éliminer les taches tenaces.
Sans solvant, avec un léger parfum de plantes.

······················································

REGISTRE ÉCOLABEL :
ES-CAT/030/005
······················································
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5’

5’

5’

5’

5’

AVEC SOLVANTS
1L

5’

5’

5’

5’

5’

5’

PROTOCOLE DE LAVAGE DES MAINS POUR LIQUIDES ET CRÈMES
OPÉRATEURS D'ATELIERS MÉCANIQUES, TRANSPORT, IMPRIMERIE, ATELIERS DE MAINTENANCE, ETC.

CREM

2012903

23L

2012916

Crème avec de l’abrasif indiquée
pour le lavage des mains grasses.

SANS SOLVANTS
5L

PLUS

Gel concentré avec de l’abrasif pour le lavage des
mains très sales, spécialement formulé
pour éliminer les taches tenaces.
Avec un doux parfum floral.

23L

1029149

POWER

2002916

Crème avec de l’abrasif d'origine volcanique,
indiquée pour le nettoyage des mains très sales.
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ÉQUIPEMENTS

DISTRIBUTEURS

ÉQUIPEMENTS/
AUTOMATIQUE

MANUEL

DOSEURS
MANUELS

DOSEURS
AUTOMATIQUES
Sans contact pour les savons.

DOSMAN

PROFLUX

Distributeur de gel
liquide pour une
installation murale.

Pompe doseuse pour
savon liquide en bidon
de 4 L, 10 L et 20 L.

Fabriqué en plastique
translucide pour visualiser
confortablement le niveau
du produit.

GEL

MOUSSE

SPRAY

9356-021

9356-035

9356-023

-

9356-024

-

900ML
Dosihand
dépôt

20L

9356-001

Dosihand
9356-040

9356-010/30/45

PÂTES ABRASIVES
1L

1,1L

Dosihand bleu
9356-012

9356-054

400ML

Dosihand
Gel - 9356-029

SUPPORT PIED
VITA ASEPGEL

SUPPORT PIED

Support pour doseur
automatique sans contact.

Support ‘mains libres’
pour bouteilles de 1 L.

Pas besoin de fixation et facilité
de déplacement.

Activation par pression
du pied.

Pour les réceptions, commerces,
concessionnaires, etc.

Évite le contact des mains.

9356-041

4L/10L/20L

800ML
Dosihand
sac

Détecteur de proximité.

1,2L

GELS

SUPPORT
VITA PLUS
Système de
dosage mural
pour les pâtes
abrasives.
Évite
complètement
les gouttes, ce
qui rend
l'application très
facile et
confortable.

Pompe doseuse
pour pâte abrasive
en bidon de 23 L.
Idéal pour les produits
à haute viscosité.

23L

9356-005

DOSACREM
Distributeur de pâtes
abrasives pour un
montage mural.

Robuste et très stable.

9356-050

MISOCREM

5L

9356-027

3L

9356-002
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Ctra. de Prats, 6
08500 Vic (Barcelona)
T. (34) 93 883 23 53
www.proquimia.com

