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PAPETERIEGOBELETS

Gobelets en carton avec revêtement biodégradable. 
Idéal pour boissons chaudes comme le café, le thé 
ou le chocolat chaud.  
Par lot de 50 gobelets.

Lot de 50 gobelets en carton 10 cl APA973 
Référence

PAPETERIE

Gobelets en carton avec revêtement biodégradable. 
Idéal pour boissons chaudes comme le café, le thé  
ou le chocolat chaud.  
Par lot de 50 gobelets.

APA972
RéférenceLot de 50 gobelets en carton 20 cl

https://www.ea-aiguillon.fr/
https://www.ea-aiguillon.fr
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PAPETERIE NOTES À COLLER
PA

PE
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E

Bloc de 100 feuilles couleur néon.
76 x 76 mm

Rose Jaune Vert Assorti

Notes à coller Référence
APA2050

Bloc de 100 feuilles couleur néon.
127 x 76 mm

AssortiRose Jaune Vert

Notes à coller APA2040
Référence

Rouleau notes adhésives et repositionnables.
6 cm x 10 m 

Dévidoir de notes à coller APAAMTP3000
Référence

Jaune

60 mm x 8 m

Jaune

Recharge pour dévidoir de 
notes à coller

Référence
APAAMTP3005

https://www.ea-aiguillon.fr/
https://www.ea-aiguillon.fr
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PAPETERIENOTES À COLLER
PAPETERIE

12 x 45 mm

Index marque pages fluo Référence
APA2060

Assorti

Bloc de 100 feuilles. Colle sans laisser de traces, durable 
et repositionnable. 

50,2 x 76 mm

Notes à coller Référence
APAP160

Jaune

Bloc de 100 feuilles. Idéal pour les réunions, plannings, 
prises de notes en réunion. Colle sans laisser de traces, 
durable, et repositionnable.

76 x 76 mm  

Notes à coller Référence
APAP161

Jaune

Jaune

Bloc de 100 feuilles pour prendre des notes, faire une 
liste, laisser un message. Colle sans laisser de traces, 
durable et repositionnable. 

127 x 76 mm

Notes à coller Référence
APAP162

https://www.ea-aiguillon.fr/
https://www.ea-aiguillon.fr


Les photos et visuels des produits présentés n’ont aucun caractère contractuel.

Atelier Protégé de l’Aiguillon - www.ea-aiguillon.fr6

PAPETERIE SOUS-CHEMISES ET CHEMISES
PA
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AssortiBleu ViolineRouge Vert Citron Framboise

Paquet de 100 sous-chemises. 80g.
220 x 310 mm

Sous-chemise Rock’s Référence
APAP103

Paquet de 100 chemises. 210g. 
240 x 320 mm

Bleu ViolineRouge Vert Citron Framboise Assorti

Chemise dossier Rock’s Référence
APAP101

Paquet de 100 chemises. 220g. 
240 x 320 mm

Bleu ViolineRouge Vert Citron Framboise Assorti

Chemise 2 rabats Rock’s Référence
APAP215

Pochette dos soufflets de 3 cm Référence
APAP105

Pochette avec rabat de fermeture. Dos de 3 cm. 280g.
240 x 320 mm

Bleu Rouge Rose Jaune Vert Assorti

https://www.ea-aiguillon.fr/
https://www.ea-aiguillon.fr
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PAPETERIESOUS-CHEMISES ET CHEMISES
PAPETERIE

Carte lustrée. Fermeture par élastiques.
240 x 320 mm

Bleu OrangeVert JauneRouge Assorti

Chemise simple élastique Référence
APAP280

Carte lustrée. Fermeture par élastiques. 
240 x 320 mm

Bleu OrangeRouge Vert Jaune Assorti

Chemise 3 rabats élastique Référence
APAP290

Pochette sur la couverture. Fermeture par élastiques. 
Polypro 50/100e translucide.

240 x 320 mm

BleuRouge Blanc

Chemise de présentation
2 rabats intérieurs

Référence
APAP216

Assorti

Pochette sur la couverture. Fermeture par élastiques.
Polypro 50/100e translucide.

240 x 320 mm

Blanc Transparent

Chemise de présentation
3 rabats intérieurs

Référence
APAP2608

https://www.ea-aiguillon.fr/
https://www.ea-aiguillon.fr
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PAPETERIE SOUS-CHEMISES ET CHEMISES
PA
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En carte lustrée. Dos toilé pour des dossiers épais. 
Grande capacité.

Bleu RoseRouge Vert Jaune Assorti

Chemise dos toilé de 3 cm Référence
APAE040328

Nous vous offrons la possibilité d’ajouter une couver-
ture plastique transparente pour les chemises, de réfé-
rences suivantes :

APAP101 / APAP215 / APAP280 / APAP290 / APAE040328

(Rajouter «CP» à la fin de la référence que vous souhai-
tez pour ajouter une couverture plastique).

Référence
COUVERTURECouverture plastique 

transparente

https://www.ea-aiguillon.fr/
https://www.ea-aiguillon.fr
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PAPETERIECHEMISES À SANGLES
PAPETERIE

Chemise à sangle textile Référence
APAP115

Boucle crantée nickelée. Dos extensible jusqu’à 130 mm. 
240 x 320 mm

Bleu OrangeRouge Vert Jaune Assorti

Dos extensible jusqu’à 80 mm. Balacron. Fermeture ins-
tantannée par Velcro®.

240 x 320 mm

AssortiBleu NoirRouge Vert

Chemise à sangle Velcro® Référence
APAP334

Dos extensible jusqu’à 80 mm. Balacron. Avec un grand 
rabat en pied. Fermeture instantannée par Velcro®.

240 x 320 mm

Chemise à sangle Velcro® 

avec rabat
Référence

APAP335

Bleu NoirRouge Vert Gris Assorti

https://www.ea-aiguillon.fr/
https://www.ea-aiguillon.fr
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PAPETERIE PAPIERS CADEAUX
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Lot de 60 rouleaux de papiers cadeaux. Thématique Ba-
sic Noël. Plusieurs motifs différents.

0,70 x 2 m

Basic Noël Référence
APAKDO3

Enfants Noël Référence
APAKDO5

Lot de 60 rouleaux de papier cadeau. Thématique En-
fants Noël. Plusieurs motifs différents.

0,70 x 2 m

Lot de 60 rouleaux de papier cadeau. Thématique Luxe 
Noël. Plusieurs motifs différents.

0,70 x 2 m

Luxe Noël Référence
APAKDO4

Léo Référence
APAKDO9

Lot de 60 rouleaux de papier cadeau. Thématique Léo. 
Plusieurs motifs différents.

0,70 x 2 m

https://www.ea-aiguillon.fr/
https://www.ea-aiguillon.fr
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PAPETERIEPAPIERS CADEAUX
PAPETERIE

Le box de 60 rouleaux de papier cadeau est présenté 
dans une boite carton. Plusieurs motifs composent les 
60 rouleaux suivant une thématique. Nous proposons 
plusieurs thématiques.

Prêt à l’emploi. 

Black and White Référence
APAKDO1

Lot de 60 rouleaux de papier cadeau. Thématique Noir 
et Blanc. Plusieurs motifs différents.

0,70 x 2 m

Chic Référence
APAKDO2

Lot de 60 rouleaux de papier cadeau. Thématique Chic. 
Plusieurs motifs différents.

0,70 x 2 m

Styl Référence
APAKDO7

Lot de 60 rouleaux de papier cadeau. Thématique Styl. 
Plusieurs motifs différents.

0,70 x 2 m

https://www.ea-aiguillon.fr/
https://www.ea-aiguillon.fr
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PAPETERIE MARQUEURS  ET SURLIGNEURS
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Bleu NoirVertRouge Assorti

Marqueur effaçable BIC® Référence
APAP370

Pour tableau blanc. Effaçable à sec même après plu-
sieurs jours. Pointe biseau. Faible odeur.

BleuRouge Vert Noir Assorti

Marqueur indélébile pour toute inscription en intérieur et 
en extérieur. Pointe ogive. Faible odeur. Séchage rapide.

Marqueur permanent BIC® 2000 Référence
APAP364

Surligneur à encre universelle à base d’eau. Résistance 
intense à la lumière sur tous les papiers.

AssortiBleu JauneRose Orange Vert

Surligneur STABILO BOSS® Référence
APAP363

https://www.ea-aiguillon.fr/
https://www.ea-aiguillon.fr
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PAPETERIESTYLOS
PAPETERIE

Pointe moyenne.

BleuRouge Vert AssortiNoir

Stylo bille BIC®  CRISTAL Référence
APAP346

Bleu NoirRouge Vert Assorti

Stylo feutre PAPER MATE® 
Tempo nylon

Référence
APAP343

Encre effaçable.

BleuRouge Vert Noir Assorti

Stylo bille PILOT® FRIXION Référence
APAP341

Pointe VB7.

Rouge Vert Bleu Noir Assorti

Stylo bille PILOT® Vball Référence
APAP344

https://www.ea-aiguillon.fr/
https://www.ea-aiguillon.fr
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PAPETERIE STYLOS
PA
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Pointe moyenne.

Rouge Vert Bleu Noir

Stylo bille rétractable 
PAPER MATE®

Référence
APAP347

Assorti

Diamètre 0,5 mm. Corps blanc.

Rouge Jaune

Porte mine Référence
APAP358

Assorti

3 couleurs : bleu, noir, rouge en taille 1,0 mm et en plus  
1 mine HB en taille 0,7 mm.  
Ingénieux et complet. Avec une gomme à son extrémité.

Stylo de marque BIC®

3 couleurs + porte mine
Référence

APAP355

3 couleurs : bleu, noir, rouge + jaune fluo.  
Malin et tendance pour écrire et surligner sans changer 
de stylo.

Stylo de marque BIC®

3 couleurs + fluo
Référence

APAP356

https://www.ea-aiguillon.fr/
https://www.ea-aiguillon.fr
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PAPETERIESTYLOS
PAPETERIE

Fabriqué en ABS, spécialement traité pour inhiber et em-
pêcher la croissance bactérienne sur le corps du stylo 
grâce à la technologie nano-argent, un traitement spé-
cial à base d’ions argent.
Mécanisme à bouton-poussoir, détails de couleur argent 
et corps blanc. Clip découpé et prise confortable.

Encre bleue.
Norme ISO 22196 : 2011, sur le mesurage de l’action 
antibactérienne sur les surfaces en plastique et autres 
surfaces non poreuses.

Existe en blanc uniquement.

Stylo antibactérien Référence
APAMK6640

https://www.ea-aiguillon.fr/
https://www.ea-aiguillon.fr
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PAPETERIE BOBINES
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Usage : machine à calculer avec impression matricielle 
ou jet d’encre. Avec avertissement de fin de rouleau.

57 x 70 x 12 mm x 44 m

Rouleau de machine à calculer Référence
APAP380

Sur ces 2 références de bobine thermique, le diamètre du mandrin (12 mm) et la largeur 
(57 mm) ne varient pas.  

Seul  le diamètre total varie : 40 mm pour APAP382 et 47 mm pour APAP383.

Sans bisphénol A, conforme à la réglementation euro-
péenne. Avec avertissement de fin de rouleau.  
Existe en 2 tailles :   
APAP382 : 57 x 40 x 12 mm.  
APAP383 : 57 x 47 x 12 mm.

Bobine thermique pour caisse 
ou terminal de paiement

Référence
APAP382

OU APAP383

https://www.ea-aiguillon.fr/
https://www.ea-aiguillon.fr
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PAPETERIECUTTERS
PAPETERIE

Lame sécable incluse. Différents coloris.

Cutter grand modèle 18 mm Référence
APAP376

Lames de remplacement.

Lot de 10 lames pour cutter 
grand modèle 18 mm

Référence
APAP378

Lame sécable incluse. Différents coloris.

Cutter petit modèle 9 mm Référence
APAP375

Lames de remplacement.

Lot de 10 lames pour cutter 
petit modèle 9 mm

Référence
APAP377

https://www.ea-aiguillon.fr/
https://www.ea-aiguillon.fr
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PAPETERIE AUTRES FOURNITURES
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Protection parfaite des documents ou objets.  
Translucide. Fermeture velcro. Polypro.

250 x 130 x 10 mm

Assorti

Enveloppe chéquier à bouton Référence
APAP301

Convient à toutes vos applications.   
Résiste bien au vieillissement.

19 x 33 mm

Ruban adhésif Référence
APAP171

Très précis, s’utilise comme un stylo.  
Contenance : 8 ml. 

Stylo de blanc correcteur Référence
APAP371

Application facile permettant d’appliquer la bande en ti-
rant ou en poussant le correcteur.

Correcteur à bande Référence
APAP373

Sans PVC. Tout usage.

Gomme blanche rectangulaire Référence
APAP372

https://www.ea-aiguillon.fr/
https://www.ea-aiguillon.fr
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PAPETERIECAHIERS SPIRALES
PAPETERIE

Une reliure spirale (ou intégrale) relie les pages d’un cahier sur l’inté-
gralité de la tranche, grâce à des anneaux métalliques.Reliure spirale

100 pages. Grands carreaux 8 x 8 mm (Seyes). Couver-
ture cartonnée. Papier blanc 70g.

210 x 297 mm

Référence
APAE010311Cahier A4 spirale

grands carreaux

100 pages. Petits carreaux 5 x 5 mm. Couverture car-
tonnée. Papier blanc 70g.

210 x 297 mm

Référence
APAE010317Cahier A4 spirale

petits carreaux

100 pages. Grands carreaux 8 x 8 mm (Seyes). Couver-
ture cartonnée. Papier blanc 70g.

220 x 170 mm

Référence
APAE000919Cahier A5 spirale

grands carreaux

100 pages. Petits carreaux 5 x 5 mm. Couverture car-
tonnée. Papier blanc 70g.

220 x 170 mm

Référence
APAE010312COLCahier A5 spirale

petits carreaux

https://www.ea-aiguillon.fr/
https://www.ea-aiguillon.fr
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PAPETERIE CAHIERS PIQÛRES
PA
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Reliure piqûre
Une reliure piqûre relie les pages d’un cahier en deux points grâce 
à des agrafes métalliques ou à des fils cousus sur la tranche du 
cahier. 

96 pages. Grands carreaux 8 x 8 mm (Seyes). Couver-
ture cartonnée. Papier blanc 70g.

210 x 297 mm

Référence
APAE010316Cahier A4 piqûre

grands carreaux

96 pages. Petits carreaux 5 x 5 mm. Couverture carton-
née. Papier blanc 70g.

210 x 297 mm

Référence
APAE010315COLCahier A4 piqûre

petits carreaux

96 pages. Grands carreaux 8 x 8 mm (Seyes). Couver-
ture cartonnée. Papier blanc 70g.

220 x 170 mm

Référence
APAE010314COLCahier A5 piqûre

grands carreaux

96 pages. Petits carreaux 5 x 5 mm. Couverture carton-
née. Papier blanc 70g.

220 x 170 mm

Référence
APAE010313COLCahier A5 piqûre

petits carreaux

https://www.ea-aiguillon.fr/
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PAPETERIERAMETTES
PAPETERIE

Indice de blancheur CIE
La blancheur  :   l’indice de blancheur défini par les normes ISO et CIE a une incidence directe sur 
l’intensité des contrastes  lors de l’impression. Plus il est élevé, meilleurs seront les contrastes 
et les rendus des couleurs.

Ramette A4 laser Référence
APAP119

Adapté aux imprimantes laser, jet d’encre et tous les co-
pieurs. Excellente tenue (CIE 170). 80 g.

21 x 29,7 cm

80 g.
42 x 29,7 cm

Ramette A3 laser Référence
APAE45810WH

Papier couleur garanti pour photocopieurs, imprimantes 
laser et jet d’encre. 80 g. 

21 x 29,7 cm

Ramette A4 laser couleur Référence
APAP118

AssortiJaune VertRose Bleu

Papier d’une blancheur et d’une opacité extrême 
(CIE 145). 80 g. 100% recyclé.

Référence
APAP119RECYCLERamette A4 laser 

papier recyclé

https://www.ea-aiguillon.fr/
https://www.ea-aiguillon.fr
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PAPETERIE BLOCS-NOTES
PA
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Bloc cube, papier encollé sur une face. 80 g.
9 x 9 x 9 cm

Bloc cube blanc collé Référence
APAP125

Bloc cube, papier encollé sur une face. 80 g.
9 x 9 x 9 cm

Bloc cube collé Référence
APAP126

Assorti

Feuilles volantes. 80 g.
9 x 9 x 9 cm

Référence
APAP127Recharge pour bloc cube 

blanc non collé

Feuilles volantes. 80 g.
9 x 9 x 9 cm

Référence
APAP128Recharge pour bloc cube 

non collé

Assorti

https://www.ea-aiguillon.fr/
https://www.ea-aiguillon.fr


Les photos et visuels des produits présentés n’ont aucun caractère contractuel.

Atelier Protégé de l’Aiguillon - www.ea-aiguillon.fr 23

PAPETERIEBLOCS-NOTES
PAPETERIE

Bloc de papier 80 g détachable agrafé. Couverture pelli-
culée protégeant le papier.

210 x 297 mm

Bloc notes quadrillé A4 LUXE Référence
APAP122

bleu

Bloc de papier 80 g détachable agrafé. Couverture pelli-
culée protégeant le papier.

210 x 148 mm

Bloc notes quadrillé A5 LUXE Référence
APAP121

bleu

https://www.ea-aiguillon.fr/
https://www.ea-aiguillon.fr


Les photos et visuels des produits présentés n’ont aucun caractère contractuel.

Atelier Protégé de l’Aiguillon - www.ea-aiguillon.fr24

PAPETERIE PORTE-BLOCS
PA
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Tablette avec pince plate pour une capacité de 80 
feuilles en format A4 (210 x 297 mm).

(L)240 x (P)340 x (H)10 mm

Référence
APAP327Porte-bloc papier avec pince

au format A4

https://www.ea-aiguillon.fr/
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PAPETERIETRIEURS
PAPETERIE

Carte lustrée. Intérieur 3 couleurs avec onglets. 
Dos agrafé. Fermeture par élastiques en coins. 400g.

320 x 245 mm

Assorti

Carte lustrée. Intérieur 3 couleurs avec onglets. Dos 
agrafé. Fermeture par élastiques en coins. 400g. 

320 x 245 mm

Assorti

Trieur 12 positions Référence
APAAMP113

Trieur 7 positions Référence
APAAMP112

https://www.ea-aiguillon.fr/
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PAPETERIE POCHETTES
PA

PE
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Pour documents en format A4 (210 x 297 mm).   
Ouverture sur deux côtés. 

210 x 297 mm

Bleu JauneRouge Vert Assorti

Référence
APAP168Lot de 100 polycoins courriers 

polypro couleurs

Pour documents en format A4 (210 x 297 mm).  
Ouverture sur deux côtés. Transparents.

210 x 297 mm

Référence
APAP167Lot de 100 polycoins courriers 

polypro incolores

Pour documents en format A4 (210 x 297 mm).   
Lignés au recto pour annotations.   
Ouverture sur 2 côtés. Capacité 10 à 20 feuilles.

210 x 297 mm

Référence
APAAMP170Polycoins courriers 

papier avec fenêtre

LilasOrangeBleu vif Vert vif BlancRouge Jaune Bleu clair Fushia

Assorti vif

Vert pré

Assorti pastel

https://www.ea-aiguillon.fr/
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PAPETERIEPOLYPOCHES
PAPETERIE

Les pochettes perforées sont indispensables pour ranger vos documents dans vos classeurs. 
La transparence permet une bonne lisibilité de vos dossiers.

Pour documents en format A4 (210 x 297 mm).  
Perforation universelle. Transparents.

Référence
APAP169Lot de 100 polypoches

cristal 11 trous

Pour documents en format A4 (210 x 297 mm).  
Bande de couleur. 

Bleu JauneRouge Vert Blanc Assorti

Référence
APAP170Lot de 100 polypoches

cristal 11 trous couleurs

50 vues (inclus 25 pochettes détachables pour docu-
ments en format A4). Anneaux en plastique. Couverture 
en PP.

Assorti

Protège documents Référence
APAAMP439

https://www.ea-aiguillon.fr/
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PAPETERIE POLYPOCHES SPÉCIALES
PA

PE
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Avec double ouverture grand côté (vertical) et petit côté  
(horizontal). Transparents.

Référence
APA1005Lot de 100 polypoches cristal 

11 trous double ouverture

Référence
APAAMP174Pochette plan à soufflet de 

20 cm avec un rabat

Pour documents en format A4 (210 x 297 mm).  
Le souflet permet de classer des documents  
épais, brochures...   
Ouverture sur le haut. Perforation universelle (11 trous).

https://www.ea-aiguillon.fr/
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PAPETERIEINTERCALAIRES
PAPETERIE

En carte lustrée rigide, intercalaire neutre de qualité 
supérieure. Plus résistant, plus durable et permet un 
usage intensif. 220g.

210 x 297 mm

Référence
APAP116Intercalaires Rock’s

6 positions

En carte lustrée rigide, intercalaire neutre de qualité 
supérieure. Plus résistant, plus durable et permet un 
usage intensif. 220g. 

210 x 297 mm

Référence
APAP117Intercalaires Rock’s

12 positions

En polypropylène de couleurs, ces intercalaires sont 
souples et résistants. Le format A4+ est idéal pour l’or-
ganisation des pochettes perforées. 220g.

240 x 297 mm

Référence
APAP324Maxi intercalaires (A4+) 

6 positions

En polypropylène de couleurs, ces intercalaires  
sont souples et résistants. Le format A4+ est idéal pour 
l’organisation des pochettes perforées. 220g.

240 x 297 mm

Référence
APAP325Maxi intercalaires (A4+) 

12 positions

https://www.ea-aiguillon.fr/
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PAPETERIE INTERCALAIRES SPÉCIAUX
PA
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Souples et indéchirables.12 touches de Janvier à Dé-
cembre. Polypro. 12/200e. Perforation universelle. Cou-
leur unie.

210 x 297 mm

Référence
APAAMP116Intercalaires mensuels

12 positions

Souples et indéchirables. 20 touches de A à Z. Polypro. 
12/200e. Perforation universelle.  Couleur  unie. 

210 x 297 mm

Référence
APAAMP111Intercalaires alphabétiques 

20 positions

24 compartiments. Intérieur en carte rigide, perfora-
tion en 3 points des compartiements pour déceler la 
présence de documents. Dos extensible à soufflets. 
Encoche renforcée dans la partie intérieure des pages. 
 
240 x 320 mm

Noir

Parapheur pour la direction Référence
APAAMP114

https://www.ea-aiguillon.fr/
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PAPETERIECLASSEURS
PAPETERIE

Mécanique à 4 anneaux pour ouverture simple. Adapté 
au classement de format A4. Polypro. Intercalaires non 
fournis.

Assorti

Classeur 4 anneaux ronds Référence
APAAMP612

Classeur à levier au format A4 très robuste mais aussi 
ergonomique. Dos de 70 mm. PVC. 

Vert GrisBleu JauneRouge Assorti

Référence
APAP163Classeur à levier A4

2 anneaux dos 70 mm

Classeur à levier au format A4 très robuste mais aussi 
ergonomique. Dos de 70 mm. PVC. Couleurs pastel.

Lilas MasticSaumon RoseVioline Assorti

Référence
APAAMP163 Classeur pastel à levier A4

2 anneaux dos 70 mm

Classeur à levier au format A4 très robuste mais aussi 
ergonomique. Dos de 50 mm. PVC. 

GrisRouge Bleu Jaune Vert Assorti

Référence
APAP164Classeur à levier A4

2 anneaux dos 50 mm

https://www.ea-aiguillon.fr/
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PAPETERIE DOSSIERS SUSPENDUS
PA
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Dossier qui permet d’optimiser le classement. Porte éti-
quette au niveau des barettes. Grande résistance sous 
le poids des dossiers. Entraxe de 330 mm et fond en V. 
240g. Kraft.

Dossier suspendu pour armoire Référence
APAP165

Dossier qui permet d’optimiser le classement. Porte éti-
quette au niveau des barettes. Grande résistance sous 
le poids des dossiers. Entraxe de 330 mm et fond en 
V.240g. Kraft. 

Dossier suspendu pour tiroir Référence
APAP166

Dossier résistant pour un usage intensif. Parfait maintien 
des documents. Porte étiquette au niveau des barettes. 
Entraxe de 330 mm et fond en V. Polypro.        
Assortiments de couleurs. 

Référence
APAP166POLYPRODossier suspendu

pour armoire

Dossier résistant pour un usage intensif. Parfait main-
tien des documents. Porte étiquette au niveau des 
barettes. Entraxe de 330 mm et fond en V. Polypro.  
Assortiments de couleurs.    

Référence
APAP165POLYPRODossier suspendu

pour tiroir

https://www.ea-aiguillon.fr/
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PAPETERIEBOITES À ARCHIVES
PAPETERIE

Boîte avec trou de préhension et rabat. Lignes préimpri-
mées d’indexation.

300 x 250 x 100 mm
Livrée à plat.

Référence
APAP106Boîte à archives en carton

dos de 10 cm

Boîte avec trou de préhension et rabat. Lignes préimpri-
mées d’indexation.

350 x 250 x 150 mm
Livrée à plat.

Référence
APAP340Boîte à archives en carton

dos de 15 cm

Boîte avec trou de préhension et rabat. Lignes préimpri-
mées d’indexation.

345 x 245 x 200 mm
Livrée à plat.

Référence
APAAO107Boîte à archives en carton

dos de 20 cm

Capacité : 5 boites à archives dos de 10 cm ou 3 boites 
à archives dos de 15 cm. Boîte avec trou de préhension 
et rabat. Lignes préimprimées d’indexation.

Vendu sans les boîtes à archives. Livré à plat.

Référence
APAM502Container en carton

pour boîte à archives

https://www.ea-aiguillon.fr/
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PAPETERIE ENVELOPPES À BANDE
PA
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Une enveloppe sans bande est une enveloppe dont la colle est une sorte de gomme, issue de    
végétaux, appliquée en fine couche et légèrement séchée. Pour coller, cette gomme doit être         
humidifiée. Voilà pourquoi, on a l’habitude de la lécher. Si sa composition n’est pas dangereuse 
pour la santé, elle n’a malheureusement pas très bon goût, et limite la conservation de l’enve-
loppe à une année.

Astuce : pour éviter d’avoir des crampes à la langue à force de lécher vos enveloppes, optez 
pour une éponge humide à passer sur la gomme. C’est tout aussi efficace et c’est tout de 
même plus rapide.

Autre possibilité, c’est de choisir une enveloppe à bande. Il s’agit d’une enveloppe dont la colle 
est une sorte de gomme végétale liquide. Elle adhère à toute surface avec laquelle elle est 
en contact. C’est pour cela qu’on la protège d’une bande anti-adhésive. Il suffit alors d’ôter la 
bande pour coller votre enveloppe.

Pour conserver vos enveloppes, avec ou sans bande, le plus longtemps possible, le mieux est 
de les mettre dans un endroit à l’abri du soleil, de la chaleur, de l’humidité et des rongeurs.

Avec ou sans bande ? C’est une histoire de gomme.

Enveloppes sans fenêtre

PochetteEnveloppe

90g.
114 x 162 mm

Enveloppe blanche à bande Référence
APAP131

90g.
110 x 220 mm

Enveloppe blanche à bande Référence
APAP135

80g.
162 x 229 mm

Enveloppe blanche à bande Référence
APAE334

https://www.ea-aiguillon.fr/
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PAPETERIEENVELOPPES À BANDE
PAPETERIE

Enveloppes avec fenêtre

PochetteEnveloppe

90g.
110 x 220 mm  
Fenêtre : 35 x 100 mm

Enveloppe blanche à bande Référence
APAP136

90g.
110 x 220 mm  
Fenêtre : 45 x 100 mm

Enveloppe blanche à bande Référence
APAP137

Enveloppe blanche à bande Référence
APAP141

80g.
162 x 229 mm  
Fenêtre : 45 x 100 mm

Enveloppe blanche à bande Référence
APA351

100g.
229 x 324 mm  
Fenêtre : 50 x 100 mm

https://www.ea-aiguillon.fr/
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PAPETERIE ENVELOPPES NORME NF
PA

PE
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PochetteEnveloppe

Enveloppes sans fenêtre

Enveloppe blanche à bande Référence
APA345

75g. Norme NF.
114 x 162 mm

Enveloppe blanche à bande Référence
APA346

80g. Norme NF.
110 x 220 mm

Enveloppe blanche à bande Référence
APA349

80g. Norme NF.
162 x 229 mm

La norme française «NF» est un engagement volontaire et très contraignant 
du fabricant qui fait contrôler la fabrication de ses produits par un organisme 
tiers.

L’AFNOR (Association Française de Normalisation) certifie que les produits 
sont conformes aux exigences les plus élevées.

La norme NF n’est pas une obligation mais une garantie de qualité supplé-
mentaire.

https://www.ea-aiguillon.fr/
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PAPETERIEENVELOPPES NORME NF
PAPETERIE

PochetteEnveloppe

Enveloppes avec fenêtre

Enveloppe blanche à bande Référence
APA347

80g. Norme NF.
110 x 220 mm  
Fenêtre : 35 x 100 mm

Enveloppe blanche à bande Référence
APA348

80g. Norme NF.
110 x 220 mm  
Fenêtre : 45 x 100 mm

https://www.ea-aiguillon.fr/
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PAPETERIE ENVELOPPES RECYCLÉES
PA
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PochetteEnveloppe

Gamme en papiers recyclés et certifiés pour une correspondance 
responsable.
Papier extra blanc, fenêtre en papier cristal recyclable.

Enveloppes sans fenêtre

90g.
110 x 220 mm

Référence
APA401Enveloppe blanche 

recyclée à bande

90g.
162 x 229 mm

Référence
APA403Enveloppe blanche 

recyclée à bande

100g.
229 x 324 mm

Référence
APA406Pochette blanche 

recyclée à bande

https://www.ea-aiguillon.fr/
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PAPETERIEENVELOPPES RECYCLÉES
PAPETERIE

PochetteEnveloppe

Enveloppes avec fenêtre

90g.
110 x 220 mm  
Fenêtre : 45 x 100 mm

Référence
APA402Enveloppe blanche 

recyclée à bande

90g.
162 x 229 mm  
Fenêtre : 45 x 100 mm

Référence
APA404Enveloppe blanche 

recyclée à bande

100g.
229 x 324 mm  
Fenêtre : 50 x 100 mm

Référence
APA407Pochette blanche 

recyclée à bande
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PAPETERIE POCHETTES BLANCHES
PA
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PochetteEnveloppe

Le vélin est un papier sans grain, soyeux et lisse.

90g.
162 x 229 mm

Référence
APAP349Pochette vélin 

blanc à bande

90g.
229 x 324 mm

Référence
APAE346Pochette vélin 

blanc à bande

90g.
260 x 330 mm

Référence
APAP348Pochette vélin 

blanc à bande

90g.
229 x 324 mm  
Fenêtre : 50 x 100 mm

Référence
APAP158Pochette vélin 

blanc à bande
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PAPETERIEPOCHETTES KRAFT
PAPETERIE

PochetteEnveloppe

90g.
162 x 229 mm

Pochette Kraft à bande Référence
APAP145

90g.
176 x 250 mm

Pochette Kraft à bande Référence
APAP153

90g.
229 x 324 mm

Pochette Kraft à bande Référence
APAP147

90g.
260 x 330 mm

Pochette Kraft à bande Référence
APAP155

85g.
229 x 324 mm  
Fenêtre : 50 x 100 mm 

Pochette Kraft à bande Référence
APAE3608

Le papier Kraft est par nature un produit solide. En effet, il est produit à partir de pâte à papier 
d’arbre résineux (pin, sapin), qui lui apporte naturellement robustesse et rigidité.

https://www.ea-aiguillon.fr/
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PAPETERIE POCHETTES KRAFT ARMÉ
PA
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Le Kraft armé, quant à lui, est 3 fois plus robuste que le Kraft. Il s’agit d’un papier Kraft renfor-
cé par l’entrecroisement de fibres de chanvre ou d’arbre résineux. Cette conception permet au 
Kraft armé d’être beaucoup plus résistant.
Ainsi, les pochettes en Kraft armé conviennent parfaitement à l’envoi de dossiers dont le poids 
est supérieur à 500g. De plus, les soufflets de 30 ou 70 mm vous permettent de gagner en pro-
fondeur.

130g.
275 x 365 mm

Référence
APAP306Pochette Kraft armé à bande  

3 soufflets de 30 mm

130g.
260 x 330 mm

Référence
APAP305Pochette Kraft armé à bande  

3 soufflets de 30 mm

130g.
229 x 324 mm

Référence
APAP360 Pochette Kraft armé à bande  

3 soufflets de 30 mm

130g.
275 x 365 mm

Référence
APAE361Pochette Kraft armé à bande 

3 soufflets de 70 mm

130g.
229 x 324 mm

Pochette Kraft armé à bande Référence
APAE343
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PAPETERIEPOCHETTES BLANCHES NORME NF
PAPETERIE

La norme française «NF» est un engagement volontaire et très contraignant 
du fabricant qui fait contrôler la fabrication de ses produits par un organisme 
tiers.
L’AFNOR (Association Française de Normalisation) certifie que les produits 
sont conformes aux exigences les plus élevées.
La norme NF n’est pas une obligation mais une garantie de qualité supplé-
mentaire.

90g. Norme NF.
162 x 229 mm

Pochette blanche à bande Référence
APA366

85g. Norme NF.
229 x 324 mm  
Fenêtre : 50 x 100 mm

Pochette blanche à bande Référence
APA354

85g. Norme NF.
176 x 250 mm

Pochette blanche à bande Référence
APA352

85g. Norme NF.
229 x 324 mm

Pochette vélin blanc à bande Référence
APA368

90g. Norme NF.
260 x 330 mm

Pochette vélin blanc à bande Référence
APA369
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PAPETERIE POCHETTES KRAFT NORME NF
PA
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85g. Norme NF.
162 x 229 mm

Pochette Kraft à bande Référence
APA362

85g. Norme NF.
176 x 250 mm

Pochette Kraft à bande Référence
APA363

85g. Norme NF.
229 x 324 mm

Pochette Kraft à bande Référence
APA364

90g. Norme NF.
260 x 330 mm

Pochette Kraft à bande Référence
APA365
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PAPETERIEPOCHETTES KRAFT NORME NF
PAPETERIE

85g. Norme NF.  
229 x 324 mm  
Fenêtre : 50 x 100 mm

Pochette Kraft à bande Référence
APAE3608

120g. Norme NF.
229 x 324 mm

Référence
APAP236Pochette Kraft à bande 

3 soufflets de 30 mm

120g. Norme NF.
260 x 330 mm

Référence
APAP237Pochette Kraft à bande 

3 soufflets de 30 mm

120g. Kraft norme NF.
275 x 365 mm

Référence
APAP238Pochette Kraft à bande 

3 soufflets de 30 mm
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PAPETERIE POCHETTES BULLES D’AIR
PA
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La pochette bulles d’air à bande de protection est ultra résistante, souple et indéchirable.
Légère pour éviter la surtaxe postale et idéale pour les envois fragiles et sensibles.

Dimensions intérieures : 140 x 215 mm

Référence
APAP442Pochette bulles d’air 

blanche à bande

Dimensions intérieures : 170 x 265 mm

Référence
APAP443Pochette bulles d’air 

blanche à bande

Dimensions intérieures : 230 x 335 mm

Référence
APAP444 Pochette bulles d’air 

blanche à bande

Dimensions intérieures : 340 x 470 mm

Référence
APAP445Pochette bulles d’air 

blanche à bande
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PAPETERIEAUTRES ENVELOPPES
PAPETERIE

Enveloppes pour élections professionnelles. Enveloppe 
à patte pointue non gommée.
90 x 140 mm

Vert JauneBleu Rose Bulle

Enveloppe spéciale élection Référence
APA1050

Enveloppe administrative adaptée aux échanges entre 
les différents services d’une entreprise ou organisation. 
Perforation pour un contenu visible. Fermeture par rabat 
sans adhésif.
260 x 330 mm

Pochette courrier interne Référence
APAE335
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DROGUERIE PINCEAUX
DR

OG
UE

RI
E

Pour le traitement de petites surfaces. Idéal pour une 
application uniforme (huiles, lasures, vernis, ...). La lar-
geur de la brosse détermine la rapidité d’application.
Poils en soies blanches pour une résistance accrue aux 
solvants. Manche en bois.

APAD418
APAD419
APAD420
APAD421
APAD422

20 mm

30 mm

40 mm

50 mm

60 mm

RéférencePinceau queue de morue en soie blanche Dimension
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DROGUERIERANGE MASQUE
DROGUERIE

En PP avec une finition solide, dans les tons blanc mat. 
Idéal pour le transport et la protection de tous types de 
masques. Facile à désinfecter après chaque utilisation.

1,2 x 10,5 x 19 cm

Étui pour masque Référence
APATMK2586
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DROGUERIE MANCHES POUR BALAIS
DR
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Bois cantonnier.

Manche 140 cm Référence
APAD417

Bois cantonnier.

Manche 130 cm Référence
APAD429

Porte-balais et accessoires proposant 5 accroches au-
to-stoppantes. Se fixe au mur (visserie non fournie). 

Accroche balai 5 supports Référence
APADA110
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DROGUERIEMANCHES POUR BALAIS
DROGUERIE

Manche très léger. Qualité professionnelle. Idéal pour 
raclettes et balai trapèze. 

Diamètre : 23 mm

Référence
APAD426BManche aluminium 

140 cm avec trous

Idéal pour raclettes et balais alimentaires.

Référence
APADA109Manche aluminium fileté 

140 cm avec douille

Bois vernis avec douille.

Manche 125 cm Référence
APAD416
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DROGUERIE BALAIS
DR
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Balai en synthétique convient à un balayage intérieur et 
extérieur. Adapté au sol rugeux. Bois. Douille en métal 
renforcé.

Adaptable sur manche de 140 cm (APAD417).

Balai 32 cm synthétique rouge Référence
APAD407

Balai en synthétique convient à un balayage intérieur et 
extérieur. Adapté au sol rugeux. Bois. Douille en métal 
renforcé.

Adaptable sur manche de 140 cm (APAD417).

Balai 60 cm cubofil Référence
APAD405

Spécial goudron. Fibres résistantes aux fortes tempéra-
tures. Bois. Douille en métal renforcé. 

Adaptable sur manche de 140 cm (APAD417).

Balai 32 cm sherbo Référence
APAD406

Paille de riz 6 fils. Fibres extra-longues et résistantes. 
Grande longévité. Manche inclu.

Balai de paille Référence
APAD403
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DROGUERIEBALAIS
DROGUERIE

Pour balayage rapide de toutes les surfaces (intérieures 
et extérieures). Bonne  résistance à l’écrasement. Fibres 
végétales de coco. Monture en bois. Douille en métal 
renforcé.

Adaptable sur manche de 140 cm (APAD417).

Balai 60 cm coco Référence
APAD404

Pour balayage rapide de toutes les surfaces (intérieures 
et  extérieures). Bonne résistance à l’écrasement. Fibres 
végétales de coco. Monture en bois.

Adaptable sur manche de 125 cm (APAD416).

Balai 29 cm coco Référence
APAD401

Balai d’intérieur composé de fibre de soie. Idéal pour le 
balayage du sol en relief. Longueur de fibres très effi-
cace pour la capture de la poussière. Monture en bois.

Adaptable sur manche de 125 cm (APAD416).

Référence
APAD400Balai de soie pure 

Chine 1/2 tête

Adaptable sur manche de 125 cm (APAD416).

Balai haut de gamme en poils de coco de Madagascar. 
Monture en bois. Douille en plastique.

Balai Madagascar 29 cm Référence
APAD449
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Ramasse poils et cheveux. Conseillé pour les coiffeurs 
et toiletteurs. Picots 100% caoutchouc.

Adaptable sur manche de 125 cm (APAD416).

Balai caoutchouc coque dure Référence
APAD428

Idéal pour les sols humides extérieurs. Longues fibres 
naturelles et résistantes. Monture en bois avec douille.

Adaptable sur manche de 125 cm (APAD416).

Balai 3 rangs piassava Référence
APAD402

Fibres de coco. Manche long.

Balayette 3 rangs Référence
APAD408

Fibres de coco. Manche court.

Balayette 4 rangs Référence
APAD409

Pelle solide de qualité professionnelle. Avec trou de sus-
pension.

Pelle métal laqué Référence
APAD411
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DROGUERIEBALAIS
DROGUERIE

Adaptable sur manche de 125 cm (APAD416).

Fibres synthétiques souples pour brossage doux. Résis-
tant à l’humidité. Monture plastique. Nylon.

Lave-pont Référence
APAD410

Adaptable sur manche de 125 cm (APAD416).

Pour balayage humide. Fils torsadés 100% coton. A utili-
ser avec un seau, facile à manipuler. Très résistant.

Balai frange espagnole Référence
APAD415

Balai qui se faufile partout, qualité profession-
nelle en aluminium. Bande Velcro pour une attache 
simple et rapide. Douille PVC. Double système 
d’attache. Velcro et pastilles rondes.  
 
400 x 365 x 95 mm

Adaptable sur manche de 140 cm (APAD426B).

Balai trapèze en aluminium Référence
APAD425

Frange à longue longévité. Adaptable sur un support 
velcro. Avec code couleur pour identifier le bandeau et 
définir son utilisation. Se lave en machine. 110g. 

Bandeau microfibre 40 cm Référence
APAD427
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Raclette sol industrielle professionnelle avec sa mousse 
rouge en polyuréthane pour une qualité haut de gamme. 
Double lame. Douille en métal.

Adaptable sur manche de 130 cm (APAD429).

Raclette industrielle 75 cm Référence
APAD414

Raclette sol industrielle professionnelle avec sa mousse 
rouge en polyuréthane pour une qualité haut de gamme. 
Double lame. Douille en métal.

Adaptable sur manche de 130 cm (APAD429).

Raclette industrielle 55 cm Référence
APAD413

Raclette sol industrielle professionnelle avec sa mousse 
rouge en polyuréthane pour une qualité haut de gamme. 
Double lame. Douille en métal.

Adaptable sur manche de 130 cm (APAD429).

Raclette industrielle 45 cm Référence
APAD412

Légère avec une lame en caoutchouc. Monture plas-
tique.

Raclette 25 cm pour vitres Référence
APAD450
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DROGUERIERACLETTES ALIMENTAIRES
DROGUERIE

Adaptable sur manche de 140 cm (APADA109).

Raclette sol alimentaire 45 cm Référence
APADA111

Adaptable sur manche de 140 cm (APADA109).

Raclette sol alimentaire 55 cm Référence
APADA105

Adaptable sur manche de 140 cm (APADA109).

Raclette sol alimentaire 70 cm Référence
APADA106

A la différence d’une raclette traditionnelle, les balais et raclettes alimentaires répondent à des 
normes d’hygiène spécifiques aux secteurs d’activités touchant à l’alimentation : les normes 
HACCP. 

Ils sont conseillés pour le nettoyage de surfaces planes dans l’industrie agro-alimentaire, la res-
tauration, les collectivités, les laboratoires de préparation des aliments, les abattoirs, les trai-
teurs, les commerces alimentaires, etc.
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Forme ergonomique. Monture plastique et fibres polyes-
ter. Lavage de toutes surfaces alimentaires.

Brosse à main écrevisse Référence
APADA112

Poils courts de type «frottoir». Monture plastique et 
fibres polyester. Lavage de toutes surfaces alimentaires.

Adaptable sur manche de 140 cm (APADA109).

Balai alimentaire 29 cm Référence
APADA102

Poils longs. Monture plastique et fibres polyester. La-
vage de toutes surfaces alimentaires.

Adaptable sur manche de 140 cm (APADA109).

Balai alimentaire 38 cm Référence
APADA104
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DROGUERIENETTOYANTS
DROGUERIE

Bloc désodorisant, nettoie et détartre. Support inclus. 
45 g. 

Référence
APAD310Bloc cuvette WC parfum 

citron ou marine

Nettoie, désodorise et détartre.1 kg.

Pot de 40 blocs urinoirs Référence
APADF250

Désinfectant universel chloré en comprimés efferves-
cents. Utilisation aisée.

Boîte de 150 pastilles de javel Référence
APAD309

Nettoie, détartre. La forme du flacon facilite l’action 
sous les rebords. 750 ml.

Détartrant Gel WC Référence
APAD181

Crème pour le nettoyage des surfaces dures et fragiles 
(inox, émail, ...). 750 ml.

Crème à récurer Référence
APAD182
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Dégraissant et désinfectant. Bactéricide, viruscide et 
fongicide. Prêt à l’emploi. Contact alimentaire. Pour sur-
faces et matériels.

Référence
APAD183Nettoyant désinfectant 

anti-bactérien 750 ml

Dégraissant et désinfectant. Bactéricide, viruscide et 
fongicide. Prêt à l’emploi. Contact alimentaire. Pour sur-
faces et matériels.

Référence
APAD202Nettoyant désinfectant 

anti-bactérien 5 litres

Détergent 2D, dégraisse et fait briller. Pour l’entretien des 
surfaces lavables, stratifiées, éviers, sanitaires, ...  
Parfum citron.

Référence
APAD604Nettoyant multifonctions

5 litres

Nettoyant et désodorisant. Utilisé pour l’entretien des 
murs, sols faïence, des thermoplastiques et du mobilier 
sanitaire. Bidon doseur. Parfum agrumes.

Référence
APAD177Nettoyant multifonctions

1 litre
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DROGUERIENETTOYANTS
DROGUERIE

Détergent 2D, dégraisse et fait briller. Pour entretien des 
surfaces lavables, stratifiées, éviers, sanitaires...   
Parfum pamplemousse.

Référence
APAD197Détergent  pamplemousse 

5 litres

Nettoie et dégraisse en profondeur en ne laissant au-
cune trace. Peut s’utiliser pur ou dilué selon le degré de 
salisures. Peut être utilisé pour les planchas, plaques de 
cuisson, plastiques, métaux, verres, textiles. Séchage 
rapide.

Nouvelle formule !

Référence
APA5829Dégraissant surpuissant

5 litres

Nettoie et dégraisse en profondeur en ne laissant au-
cune trace. Peut s’utiliser pur ou dilué selon le degré de 
salisures. Séchage rapide.

Référence
APA5830Dégraissant surpuissant 

750 ml

Destiné à l’entretien des sols carrelés, grès, tomettes, 
marbres, céramiques, ardoises, pierres. Ne mousse pas 
et nettoie parfaitement en laissant un aspect satiné.

Huile de lin 5 litres Référence
APAD204
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Pour lavage manuel des ustensiles de 
cuisine (vaisselles, verreries, couverts, ...). 
Parfum citron.

APAD198Sans pompe

APAD199Avec pompe

Référence
Détergent lavage vaisselle à la main
5 litres Détail

Pour lavage manuel des ustensiles de cuisine (vaisselles, verreries, 
couverts, ...). Parfum citron.

Référence
APAD179Détergent lavage vaisselle à la main

1 litre

Nettoyant et dégressant pour un net-
toyage facile de vitres, miroirs, pare-
brises, glaces et surfaces modernes 
(bureaux, ordinateurs, télévisions...).

APAD1851 litre

APAD2035 litres

Nettoyant vitres RéférenceQuantité
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DROGUERIENETTOYANTS ECOLABEL
DROGUERIE

Nettoie, dégraisse toutes les surfaces lavables, sols, 
murs, sanitaires, équipements de cuisine, carrelages, 
surfaces modernes plastifiées. Sans phosphate. Emba-
lage 100% recyclable.

Référence
APADE103Nettoyant multi-usage 

Ecolabel 600 ml

Nettoie, dégraisse toutes les surfaces lavables, sols, 
murs, sanitaires, équipements de cuisine, carrelages, 
surfaces modernes plastifiées. Sans phosphate. Emba-
lage 100% recyclable.

Référence
APADE104Nettoyant multi-usage 

Ecolabel 5 litres

Nettoie et dégraisse en profondeur toutes surfaces la-
vables. Usage fréquent sans alteration des surfaces 
traitées. Prêt à l’emploi.

Dégraissant Ecolabel 750 ml Référence
APADE106

Liquide vaisselle à fort pouvoir dégraissant pour le net-
toyage manuel de tous types de vaisselle. PH neutre.

Liquide vaisselle Ecolabel 1 litre Référence
APADE108

Signe d’excellence, les écolabels garantissent un niveau d’exigence élevé en termes 
de limitation des impacts des produits et services sur l’environnement et la santé, 
tout en maintenant leur niveau de performances.

https://www.ea-aiguillon.fr/
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Produit écologique destiné au nettoyage des vitres, 
miroirs, pare-brises, surfaces modernes, surfaces stra-
tifiées lisses. Nettoie rapidement et sèche instantané-
ment sans laisser de traces.

Référence
APADE101Nettoyant vitres 

Ecolabel 750 ml

Produit écologique destiné au nettoyage des vitres, 
miroirs, pare-brises, surfaces modernes, surfaces stra-
tifiées lisses. Nettoie rapidement et sèche instantané-
ment sans laisser de traces.

Référence
APADE102Nettoyant vitres et surfaces 

modernes Ecolabel 5 litres

Nettoie, détartre, parfume, fait briller. Gel permettant un 
contact prolongé pour une meilleure efficacité. Applica-
tion facilité avec le bec verseur.

Référence
APADE107Anti-tartre Ecolabel

pour sanitaires 750 ml

Nettoyant, détartrant sanitaire ne laissant pas de traces. 
Parfume agréablement. Pour baignoires, cabines de 
douches, lavabos, robinetteries, émail, inox, surfaces 
chromées.

Référence
APADE105Spray nettoyant Ecolabel 

pour sanitaires 750 ml
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DROGUERIEDÉSINFECTANTS MAINS
DROGUERIE

Désinfectant pour les mains. De petit format et adap-
té pour être transporté partout (sac, voiture, bureau, ...). 
Idéal dans les secteurs hospitaliers, agro-alimentaire et 
dans la restauration.

Gel hydroalcoolique 100 ml Référence
APA5831

Désinfectant pour les mains. Idéal dans les secteurs 
hospitaliers, agro-alimentaire et dans la restauration.

Gel hydroalcoolique 500 ml Référence
APA5832

Boîte de 100 lingettes imprégnées de solution désin-
fectante. Recommandées pour la désinfection des 
mains et du matériel médical. Boite distributrice prête 
à l’emploi. Sans rinçage.

Lingettes désinfectantes Référence
APA5720

Le gel hydroalcoolique permet de lutter contre de nombreuses souches de virus, bactéries et 
champignons. Limite fortement les risques de contamination.
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Destiné à la désinfection ambiante de tous locaux pro-
fessionnels et véhicules (VL, PL, camions, ambulances, 
taxi, mobil home…) muni d’un système de ventilation.

Assainit et désinfecte toutes les surfaces en locaux pro-
fessionnels : maisons, magasins, hôtels, campings, res-
taurants, entrepôts, bureaux, écoles, salles de réunion, 
W-C, garages, entreprises de location de chaussures 
(ski, bowling…). 
Possède un large spectre d’action sur les Bactéries, Le-
vures, Champignons, Moisissures et Virus. Arrête la pro-
lifération des micro-organismes. Désodorise et élimine 
les mauvaises odeurs en les attaquant à leurs sources. 
Réduit les risques de contaminations en période de ma-
ladie.

Véhicules : utiliser un aérosol par traitement.
Locaux fermés  :  utiliser un aérosol pour un volume de 
75 m3. Bactéricide selon EN1276 et Fongicide selon EN 
1650. Actif sur les virus (Hépatite B, VIH, coronavirus, 
influenza virus) selon EN 14476:2013 + A1:2015 (en 
conditions de propreté). Actif sur virus H1N1 (en condi-
tions de propreté).

Référence
APA4055Désinfectant percutable 

à usage unique

Désinfecte efficacement l’air et les surfaces. Arrête la 
prolifération des micro-organismes. Désodorise et éli-
mine les mauvaises odeurs. Bactéricide, Fongicide, 
Virucide. 
Désinfectant de l’atmosphère : écoles, réfectoires, vé-
hicules, ambulances, chambres de malade, cabinets 
médicaux, labo, vestiaires, sanitaires, salles de réunion, 
halls de stockage de linge souillé (maisons de retraite : 
après chaque départ du linge), ...
Décontamination des surfaces : tables, objets, maté-
riel de coiffure, mobilier, sols, moquettes, poignées de 
portes, toilettes, baignoire, ...).

Répond à la norme EN14476.
750 ml

Désinfectant air et surfaces Référence
APA4056
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DROGUERIENETTOYANTS MAINS
DROGUERIE

Crème bactéricide 5 litres RéférenceDétail

Crème bactéricide recommandée dans les secteurs de l’industrie 
agro-alimentaire, de la restauration, dans les milieux hospitaliers, 
etc.

Solution lavante destinée au lavage et 
à la désinfection bactéricide des mains 
uniquement.

APAD284sans pompe

APAD285avec pompe

APA5821sans pompe

APA5822avec pompe

Savon à base de pierre ponce. Elimine 
rapidement graisses, incrustations, 
peinture, goudrons, ... Laisse une dou-
ceur aux mains après chaque utilisa-
tion.
Recommandé en milieux industriels et professionnels. Biodégra-
dable à plus de 90 %.

Référence
Savon microbilles pour mains 
très sales 5 litres Détail
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Respecte la peau. Garanti sans solvants organiques ou 
pétroliers. Non irritant. PH neutre. Parfum de qualité. 
Doux pour les mains.

Savon pouss’ mouss, ontueux et nacré au doux parfum.
Application facile, flacon avec pompe.

Savon main flacon 500 ml Référence
APAD330

Respecte la peau. Garanti sans solvants organiques ou pétroliers. 
Non irritant. PH neutre. Parfum de qualité. Doux pour les mains.

Format pratique et économique pour 
un nettoyage fréquent des mains. Pro-
duit agréable à l’usage.

avec pompe APAD279
APAD176sans pompe

Savon main bouteille 1 litre RéférenceDétail

Format pratique et économique pour 
un nettoyage fréquent des mains. Pro-
duit agréable à l’usage.

APAD196

avec pompe APAD280
sans pompe

Respecte la peau. Garanti sans solvants organiques ou pétroliers. 
Non irritant. PH neutre. Parfum de qualité. Doux pour les mains.

Savon main bidon 5 litres RéférenceDétail
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DROGUERIENETTOYANTS MAINS
DROGUERIE

Lot de 4 x 200 g.  Détache parfaitement sans agresser. 
Lave avec douceur.

Savon de Marseille Référence
APA5823

Savon liquide destiné au lavage des mains et du corps. 
Fabriqué à l’ancienne selon la méthode de Marseille à 
base d’huile de coprah et d’huile d’olive.

Savon de Marseille liquide 1 litre Référence
APAD337

Savon liquide destiné au lavage des mains et du corps. 
Fabriqué à l’ancienne selon la méthode de Marseille à 
base d’huile de coprah et d’huile d’olive.

Savon de Marseille liquide 500 ml Référence
APAD336
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Les gants de toilette conjugent à merveille raffinement 
et praticité. Accessoires indispensables de tous les 
jours. En coton.

15 x 21 cm

Gant de toilette Référence
APA1043

Pour entretenir la propreté sous les ongles. Nettoie en 
douceur par frottements. Brosse à ongles 2 faces, ré-
sistante et facilement nettoyable. Fibres Nylon. Support 
PVC.

Brosse à ongles Référence
APAD448

Pinces à linge anti-glissantes extra fortes. Très solides, 
traitement anti-uv. Motifs fleuris. Assortiment de cou-
leurs.

Lot de 20 pinces à linge Référence
APAD446
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DROGUERIEGANTS DE PROTECTION
DROGUERIE

Idéal pour manipuler des produits chimiques.
Taille unique (9)  
Epaisseur : 0,8 mm

Référence
APA5920Paire de gants industriels en 

néoprène floqué coton

Prévu pour un usage général de manutention  
en milieu sec sans danger de risques chimiques, 
électriques ou thermiques.  
- Gant pour le jardinnage.  
- Souplesse et dextérité.  
- Pouvoir anti-dérapant.  
- Enduit sur la paume.  
- Poignet élastique.
 
Taille unique (9)

Référence
APA5940Gant de protection contre les  

risques mécaniques

Coutures renforcées.
Taille unique (9) 

Notamment en terme d’ergonomie, d’innocuité, de confort, d’aération et de souplesse et aux 
normes européennes :
- EN420:2003 (dextérité 5) : exigences générales pour les gants de protection.  
- EN388:2003 (2,1,1,1) : gants contre les risques mécaniques (niveaux obtenus sur la paume).

Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686

2 : Résistance à l’abrasion (de 0 à 4).  
1 : Résistance à la déchirure (de 0 à 4).  
1 : Résistance à la déchirure (de 0 à 4).  
1 : Résistance à la perforation (de 0 à 4). 

EN388:2003

Paire de gants en croûte de cuir Référence
APA5990

Excellente résistance à l’abrasion et à la perforation.
Taille unique (9) 

Référence
APA5930Paire de gants docker renfort de 

paume en fleur de bovin
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DROGUERIE GANTS DE NETTOYAGE
DR
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Ambidextre. M

APA5960L

APA5965XL

APA5950

Paire de gants de ménage

Référence
Boîte de 100 gants latex 
à usage unique Taille

RéférenceTaille

Référence
Boîte de 100 gants vinyle 
à usage unique Taille

Ambidextre. M

APA5980L

APA5985XL

APA5970

S

APA5905M

APA5910L

APA5900

Une face microfibre pour essuyer toutes surfaces, une 
face «rasta» pour capter les saletés dans les endroits 
les plus difficiles. Ambidextre. 

Taille unique

Gants microfibre type rasta Référence
APA5995
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DROGUERIENETTOYANTS ÉCRANS
DROGUERIE

Ces lingettes s’utilisent sur les écrans TFT, OLED et 
LCD. Le pack est composé de 20 sachets duo de chi-
fonnettes humides / sèches. Sans alcool. Propriétés 
antistatiques.

Référence
APA4054Boîte de 20 sachets «duo» pour 

écran plat et support tactile

Boite distributrice pour entretenir régulièrement les sur-
faces vitrées et plastiques de vos équipements de bu-
reau. Propriétés antistatiques. Nettoyage simple, rapide 
et efficace.

Référence
APA4051Boîte de 100 lingettes pré-

imprégnées pour écran et filtre

Comprenant une chamoisine et un pulvérisateur vitre. 
750 ml.

Kit nettoyant vitre Référence
APAD274

Mousse nettoyante pour nettoyer et rénover en profon-
deur vos surfaces informatiques et bureautiques mais 
aussi les murs et moquettes. Propriétés antistatiques.

Mousse nettoyante 400 ml Référence
APA4052
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DROGUERIE ESSUYAGE
DR
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Torchon multi-usages (vaisselles, plans de travail, ...) en 
pur coton. Lavable à 90°.

50 x 75 cm

Torchon 100% coton Référence
APAD234

Idéal pour le dépoussièrage. En coton.
40 x 50 cm

Jaune

Chamoisine Référence
APAD276

Spécialement conçue pour le nettoyage des vitres per-
mettant d’obtenir un résultat sans traces.

40 x 40 cm

Référence
APA5529Lingette microfibre

spéciale vitres

Chiffon d’essuyage fait à partir de vêtements, draps 
recyclés. Récupérés de façon à extraire les parties im-
pures à l’essuyage comme les boutons, agraphes ou 
autres pièces métalliques. Carton de 10 kg.

Chiffons d’essuyage de couleurs Référence
APAD235

Chiffon d’essuyage fait à partir de vêtements, draps 
recyclés. Récupérés de façon à extraire les parties im-
pures à l’essuyage comme les boutons, agraphes ou 
autres pièces métalliques. Carton de 10 kg.

Chiffons d’essuyage blancs Référence
APAD236
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DROGUERIELAVETTES ET SERPILLÈRES
DROGUERIE

Bleu

Microfibre de haute qualité pour lavage et désinfection.
50 x 60 cm

Serpillière microfibre Référence
APA5528

APA5525Bleu

Rose

Nettoyage et dégraissage avec 
un fort pouvoir d’absorption.

38 x 38 cm

APA5526

Lavette microfibre RéférenceDétail

Serpillère très résistante et très absorbante. S’adapte à 
tous les types de sols.

60 x 100 cm

Blanc

Serpillière double, gaufrée Référence
APAD230

Très absorbant et dégraissant grâce à sa composition 
en microfibres. 4 couleurs différentes, pour toutes les 
zones d’action. Dans une boite de présentation. Produit 
lavable en machine.
38 x 38 cm

Assorti

KIT de 4 lavettes microfibre Référence
APA5522
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DROGUERIE ÉPONGES & CIE
DR
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Eponge spéciale bricolage. Pour nettoyer les murs, pla-
fonds et meubles. Très résistante aux frottements. Pou-
voir très absorbant.100% végétale.

140 x 90 x 50 mm

Éponge brune gros travaux Référence
APAD272

Tampon abrasif vert sur une éponge. Pour gratter et se 
débarrasser des tâches tenaces.1 face éponge, 1 face à 
récurer. 100% végétale.

130 x 90 x 20 mm

Éponge à récurer Référence
APAD270

Idéale pour le nettoyage de tout type de surface. 
Grande capacité d’absorption. Grande résistance au dé-
chirement. 100% végétale.

Éponge végétale n°4 Référence
APAD273

Les éponges HACCP sont une nouvelle génération 
d’éponges qui ne rayent pas, qui diminuent le risque à 
une contamination alimentaire et qui se conforment au 
règlement HACCP. Des brevets ont été appliqués aux 
billes en polyuréthane dans l’éponge et à la nouvelle 
structure du filet. Sa composition non pelucheuse spé-
cifique optimise la pression de surface du nettoyage et 
la désinfection en milieu agro alimentaire.
Remplace efficacement les éponges traditionnelles, 
sources de contamination.

Pour les tables inox, les surfaces délicates, dans les CHR, 
cuisines collectives.

Produit lavable en machine à 90°.
Composition : polyester/nylon  
13,6 x 9 x 2,6 cm

Éponge HACCP
Référence

APAD271
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DROGUERIEÉPONGES & CIE
DROGUERIE

Eponge métallique en forme de boule. Facilement ma-
niable. Outil de nettoyage indispensable pour les profes-
sionnels exigeants.

Boule inox 60g Référence
APAD232

Convient pour tous travaux de récurrage courants sur 
surfaces non fragiles. Le format permet la découpe de 
tampons à la dimension souhaitée.

1 mètre

Rouleau abrasif vert Référence
APAD278
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DROGUERIE OUATE
DR
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1 pli correspond à 1 épaisseur de papier. 
Plus il y a de plis, plus le papier est épais.

Largeur 
de la bobine

Mandrin
Diamètre 

de la bobine

Essuyage
Bobine ouate pour essuyer tous types de surfaces, outils ou mains en milieu professionnel. 
Forte capacité d’absorption de différents liquides et permettant un essuyage efficace de l’eau, 
des huiles, graisses, solvants et poussières.

Dévidage central. 2 plis. Blanc. Mandrin 70 mm. Dia-
mètre 28,5 cm.

25 x 25 cm

Bobine ouate T1000 Référence
APAD229

Dévidage central. 2 plis. Blanc.
21 x 35 cm

Bobine ouate T450 Référence
APAD332

Dévidage central. 2 plis. Blanc.
20 x 35 cm

Bobine ouate T180 Référence
APAD333
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DROGUERIEOUATE
DROGUERIE

Papier hygiénique
Les rouleaux de papier hygiénique Jumbo (mini et maxi) garantissent efficacité et réduction de 
coûts. Le papier toilette Jumbo concilie performance et coûts abordables, il est idéal pour les 
endroits très fréquentés.

Ouate 2 plis. Mandrin 60 mm. Diamètre 27 cm. Largeur 
10 cm. Blanc.

Maxi Jumbo T400 Référence
D284

Ouate 2 plis. Mandrin 60 mm. Diamètre 20 cm. Largeur 
10 cm. Blanc.

Mini Jumbo T200 Référence
D225

Ouate de qualité. Grande douceur. 100% pure ouate de 
cellulose. 200 feuilles. Blanc. 2 plis.

Référence
APAD224Papier hygiénique 

pure ouate

Ouate de qualité. Grande douceur. 100% pure ouate de 
cellulose. 250 feuilles. Blanc. 3 plis.

Référence
APAD226Papier hygiénique

pure ouate
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DROGUERIE OUATE
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Pour le contact alimentaire. Très absorbant et résistant. 
Gaufré mandrin 50 mm.

Essuie-tout pure ouate Référence
APAD228

Les essuie-mains enchevêtrés offrent une distribution 
propre et sans gaspillage. Mode de pliage en V (dispo-
nible en pliage en Z et W sur demande). Contact alimen-
taire. 2 plis.

Référence
APA5360Essuie-mains enchevêtré 

pure ouate

Serviettes en papier 100% biodégradable. Douces et 
agréables au toucher. Blanc.

33 x 33 cm

Lot de 300 serviettes de table Référence
APA5355

Drap d’examen en rouleau qui combine performance et 
économie grâce à une meilleure résistance. 2 plis.

Longueur : 50 mètres  
Largeur : 50 cm

Drap d’examen pur ouate Référence
APA9257
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DROGUERIEDÉSODORISANTS
DROGUERIE

Diffuseur d’ambiance RéférenceParfum

APA6100CITCitronnelle

APA6100EUEucalyptus

Senteurs à base d’huiles 
essentielles.

APA6100FOFleur d’oranger

APA6100JAJasmin

APA6100LALavande

APA6100MAMandarine

APA6100PAPamplemousse

APA6100PIPin

APA6100VEVerveine

APA6100YLYlang-Ylang

Le flacon mèche désodorise tous types de locaux. 
Mèche réglable (diffusion légère ou soutenue). Permet 
de neutraliser efficacement les mauvaises odeurs.

Parfums disponibles : lavande, marine, citron, menthe.

Flacon mèche 375 ml Référence
APAD241

Senteurs fraiches et raffinées. Se pulvérise en l’air ou sur 
des supports. Parfum agréable pour plusieurs heures.

Parfums : fleur de coton, citrus, cocooning, golden, jas-
min, kirsch.

Nouvelle gamme !

Nouvelle gamme !Référence
APAD245Pulvérisateur  

sur-odorant 250 ml
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DROGUERIE SACS POUBELLE PREMIUM
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Lien détachable.

Référence
APAD209Sacs poubelle premium

noirs 30 litres

Lien détachable.

Référence
APAD210Sacs poubelle premium

noirs 50 litres

Lien détachable.

Référence
APAD211Sacs poubelle premium

noirs 100 litres

Lien détachable.

Référence
APAD213Sacs poubelle premium

noirs 110 litres
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DROGUERIESACS POUBELLE PREMIUM
DROGUERIE

Lien détachable.

Référence
APAD214Sacs poubelle premium

noirs 130 litres

Lien détachable.

Référence
APAD215Sacs poubelle premium

noirs 150 litres

Lien détachable.

Référence
APA5035Sacs poubelle premium

verts 110 litres

Lien détachable.

Référence
APA5036Sacs poubelle premium

verts 130 litres
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DROGUERIE SACS POUBELLE POIGNÉES
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Référence
APA5098Sacs poubelle à poignées 

coulissantes noirs 30 litres

Référence
APA5099Sacs poubelle à poignées 

coulissantes noirs 50 litres

Référence
APAD212Sacs poubelle à poignées 

coulissantes noirs 100 litres
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DROGUERIESACS POUBELLE RENFORCÉS
DROGUERIE

Référence
APAD216Sacs poubelle renforcés

noirs 100 litres

Référence
APAD217Sacs poubelle renforcés

noirs 110 litres

Référence
APAD218Sacs poubelle renforcés 

noirs 130 litres

Référence
APAD219Sacs poubelle renforcés 

noirs 150 litres
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DROGUERIE SACS POUBELLE TRANSPARENTS
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Référence
APA5130Sacs poubelle transparents 

50 litres

Existe aussi en renforcé sous la Ref 5230T sacs pou-
belle transparents renforcés 50 litres.

Référence
APA5145Sacs poubelle transparents 

100 litres

Référence
APA5150Sacs poubelle transparents 

110 litres

Référence
APA5045Sacs poubelle transparents 

130 litres
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DROGUERIESACS POUBELLE
DROGUERIE

Référence
APAD221Sacs poubelle doublure 

containers noirs 120 litres

Référence
APAD222Sacs poubelle doublure 

containers noirs 240 litres

Référence
APAD223Sacs poubelle doublure 

containers noirs 330 litres

Référence
APAD220Sacs poubelle gravats 

noirs 50 litres

Référence
APA5231Sacs poubelle gravats 

noirs 100 litres
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