
RESTAURATEURS,
Préparons la saison estivale !



2HYCODIS | Restaurateurs, préparons la saison estivale

LES INDISPENSABLES EN CUISINE
Pour la désinfection de votre cuisine, découvrez la gamme Actisène et son meilleur allié le poste de désinfection.

A chaque zone sa couleur, grâce au brosserie VIKAN

ACTISENE C330 DETERGENT DESINFECTANT*

Actisène C330 est  un désinfectant 
dégraissant, il élimine toutes les 
salissures en milieu alimentaire.

00025455 | Bidon de 5L

ACTISENE C300 DEGRAISSANT DESINFECTANT*

Actisène C300 est un dégraissant 
désinfectant en milieu alimentaire. 
Nettoie et désinfecte en une seule 
opération.

00025401 | Bidon de 5L

APESIN COMBI DR DET. DESINF. NEUTRE*

Apesin Combi DR est un nettoyant 
désinfectant muti-usages. Il 
désinfecte et nettoie en une seule 
opération.

00025651 | Bidon de 5L

CENTRALE DE DESINFECTION 1 PRODUIT

Poste pour le nettoyage et la 
désinfection des sols et surfaces en 
cuisine.

00095050| Unité

* Produits conformes à la Directive Biocide 98/8/CE. Utilisez les biocides avec 
précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant 
le produit.
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Pour le lave-vaisselle, optez pour les gammes Energy et Brillant de notre partenaire Werner & Mertz

ENERGY CLASSIC 5L

Energy Classic est un détergent 
pour lave-vaisselle professionnel. 
Il convient pour un lavage en eau 
douce et moyennement dure.

00034001 | Bidon de 5L

ENERGY BAR 2L LIQUIDE LAVE VERRES

Energy Bar est un détergent pour 
la vaisselle semi-professionnel, il 
est spécialement adapté pour le 
nettoyage de la verrerie.

00033950 | Flacon de 2L

ENERGY UNI 10L

Energy Uni est un détergent pour 
lave-vaisselle professionnel, il offre 
d’excellents résultats de lavage en 
eau douce et moyennement dure.

00034402 | Bidon de 10L

ENERGY ULTRA 10L

Energy Ultra est un détergent pour 
lave-vaisselle professionnel, il est 
très performant même en eau dure 
et dans des conditions extrême.

GREEN CARE ENERGY PERFECT 5L

Green Care Energy Perfect est 
un détergent innovant et durable 
pour lave-vaisselle professionnel 
qui empêche les dépôts calcaires. 
il est préconisé en eau douce ou 
moyennement dure.

00030451 | Bidon de 5L

BRILLANT CLASSIC 5L

Brillant Classic est un additif 
de rinçage pour lave-vaisselle 
professionnel, il réduit le temps 
de séchage permettant ainsi de 
réutiliser rapidement la vaisselle et 
les couverts.

00033550 | Bidon de 5L

GREEN CARE BRILLANT PERFECT 5L

Green Care Brillant Perfect est 
un liquide de rinçage, il offre un 
excellent pouvoir de rinçage en eau 
douce et moyennement dure.

00030350| Bidon de 5L

BRILLANT SOFT 5L

Brillant Soft est un liquide de 
rinçage pour lave-vaisselle, pour les 
eaux douces, il permet de réduire le 
temps de séchage et augmente la 
brillance de votre vaisselle.

00033650 | Bidon de 5L

BRILLANT UNI 5L

Brillant Uni est un additif de rinçage 
pour lave-vaisselle, compatible 
toutes eaux, avec alcool intrinsèque 
dissout les résidus et accélère le 
séchage.

00033600 | Bidon de 5L

BRILLANT BAR 1L

Brillant Bar est un additif de 
rinçage pour lave-vaisselle semi-
professionnels, il rend la vaisselle 
éclatante.

00026250 | 10 flacons  de 1L

00034002 | Bidon de 15L

00034251 | Bidon de 15L



4HYCODIS | Restaurateurs, préparons la saison estivale

Du papier toujours à portée de mains grâce au système Tork Reflex

Manudish Lemon, l’incontournable pour la plonge manuelle

MANUDISH LEMON 5L

Le Manudish Lemon est destiné au 
lavage de la vaisselle à la main. C’est 
un nettoyant plonge efficace, doté 
d’un excellent pouvoir dégraissant, 
moussant et mouillant.

00035601 | Bidon de 5L

DIST BDC TORK REFLEX TRANSPARENT M4

Le distributeur Tork Reflex, c’est 
la solution idéale pour l’essuyage 
des mains et des surfaces dans les 
environnements professionnels. Il 
est conçu pour s’adapter à votre 
rythme de travail.

00000900 | Unité

DIST BDC TORK REFLEX BLANC M4

Le distributeur Tork Reflex, c’est 
la solution idéale pour l’essuyage 
des mains et des surfaces dans les 
environnements professionnels. Il 
est conçu pour s’adapter à votre 
rythme de travail.

ESSI0047 | Unité

BDC REFLEX BLANC 2P  M4

Le papier d’essuyage multi-usage 
2 plis Tork Reflex® est idéal pour 
absorber les liquides et s’essuyer 
les mains.

00001200 | Lot de 6 rlx

DIST BDC REFLEX PORTABLE + 1 BOBINE M4

Le distributeur portable Tork® 
Reflex, système à dévidage central 
feuille à feuille, est la solution 
d’essuyage des mains et des 
surfaces.

00001205 | Unité

Nous vous proposons un large choix de lavettes, d’éponges pour le nettoyage de vos surfaces
Retrouvez les sur notre site internet: www.hycodis-adisco.com
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TOUT POUR VOTRE SALLE DE RESTAURANT, VOTRE BAR
N’oubliez pas le gel hydro-alcoolique à l’entrée de votre établissement. 

PURELL ADVANCED ES4 2X1200ML

Gel hydro-alcoolique Purell 
Advanced pour la désinfection des 
mains par friction hygiénique et 
friction chirurgicale.

GOJO0045 | Carton de 2x1200ml

PURELL ADVANCED GEL HYDRO-ALCOOLIQUE 500ML

Gel hydro-alcoolique Purell 
Advanced pour la désinfection des 
mains par friction hygiénique et 
friction chirurgicale.

00087305 | Carton de 12x500ml

DISTRIBUTEUR PURELL MANUEL ES4 BLANC

Distributeur de gel hydro-alcoolique 
Purell, système ES4, avec un design 
élégant qui se fond dans n’importe 
quel environnement.

GOJO0044 | Blanc

BORNE DE DESINFECTION ACTIWORK

Borne de distribution de gel hydro-
alcoolique permettant de mettre 3 
bidons de 5L. Accessible aux PMR

ACTI0010 | Unité

PREVEN’S GEL HYDROALCOOLIQUE  5L

Le gel hydroalcoolique Preven’s 
contient des agents hydratants 
qui aident à garder une peau 
saine. Il élimine jusqu’à 99.999% 
des germes les plus courants qui 
peuvent être nocifs.

00073401 | Bidon de 5L

GOJO0043 | Noir



6HYCODIS | Restaurateurs, préparons la saison estivale

Des tables parfaitement désinfectées entre chaque client.

SPRAY PURELL SURFACE 6X750ML

Purell Surface Spray est un 
désinfectant sans rinçage pour les 
surfaces et les équipements en 
contact avec les aliments.

00087351| Carton 6x750ml

GREEN LINE DASR ECOCERT 6X750ML

Green Line DASR est un 
désinfectant toutes surfaces sans 
rinçage

00050617 | Carton de 6x750ml

CHARIOT STARTER KIT ULTRASPEED 1 SEAU 25L

Le kit Ultraspeed Pro est composé 
seau robuste de 25L d’une presse, 
d’une frange et son support. Il est 
pratique et ergonomique.

00060105 | Unité

UltraspeedPro, le kit indispensable pour le nettoyage de vos sols.

00050616 | Bidon de 5L

00060052 | Manche télescopique
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LA SERVIETTE PERSONNALISÉE, QUE DES AVANTAGES !
Une serviette personnalisée permet de vous 
démarquer de vos concurrents. Elle est unique ! 
A l’heure des réseaux sociaux, d’Instagram et de 
Facebook, les consommateurs partagent de plus 
en plus leurs loisirs, leurs sorties sur les réseaux 
sociaux. Sur nos fils d’actualités, nous voyons 
régulièrement les photos de plats, de cocktails, 
prises dans des restaurants ou dans les bars, avec 
une belle serviette personnalisée, il y a de fortes 
chances que celle-ci apparaissent sur les réseaux. Un 
bon moyen d’offrir de la visibilité à votre restaurant.

Mettre en avant son logo, mais pas que ...!
Le QR Code c’est tendance en ce moment, pourquoi 
ne pas l’imprimer sur vos sets de table !  Il permettra 
à vos clients d’accéder au dernier menu à jour, à la 
carte des vins actualisée ou pourquoi pas à votre 
page Facebook et Instagram ! C’est un véritable 
outils de communication pour votre établissement !

Notre partenaire CGMP vous propose un large 
choix de serviettes personnalisables ! Avec une 
livraison sous 17 jours ouvrés une fois le BAT et 
la commande signés.

Demandez le guide de la personnalisation 
de chez CGMP.

OUATE ETHIC, LA SERVIETTE 
100% MADE IN SARTHE !

Découvrez la serviette en ouate 100% recyclée, 
entièrement fabriquée en France.
La pâte à papier est fabriquée avec de vieux papiers 
récupérés dans un rayon de 150km autour de la 
papeterie Bourray.
Idéal pour les déjeuners au restaurant, les 
collectivités sensibles à l’écologie et au 
développement durable, pour le snacking... Elle est 
disponible en plusieurs formats
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ON N’OUBLIE PAS LES SANITAIRES !
Pour un look homogène dans vos sanitaires, optez pour les distributeurs TORK Elevation

DIST MANUEL H1 NOIR

Le distributeur pour essuie-mains 
rouleau Tork H1 offre une grande 
capacité. idéale pour les sanitaires 
très fréquentés.

00077662 | Unité

DIST MANUEL H1 BLANC

Le distributeur pour essuie-mains 
rouleau Tork H1 offre une grande 
capacité. idéale pour les sanitaires 
très fréquentés.

00077660 | Unité

EM TORK ADVANCED DOUX H1

L’essuie-main H1  Advanced est 
doux pour les mains pour un confort 
d’utilisation optimal.  Il offre un 
séchage efficace des mains et 
présente un joli gaufrage gris en 
forme de feuille.

00077900 | Carton de 6 rlx

EM TORK UNIVERSAL H1 DOUX BLANC

Les essuie-mains rouleau extra long 
Tork Matic® H1 offrent une grande 
capacité idéale pour les sanitaires 
très fréquentés .

00078050| Carton de 6 rlx

DIST SMARTONE ELEVATION NOIR T8

Le distributeur pour papier toilette 
rouleau Smartone® distribue une 
feuille à la fois. Le système feuille 
à feuille permet de réduire votre 
consommation jusqu’à 40%.

00000755 | Unité

DIST SMARTONE ELEVATION BLANC T8

Le distributeur pour papier toilette 
rouleau Smartone® distribue une 
feuille à la fois. Le système feuille 
à feuille permet de réduire votre 
consommation jusqu’à 40%.

00000754 | Unité

PH SMARTONE 1150FX6U ECOLABEL T8

Papier toilette Smartone doux 
éclatant et imprimé feuille Tork 
pour une image haut de gamme. 
C’est un rouleau à distribution 
feuille à feuille de grande capacité.

00003000 | Lot de 6 rlx

Les distributeurs SmartOne, grâce à leur système feuille à feuille permettent de réduire la consommation de papier 
jusqu’à 40% par rapport au rouleau jumbo traditionnel. 
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DIST TORK SAVON MOUSSE BLANC S4

Le distributeur pour savon mousse 
Tork de la gamme Elevation 
s’adapte à tout type de sanitaires 
et peut s’utiliser avec une grande 
variété de produits de soins de la 
peau Tork en bouteilles scellées.

00079116 | Unité

DIST TORK SAVON MOUSSE NOIR S4

Le distributeur pour savon mousse 
Tork de la gamme Elevation 
s’adapte à tout type de sanitaires 
et peut s’utiliser avec une grande 
variété de produits de soins de la 
peau Tork en bouteilles scellées.

00079117| Unité

SAVON MOUSSE TORK PREMIUM DOUX S4

Savon mousse S4 est doux au 
parfum délicat. Sa mousse est  
riche et crémeuse pour le lavage 
des mains en douceur.

00079110| Carton de 6x1L

TORK SAVON MOUSSE EXTRA DOUX S4

Savon mousse extra doux et 
crémeux, pour les distributeurs S4,il 
fournit une mousse extra riche et 
apaisante pour un lavage des mains 
en douceur.

104814 | Carton de 6x1L

POUBELLE TORK NOIRE 50L

La poubelle de la gamme Elevation 
convient à la plupart des sanitaires 
et se fixe facilement sur le mur ou 
le sol en fonction de votre espace et 
de vos besoins.

ESSI0070| Unité

POUBELLE TORK BLANCHE 50L

La poubelle de la gamme Elevation 
convient à la plupart des sanitaires 
et se fixe facilement sur le mur ou 
le sol en fonction de votre espace et 
de vos besoins.

00079140 | Unité



Membre du groupement national ADISCO et du groupement 
européen INPACS. Distributeur de produits d’hygiène matériels 

d’entretien pour les collectivités, les hôtels restaurants, 
établissements de santé, entreprise de propreté...

Les fiches techniques et fiches de données de sécurité sont disponibles sur notre site internet www.hycodis-adisco.com 
Documents et photos non contractuels. • Crédits Freepik ou photos fournisseurs.

Service Vente à Distance

Notre service vente à distance est composé d’une 
télévendeuse. Elle assure un contact régulier 
pour vous faciliter le suivi du renouvellement de 
vos produits et vous éviter les ruptures de stock. 
Elle travaille en étroite collaboration avec votre 
commercial habituel.

Besoin d’un conseil sur l’entretien d’un sol, d’un 
renseignement sur un produit, n’hésitez pas à  
contacter Sandrine LOGEAIS au 02.44.39.02.01

Passez vos commandes où vous voulez, quand vous voulez grâce à notre site 
internet www.hycodis-adisco.com. Demandez vos codes d’accès et accédez à 

votre historique client et vos tarifs préférentiels.

HYCODIS SAS

ZA Porte du Quercy 47500 MONTAYRAL
Tel: 05.53.40.96.80
hycodis@hycodis.fr

www.hycodis-adisco.com


