ESSUIE-MAINS
R O U L E A U X PA P I E R M É N A G E
PA P I E R TO I L E T T E
R O U L E A U X D E PA P I E R D E N E T TOYA G E
S AV O N S
DISTRIBUTEURS

La marque « Katrin »
« Katrin » a été utilisée pour la première fois en tant que marque
propre en 1974. Il s’agit de l’une des premières marques pour
papier hygiénique sur le marché des solutions d’hygiène en
Europe. Le nom « Katrin » englobe une gamme de produits ;
il vient de l’usine Katrinefors du fabricant suédois Metsä Tissue.
Il s’agit du nom de l’épouse du fondateur.

La gamme de produits hygiéniques signée Katrin compte parmi les plus complètes disponibles sur le marché. Les solutions
innovantes permettent d’aménager et d’équiper de façon optimale les espaces sanitaires, les postes de travail ainsi que les
espaces de confort.
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La gamme de produits comprend les essuie-mains, le papier
toilette et les chiffons de nettoyage professionnel ainsi que
les distributeurs et les savons.
Antalis propose la gamme Katrin en deux qualités : « Plus » et
« Classic ». Quant aux applications standard, elles sont parfaitement adaptées à notre gamme « Semytop ».

Faibles

Les solutions d’hygiène de Katrin procurent une sensation de
fraîcheur et de bien-être tout en étant synonyme de fonctionnalité – qu’il s’agisse des salles d’eau d’entreprises ou publiques ;
aussi bien dans les secteurs de l’industrie que dans les hôtels,
restaurants ou dans le secteur des soins de santé.
Katrin permet un équilibre parfait entre rentabilité, responsabilité
sociale et durabilité écologique*.

Beaucoup

Katrin Classic

Katrin Plus

Pour les parties communes dans
les environnements publics :
• La gamme la plus polyvalente
de Katrin
• Bonnes propriétés en termes
de qualité et de fonctionnalité

Pour les utilisateurs les plus avisés
et les besoins particuliers. Katrin Plus
présente toujours ce « petit plus » en
termes de qualité et de fonctionnalité :
• Utilisation hygiénique
• Séchage en douceur
• Grand pouvoir d’absorption
• Agréable douceur
• Grande résistance à la déchirure

Pourquoi choisir Katrin Plus plutôt que Katrin Classic
• L’agréable toucher > un papier plus doux
• Bon pour votre image de marque comme pour le confort des
usagers

• Ces produits sortent du lot en matière de qualité et de fonctionnalité
• La capacité d’absorption de Katrin Plus est supérieure à celle
de Katrin Classic ce qui permet de réduire la consommation

* Les produits et sites de production Katrin ont obtenu divers certificats environnementaux. Pour en savoir plus : www.antalis.ch/katrin

Accessibilité – Hygiène pour tous – à tout moment !
Découvrez les atouts des différents distributeurs. Qu’il
s’agisse d’un distributeur d’essuie-mains, de savon ou de
papier toilette – il peut être disposé à n’importe quel endroit
et rendu facilement accessible à tous.
L’accessibilité et la facilité d’utilisation des distributeurs
ont été testées avec différents groupes d’utilisateurs,

le plus large périmètre possible, lors des phases de
conception et de développement – jeunes et plus âgés,
personnes aptes et moins aptes. Les distributeurs Katrin
Inclusive vous facilitent le travail et permettent à chacun
de faire d’agréables expériences au sein des espaces sanitaires.

Distributeurs Katrin Inclusive – les atouts :
• Faciles et agréables à utiliser
• Aspect attrayant et design compatible avec tout type
d’environnement
• Meilleur standard en termes d’hygiène
• Longue durée de vie
• Remplissage et maintenance aisés
• Fonction de verrouillage

• Nettoyage efficace et sans effort
• Capacité en adéquation avec la fréquentation – permet de
réduire les opérations de remplissage et de maintenance
• Réduction des frais d’entretien
• Compatible avec tous les papiers hygiéniques de chez Katrin
• Inclusif

Le mécanisme
de découpe
s’ouvre entièrement
et facilite
l’entretien.

Le capot
s’ouvrant vers
le haut permet
une facilité de
remplissage.

Les parois
latérales transparentes permettent
de vérifier rapidement
s’il est nécessaire
de recharger le
distributeur.

Les touches
de grande taille
facilitent
l’utilisation.

Les
distributeurs
sont simples à utiliser
également pour des
personnes souffrant
d’un handicap
physique.

Le texte en
braille aide les
utilisateurs nonvoyants et malvoyants à utiliser
le distributeur.

Louer ou acheter un distributeur ? Vous avez le choix !
Votre conseiller vous renseignera avec grand plaisir et vous présentera les diverses options selon les
produits.

Saviez-vous que …
… 80 % des infections sont transmises par contact ?
Nous sommes entourés de bactéries microscopiques.
En moyenne, un bureau présente 400 fois plus de
bactéries que le siège des toilettes. Heureusement il
existe une bonne solution : les autorités sanitaires s’accordent pour dire que se laver les mains avec du savon
constitue le meilleur moyen de rester en bonne santé.

… des enquêtes et des études ont montré que les
sèche-mains à air chaud augmentent le nombre de
bactéries présentes sur les mains? C’est pourquoi,
lors du choix d’un système de séchage, les avantages
hygiéniques des essuie-mains en papier devraient
être mis en avant.
(Source : TÜV Produit et environnement GmbH, du 5/2004 au 2/2005)

La gamme des essuie-mains en papier
Se laver et se sécher les mains constituent le moyen le plus
efficace en matière d’hygiène des mains. L’utilisation des
essuie-mains en papier est agréable, hygiénique et durable.

Choisissez les bons produits qui répondent à vos attentes –
tout en optimisant la consommation. La gamme ci-dessous
vous aide dans la recherche de la solution la mieux adaptée
à vos besoins.

One Stop (Interfold)

Rouleaux d’essuie-mains Katrin System

• Essuie-mains perforés de la plus haute qualité
• Deux lignes d’essuie-mains qui se chevauchent pour former
un motif en W (pliage W)
• Dépliage automatique des essuie-mains, qui sortent un par
un, ce qui permet de maîtriser la consommation
• Sortie des essuie-mains en grosses feuilles afin d’offrir une
surface de séchage maximale
• Pour les environnements exigeant une hygiène irréprochable : l’usager ne touche que la feuille à utiliser

• Sortie des essuie-mains un par un, ce qui permet de
maîtriser la consommation
• Sortie des essuie-mains en grosses feuilles de taille
adaptée pour le séchage des mains
• Pour les environnements exigeant une hygiène irréprochable : l’usager ne touche que la feuille à utiliser
• Grande capacité

Rouleaux Dévidage Central Katrin Centerfeed
• Produit idéal pour essuyer les surfaces/éliminer les liquides
des surfaces de travail et sol, par exemple dans une cuisine
de restaurant
• Sortie du papier par le centre du distributeur
• L’utilisateur choisit la quantité de papier à utiliser
• Adapté à la plupart des distributeurs à dévidage central
• Solution moins adaptée pour le séchage des mains

Pliage en C
• L’essuie-mains plié traditionnel le plus couramment utilisé
• Produit idéal pour les installations sanitaires exigeant une
faible consommation et une hygiène plus élémentaire
• Consommation plus difficilement contrôlable

Essuie-mains
Article

Description

Format de feuille

Pliage

Couches

Quantité UE (pces)

Quantité/pal. (pces)

547 624

Katrin Plus One-Stop L3

235 × 340 mm

Interfold

3

21 × 90

60 480

547 626

Katrin Plus One-Stop L2

235 × 340 mm

Interfold

2

21 × 110

73 920

547 614

Katrin Classic One-Stop L2

235 × 340 mm

Interfold

2

21 × 110

73 920

547 615

Katrin Classic One-Stop M2

235 × 255 mm

Interfold

2

21 × 144

96 768

547 616

Katrin Classic One-Stop M2

200 × 255 mm

Interfold

2

21 × 144

108 864

547 625

Katrin Plus C-Fold 2

235 × 340 mm

Pliage C

2

24 × 125

72 000

Distributeur d’essuie-mains M (art. 547 648) convient pour tous les types d’essuie-mains. Distributeur d’essuie-mains Mini (art. 547 649) ne s’utilise qu’avec l’article 547 616

Rouleaux d’essuie-mains
Article
547 618

Description
Katrin Classic System rouleau M2

Format

Couches

Feuilles/Rouleaux

Quantité UE (roul.)

Quantité/pal. (roul.)

21 cm × 160 m

2

711 feuilles

6

216

547 628

Katrin Plus M Centerfeed

20.5 cm × 280 m

1

Centerfeed

6

216

547 619

Katrin Classic M Centerfeed

20.5 cm × 300 m

1

790 feuilles

6

216

547 617

Katrin Classic M2 bleu laminated

19 cm × 150 m

2

500 feuilles

6

264

547 627

Katrin Plus S sans mandrin

20.5 cm × 110 m

1

Centerfeed

12

216

547 629

Katrin Plus Kitchen 50

26 × 24 cm

3

51 feuilles

7×4

672

Choisir la meilleure solution
Chaque espace sanitaire a son propre équipement. C’est pourquoi vous devriez choisir les produits en fonction du
nombre de personnes utilisant les toilettes et selon leur niveau d’attente.

1. Quel est le nombre d’utilisateurs et de visiteurs ?
a) De nombreux visiteurs ou des visiteurs rares ?
b) Un flot constant ou des pics sporadiques ?

2. Quelles sont les attentes des utilisateurs ?
a) Quelle qualité de papier est attendue ?
b) Existe-t-il des exigences particulières pour les
distributeurs ou les fournitures ?

N’hésitez pas à aborder ces questions avec votre conseiller ! Il vous aidera à trouver la meilleure solution adaptée à vos
besoins spécifiques.

Produits complémentaires
Papier toilette
Article

Description

Format

Couches

Coupons/Rouleau

Quantité UE (roul.)

Quantité/pal. (roul.)

9.9 × 12 cm

3

500

36

1080

Katrin Classic System Toilet 800

9.9 × 12 cm

2

800

36

1080

Katrin Plus Toilet 150

9.45 × 13 cm

4

150

6×8

1584

547 632

Katrin Plus Toilet 250 soft

9.45 × 11 cm

3

250

9×8

1512

547 621

Katrin Classic Toilet 250 eco

9.45 × 11 cm

3

250

9×8

1512

547 622

Katrin Classic Gigant M2

10 × 12.5 cm

2

2720

6

252

547 631

Katrin Plus System Toilet 3

547 623
547 633

Chiffons de nettoyage
Article

Description

Format

Couches

Contenu

Quantité UE

Quantité/pal.

547 630

Katrin Plus Poly Box Non-Woven

32.5 × 43 cm

1

75 pces/boîte

10 boîtes

21000 pces

547 612

Katrin Basic L2 1000 mandrin à spirale

22 × 38 cm

2

1000 flles/roul.

2 roul.

108 roul.

547 620

Katrin Classic XXL 3 blue laminated

38 × 38 cm

3

500 flles/roul.

2 roul.

40 roul.

Savons
Description

Contenu

Quantité UE (pces)

Quantité/pal. (pces)

547 607

Article

Katrin savon pour les mains

1000 ml

6

570

547 608

Katrin savon pour les mains

500 ml

12

840

547 609

Katrin savon mousse pour les mains

1000 ml

6

570

547 610

Katrin savon mousse pour les mains

500 ml

12

840

547 611

Katrin mousse nettoyante pour les toilettes

500 ml

12

840

Distributeurs
Article

Description

Dimensions

Matériau / Coloris

Quantité UE (pces)

Quantité/pal. (pces)

1

547 640

System Distributeur d‘essuie-mains

335 × 216 × 403 mm

plastique, blanc

1

30

2

547 646

System Distributeur électronique pour essuie-mains

299 × 234 × 434 mm

plastique, blanc

1

72

3

547 638

System Distributeur de papier toilette

154 × 174 × 313 mm

plastique, blanc

1

102

4

547 648

Distributeur d’essuie-mains M

301 × 146 × 450 mm

plastique, blanc

1

35

5

547 649

Distributeur d’essuie-mains Mini

248 × 114 × 350 mm

plastique, blanc

1

81

6

547 641

Distributeur de rouleaux d’essuie-mains S Centerfeed

186 × 174 × 344 mm

plastique, blanc

1

72

7

547 642

Distributeur de rouleaux d’essuie-mains M Centerfeed

263 × 240 × 403 mm

plastique, blanc

1

30

8

547 634

Distributeur de papier de toilette Gigant L

342 × 149 × 356 mm

plastique, blanc

1

48

9

547 636

Distributeur de 2 rouleaux de papier de toilette

145 × 145 × 300 mm

plastique, blanc

1

255

10

547 652

Distributeur de savon 500 ml

100 × 125 × 204 mm

plastique, blanc

1

315

11

547 653

Distributeur de savon 1000 ml

100 × 130 × 291 mm

plastique, blanc

1

189

12

547 661

Distributeur pour sachets hygiéniques

95 × 32 × 135 mm

plastique, blanc

1

2400

13

547 657

Conteneur à déchets 25 litres

330 × 230 × 550 mm

plastique, blanc

2

78

14

547 658

Conteneur à déchets 50 litres

420 × 280 × 575 mm

plastique, blanc

2

44

15

547 656

Poubelle réceptacle 40 litres

320 × 250 × 500 mm

plastique, blanc

6

54

Également disponible en noir, en acier inoxydable ou en métal blanc.
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