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À propos de
Menfenil
Leader depuis plus de 30 ans, aux Antilles françaises et en Guyane, dans le secteur du textile
professionnel et des produits d’hygiène, le groupe MENFENIL possède un concept et un savoirfaire exceptionnels.
Depuis plus de 10 ans, la certification ISO 9001 atteste de l’excellence de nos procédures de
conception, de réalisation, de formation, de commercialisation et de gestion des contrats.
Hôtels, gîtes, hôpitaux, PME, industries ou collectivités : nous apportons à chaque demande une
solution adaptée. Grâce à notre astucieux concept de "Fourniture / Entretien", nous élaborons un
service spécifique pour chaque client, répondant aux contraintes propres à son métier.
MENFENIL s’engage et vous accompagne dans la mise en place d'une solution qui réponde à
tous vos besoins en textiles professionnels (linge plat, vêtements de travail) et produits
d’hygiène (équipements sanitaires, tapis anti-salissure, nettoyage des sols), vous assurant ainsi
une gestion optimale de votre temps, de votre budget et de votre empreinte écologique.
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Hygiène & Tapis

ESSUYAGE DES MAINS

Que vous vouliez équiper des sanitaires recevant des milliers de visiteurs par jour, ou offrir une
expérience luxueuse à un nombre limité d'utilisateurs, vous trouverez toujours un distributeur
d'essuie-mains correspondant à vos besoins et à votre budget :
Les distributeurs d'essuie-mains en tissus à déroulement continu sont une solution
écologique, puisque sans aucun déchet de papier. Ils sont aussi robustes et conçus pour une
utilisation intensive.
Dans les distributeur de papier enchevêtré, chaque feuille entraîne la suivante sans qu'aucun
contact avec le distributeur ne soit nécessaire. Ce type de pliage est très agréable à l'usage.
Pratique et hygiénique, le pliage enchevêtré est préconisé dans les milieux de la santé, les
hôtels et les restaurants.
Dans les distributeurs de papier à dévidage central, le papier se déroule par le centre de la
bobine pour une distribution simple et rapide. Ce système compact, souvent installé dans les
cuisines, les ateliers, les garages, sert pour tous les types d'essuyages : surfaces, matériel,
mains.
Les sèche-mains automatiques à air pulsé diffusent de l'air non chauffé. C'est la vitesse de l'air,
pulsé à 245 Km/h en moyenne, qui permet de sécher parfaitement les mains en seulement 18
secondes.
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Distributeur d'essuiemains textile

Distributeur d'essuie‐mains
papier à dévidage central

COLORI : Blanc, Bleu
MATÉRIAUX : ABS, SAN
LxHxP) 415x475x275 mm

6001

MATÉRIAUX : Fond ABS 100%
régénéré, couvercle PS résistant
aux chocs 25% recyclé
(LxHxP) 230x355x238 mm

6027

Entièrement mécanique. Sans déchets. Fermeture
à clé. Anti-vandalisme. Visualisation permanente
du consommable. Entretien très facile. Mécanisme
interne résistant à la corrosion. Fixation à vis.

Le papier se déroule par le centre de la bobine
pour une distribution simple et rapide selon la
longueur choisie par l'utilisateur.

CONSOMMABLES
Bobine essuie-mains 100% coton – 39,5 m

CONSOMMABLES
Bobine en ouate de cellulose biodégradable de
450 feuilles prédécoupées.
Format des feuilles : 195 x 250 m

6013
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Distributeur d'essuie‐
mains papier enchevêtré
MATÉRIAUX : Fond ABS 100%
régénéré, couvercle PS résistant
aux chocs 25% recyclé

((LxHxP) 250x255x175 mm

6012
Distributeur
robuste
prévu
pour
une
utilisation intensive. Fermeture à clé. Fenêtre
pour visualiser le niveau de papier. Clé et
visserie fournies
CONSOMMABLES
Essuie-mains enchevêtrés
Résistant et 100% biodégradable
200 feuilles

6102

Essuyage des mains
par air pulsé
COLORI : Blanc, Bleu
MATÉRIAUX : ABS, accroche
murale en acier epoxy, bac
récupérateur d’eau en
polypropylene transparent
(LxHxP) 295x680x250 mm

6011
Haute efficacité. Affichage par écran LCD
Volume de ventilation : 150 m3/h – 250 kW/h
Tension d’alimentation : 220 V Fréquence : 50 Hz
Puissance : 850 W Intensité : 8,5 A
Résistance à l’eau : IPX1
Niveau sonore : 80dba
Bac récupérateur d’eau
Livré avec 1 filtre anti-poussières lavable à l’eau
et 2 filtres antibactériens Garantie 2 ans
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DISTRIBUTION
DE PAPIER HYGIÉNIQUE

Distributeur de papier
hygiénique mural MINI

Distributeur de papier
hygiénique mural MAXI

MATÉRIAUX : Fond ABS 100%
régénéré, couvercle PS résistant
aux chocs 25% recyclé

6042

MATÉRIAUX : Fond ABS
100% régénéré, couvercle
PS résistant aux chocs 25%
recyclé

6046

Robuste, pour utilisation intensive. Fermeture
à clé. Fenêtre pour visualiser le niveau de
papier. Clé et visserie fournies.

Robuste, pour utilisation intensive. Fermeture à
clé. Fenêtre pour visualiser le niveau de papier.
Clé et visserie fournies.

CONSOMMABLES
Rouleau de papier 1 ou 2 plis: max. Ø200 mm
1250 feuilles

CONSOMMABLES
Rouleau Ø max. 245 mm, mandrin min. Ø 45 mm
2500 feuilles

6112
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DISTRIBUTION
DE SAVON
ET GEL

Distributeurs de savon et stations de désinfection des mains
Le lavage des mains est le moyen le plus sure de tenir les bactéries à distance. Si le désinfectant
pour les mains peut être une solution de nettoyage rapide, se laver les mains pendant 20
secondes avec du savon et de l’eau chaude reste le moyen le plus efficace pour nettoyer les
bactéries venant se loger sur nos mains et parfois mêmes des zones difficiles d'accès telles que
sous les ongles.
Nos distributeurs de savon sont disponibles en trois versions différentes : à capteur, manuel ou
avec un levier. À la fois élégants et résistants, ils offrent une hygiène maximale et assurent un
entretien facile. Robustes et conçus pour une utilisation intensive, ces distributeurs de haute
qualité offrent une grande capacité : jusqu'à environ 750 doses pour le savon liquide ou le gel et
jusqu'à 1400 doses pour le savon mousse. Ils peuvent être posés sur le sol, placés sur une table
ou un bureau d'accueil, ou encore fixés au mur.

Savons et gels hydroalcooliques
MOUSSE

LIQUIDE

LIQUIDE

GEL

GEL (sans rinçage)

6222

6223

6224

6225

6232

MENFENIL
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LIQUIDE

LIQUIDE

Distributeur de
savon automatique

Distributeur de savon avec
levier à coude

MATÉRIAUX : Levier PC
antibactérien, Fond ABS 100%
régénéré, couvercle PS résistant
aux chocs 25% recyclé
(LxHxP) 122x290x107 mm

6243

MATÉRIAUX : Levier PC
antibactérien, Fond ABS 100%
régénéré, couvercle PS résistant
aux chocs 25% recyclé
(LxHxP) 122x345x107 mm

6233

Distributeur de savon liquide. Quantité
distribuée par poussée : 1 – 2 ml.
Chargement par cartouche. Fenêtre pour
visualiser le niveau de savon.

Distributeur de savon liquide. Quantité
distribuée par poussée : 1 – 2 ml. Chargement
par cartouche. Fenêtre pour visualiser le
niveau de savon.

CONSOMMABLES
Savon liquide 750 ml - 6223, 6224 et 6225
Piles 6 x LR6 (AA) Alcaline - 6306

CONSOMMABLES
Savon liquide 750 ml - 6223, 6224 et 6225

LIQUIDE

Distributeur de savon à
bouton poussoir - liquide
MATÉRIAUX : Levier PC
antibactérien, Fond ABS 100%
régénéré, couvercle PS résistant
aux chocs 25% recyclé

(LxHxP) 122x345x107 mm

6231
Distributeur de savon liquide. Quantité
distribuée par poussée : 1 – 2 ml.
Chargement par cartouche. Fenêtre pour
visualiser le niveau de savon.

CONSOMMABLES
Savon liquide 750 ml - 6223, 6224 et 6225

MENFENIL
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LIQUIDE

MOUSSE

Distributeur de savon à
remplissage

Distributeur de savon à
bouton poussoir - mousse

MATÉRIAUX : Levier PC
antibactérien, Fond ABS 100%
régénéré. Couvercle PS résistant
aux chocs 25% recyclé
(LxHxP) 120x335x110 mm

MATÉRIAUX : Levier PC
antibactérien, Fond ABS 100%
régénéré, couvercle PS résistant
aux chocs 25% recyclé
(LxHxP) 122x345x107 mm

6234

6624

Distributeur de savon mousse. Quantité
distribuée par poussée : 0.4 ml. Chargement
par cartouche. Fenêtre pour visualiser le
niveau de savon.

Distributeur de savon liquide d'une capacité de
900ml. Quantité distribuée par poussée : 1 – 2
ml. Chargement économique par remplissage.
Fenêtre pour visualiser le niveau de savon.

CONSOMMABLES
Savon mousse 700 ml - 6222

CONSOMMABLES
Savon liquide - 6247

GEL

Distributeur de gel
hydroalcoolique sur borne
Colonne en métal
MATÉRIAUX : acier inox brossé
AISI 304
Hauteur totale env. 1170 mm,
Base : 325x300 mm

6244
Aucun contact, détection automatique de la main.
Fourreau stop gouttes antibactérien et lavable.
Peut contenir jusqu'à 900 ml de consommable et
dispense une quantité fixe de gel. Fourni avec
support rigide transparent pour affichage format
A5. Possibilité de fixer la colonne sur un mur.
CONSOMMABLES
Gel - 6232 (sans rinçage)
Piles 6 x LR6 (AA) Alcaline - 6306
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GEL

Distributeur de gel
hydroalcoolique mural
MATÉRIAUX : Support en acier
antibactérien et polycarbonate.
Distributeur en ABS antichoc
(LxHxP) 122x463x146 mm

6243 + Support 6219 (blanc) ou 6220 (gris)
Distributeur automatique à capteur sans
contact avec support mural. Un design
moderne qui préserve les surfaces des
gouttes. Peut être positionné n'importe où et
déplacé à tout moment Recharge par
cartouches.
CONSOMMABLES
Savon gel - 6232 (sans rinçage)
Piles 6 x LR6 (AA) Alcaline - 6306

LIQUIDE

GEL

Distributeur de savon pour
atelier

Distributeur de gel
hydroalcoolique de bureau
MATÉRIAUX : Support en acier
antibactérien et polycarbonate.
Distributeur en ABS antichoc
(LxHxP) 122x463x146 mm

6631

(LxHxP) 430x150x150 mm

6140

Distributeur automatique à capteur sans
contact avec support de bureau. Un design
moderne qui préserve les surfaces des
gouttes. Peut être positionné n'importe où et
déplacé à tout moment Recharge par
cartouches.

Distributeur robuste à recharge de type cartonoutre opéré d'une seule pression de la main. Trois
réglages de doses possibles. Capacité de 2000
ml. À utiliser avec les recharges de crème lavante
naturelle pour les mains à base de noyaux
d'olives.

CONSOMMABLES
Savon gel - 6232 (sans rinçage)
Piles 6 x LR6 (AA) Alcaline - 6306

CONSOMMABLES
Savon liquide - 6184

MENFENIL
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DIFFUSEURS DE
PARFUMS

Diffuseurs pour parfumer, désodoriser ou désinsectiser
Bien que les vertus thérapeutiques des plantes soient connues depuis l'antiquité, l'arrivée en
masse des huiles essentielles est relativement récente. Menfenil vous propose une large gamme
de parfums d’ambiance créés par des spécialistes en aromachologie et qui s’adressent à une
clientèle professionnelle d'hôteliers, de commerçants, de collectivités, ou encore
d'établissements de santé.
Qu'il s'agisse de parfumer, de désinsectiser ou de désodoriser, il existes deux types de
diffuseurs conçus pour des volumes variables, de 10 à 1500 m3.
Les diffuseurs avec aérosols garantissent une consommation maitrisée et homogène tout au
long du cycle de diffusion. Nos aérosols propulsent des pulvérisations micronisées ce qui permet
d'assurer une répartition optimisée du parfum dans la pièce et d’éviter toutes retombées sur le
sol ou les meubles.
Les systèmes sans aérosol fonctionnent sans gaz propulseur et permettent de toucher une cible
plus large d’utilisateurs, parfois retissant à l’utilisation d’aérosol (crèche / médical et
paramédical / etc…)
Tous nos parfums sont fabriqués en France. Conçus par des parfumeurs de métier et élaborés à
partir d'huiles essentielles.

MENFENIL
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Diffuseur à aérosol
programmable
MATÉRIAUX : Polypropylène et / ou
ABS
(LxHxP) 82x210x82 mm

6093

6095

6096

6094

PARFUMS DISPONIBLES

Volume de diffusion : 80 à 100 m3
4 intervalles de pulvérisations : 7.5min, 15min,
30min ou 45min. 3 plages horaires d’utilisation :
24H / Nuit / Jour (détection de la luminosité par
cellule photoélectrique)
CONSOMMABLES
Piles 2 ou 4 x LR6 (AA) Alcaline - 6306
Recharges aérosols 250ml - 6283, 6299, 6289,
6293, 6308, 6285

6283 - CARISSIMA
Parfum sensuel, floral, fruité et ambré, il
créera une ambiance riche et confortable.
6299 - NOCTURNE
La note se révèle être fraîche et tonique.
Expérience mélangeant le pamplemousse
à l’ananas, la tangerine Juteuse à la pêche
blanche.
6289 - FRUITS ROUGES
Ambiance délicieuse de cueillette de fruits
des bois où les fruits rouges se font frais,
doux et sucrés telle une confiture, un
joyeux régal de la nature! Une pointe
d’anis fait pétiller l’accord. Les fleurs
s’harmonisent tendrement et se fondent
sur une note vanille.
6293 - INSECTICIDE (Pyrèthre naturel)
Un insecticide non parfumé, composé de
pyrèthre naturel à forte dose pour éliminer
tous les insectes.
6308 - MENTHOL (Anti-tabac)
Parfum menthe, chlorophylisé. Elimine les
odeurs de tabac et parfume les salles avec
une douce odeur pour réconcilier fumeurs
et non fumeurs.
6285 - EVASION
Pomme, pomme verte, panier de pommes,
le verger devient un bouquet vert, fruité et
nous assure l’évasion.

MENFENIL
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Diffuseur à aérosol
programmable
MATÉRIAUX : Polypropylène et /
ou ABS
(LxHxP) 97x205x70 mm

6228
Volume de diffusion : 80 à 100 m3
Silencieux et esthétique Programmation complète
et précise. 3 intervalles de pulvérisation : 7,5min,
15min ou 30min. Autonomie : jusqu'à 3000
pulvérisations. Ce diffuseur est livré avec un kit
de fixation murale.
CONSOMMABLES
Piles 2 x LR14 - 1,5V - 6306
Recharges aérosols 250ml - 6283, 6299, 6289,
6293, 6308, 6285

MENFENIL
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Diffuseur à aérosol
en continu
MATÉRIAUX : Polypropylène et /
ou ABS
((LxHxP) 97x205x75 mm

6273
Volume de diffusion : 80 à 100 m3
Valve doseuse de 85 microlitres. Autonomie
jusqu'à 3000 pulvérisations. 3 intervalles de
pulvérisation : 7,5min, 15min ou 30min.
Diffuseur livré avec un kit de fixation murale.
CONSOMMABLES
Piles 2 x LR6 (AA) Alcaline - 6306
Recharges aérosols 250ml - 6283, 6299, 6289,
6293, 6308, 6285.
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PARFUMS DISPONIBLES
Diffuseurs sans gaz, sans
aérosol, sans pile
MATÉRIAUX : Support et recharge
en matière plastique recyclable.
(LxHxP) 70x140x70 mm

6585
Volume de diffusion : de 7 à 50 m3
Avec son fonctionnement sans piles, sans gaz et
sa
recharge
recyclable,
il
respecte
l’environnement. Il respecte également la santé et
la sécurité des utilisateurs car il limite les
émissions de COV, ne contient aucun composant
classé CMR ni gaz inflammable. La mèche est un
véritable concentré de technologie. Elle permet
au parfum, aidé par la ventilation naturelle de la
pièce, de se diffuser à travers de larges ports
spécialement étudiés pour une diffusion optimale
sans
risque
d’obturation.
Ces
éléments
permettent une utilisation simple et silencieuse.

6586 PASSION MANGUE
Senteur tropicale légère autour de la
mangue, de l’ananas et des fruits de la
passion, avec une touche de jasmin
délicat.
6587 FRAICHEUR EMBRUMS
Note marine, fraiche et boisée alliance de
la fougère et du citron sur un fond de
patchouli
6588 FLEUR D'ÉTÉ
Bergamote, néroli et rose, boostées par
une note verte et arrondies par l’ambre et
la vanille.
6589 BRUME DE FRUITS
Un parfum fruité et très frais, composition
d’agrumes et de lilas, relevée par un fond
boisé qui apporte toujours plus de
fraicheur

CONSOMMABLES
Recharges 50gr. Parfume jusqu’à 60 jours, sans
gaz, sans pile, sans aérosol - 6586, 6589, 6588,
6587

Désinsectiseur UV

MATÉRIAUX : Aluminium haute
qualité résistant à la corrosion
(LxHxP) 260x305x110 mm

Aérosol bactéricide
désinfectant

6310

MATÉRIAUX : Aérosol en fer blanc
((LxHxP) 97x205x75 mm

6217
Volume de diffusion : 100 m3
Cet aérosol a l’effet bactériostatique contient un
agent
bactéricide
répondant
aux
normes
Françaises. Vous désinfecterez tous vos locaux en
laissant une note de bergamote à fond boisé.
Produit actif : Alcool isopropylique et Ethanol.
Agents à caractères bactéricides et fongicides.

MENFENIL
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Les insectes sont attirés par l'action conjointe de
la lampe UV et de phéromones, puis retenus par
une
plaque
autocollante
interchangeable.
Totalement hygiénique. Idéal pour les applications
commerciales et industrielles, les milieux agro
alimentaires,
cuisines,
hôpitaux,
écoles,
commerces alimentaires, pharmacies, bureaux…
Esthétique, s’adapte à tous les environnements.
Fixation murale ou pose sur pied. Entretien facile
et rapide. Fonctionne sur secteur.
CONSOMMABLES
Lampe UV 20 W - 6314
Plaques de glue - 6311

Hygiène & Tapis

Diffuseur de vapeur sèche
par nébulisation, sans
aérosol, sans pile

Diffuseur de vapeur sèche
par nébulisation, sans
aérosol, sans pile

MATÉRIAUX : Corps en ABS
Capot plastique Polyamide PA6
(LxHxP) 245x155x85 mm

6213

MATÉRIAUX : Corps en ABS
Capot plastique Polyamide PA6
(LxHxP) 245x155x85 mm

6214

Volume de diffusion : jusqu’à 1000 m3.
Grâce à son design soigné, son format compact et
son très faible niveau sonore, ce diffuseur est
idéal pour les hôtels, les lounges, spas, bureaux,
et magasins. Le système électronique permet de
sélectionner par avance les plages horaires de
fonctionnement
et
d’ajuster
l’intensité
de
diffusion du parfum à l’aide de sa télécommande,
ou directement sur la façade. Branchement sur
secteur.

Volume de diffusion : jusqu’à 1000 m3.
Grâce à son design soigné, son format compact
et son très faible niveau sonore, ce diffuseur est
idéal pour les hôtels, les lounges, spas, bureaux,
et magasins. Le système électronique permet de
sélectionner par avance les plages horaires de
fonctionnement et d’ajuster l’intensité de
diffusion du parfum à l’aide de sa télécommande,
ou directement sur la façade. Branchement sur
secteur.

CONSOMMABLES
Recharges - 6215, 6216, 6617, 6618, 6619

PARFUMS DISPONIBLES
6215 - DAVANIA
Une note chaude, fruitée et subtile pour
un accueil chaud et une ambiance
confortable.

6617 - KIAORA
Invitation au voyage, cette fragrance
inspire la douceur du soleil sur le sable
chaud
des
îles.
Floral,
fruité,
contemporain, c’est un parfum séduisant
avec un départ gai et vibrant, marqué par
la pêche et la coco, un sillage fleuri de
tiarée et d’oranger sur un fond vanillé,
boisé.

6216 - FRUIDO
Cette fragrance, à l’allure d’un jardin, mêle
avec succès un sorbet fruité et un accord
fleuri poudré. Le melon et la pomme
dominent en tête, puis se fondent peu à
peu sur un accord muguet, jasmin, avant
de s’étendre sur un lit boisé de mousse
verte.

6618 - MISTRAL
Un bouquet floral fleur d’oranger, jasmin
et muguet, accompagné par la pétillance
des agrumes et la chaleur des bois
précieux et des muscs.

6619 - POMELOS
La note se révèle être fraîche et tonique,
mélangeant le pamplemousse à l’ananas,
la tangerine juteuse à la pêche blanche.

MENFENIL
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SANITAIRES

Distributeur de lingettes
désinfectantes pour
siège WC

Distributeur de couvresièges WC
MATÉRIAUX : PS résistant aux
chocs – 25% recyclé
(LxHxP) 210x285x60 mm

6250

MATÉRIAUX : Plastique
polypropylène très robuste
(LxHxP) 115x182x80 mm

6256

Distributeur
de
couvre-sièges
de
toilette
biodégradable, facile à utiliser et prêt à l'usage.
Ce produit protège des contaminations croisées.
Capacité 200 couvre-sièges

Facile d'utilisation, ce distributeur de lingettes
peut se fixer sur toutes les surfaces. Robuste,
esthétique et peu encombrant, il s'adapte à tous
les types d'environnement et reste inviolable
grâce à son système d'ouverture avec clé.

CONSOMMABLES
Protections biodégradables (2500 unités) - 6251

CONSOMMABLES
Lingettes antiseptique et désinfectante
jetables dans les toilettes (350 unités) - 6268

MENFENIL
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Réceptacle hygiène féminine

MATÉRIAUX : Ensemble en
plastique polypropylène
(LxHxP) 160x480x430 mm

6208

6209

6265

6260
Poubelle à pédale et à trappe pour protections
hygiène féminines. Ouverture dissimulant le
contenu du bac actionné par la pédale et panier
pour sachet parfumé sous le couvercle
Encombrement réduit – Contenance 22 L
CONSOMMABLES
Sacs poubelle 60 litres - 9650
Recharge germicide Bio Card - 6265
Sachet de vermiculite parfumé aux huiles
essentielles - 6207, 6206, 6205, 6204

6207
fruits rouge

6206
pomelo

6205
vanille

Diffuseur désinfection
toilettes pour sanitaires
MATÉRIAUX : Polypropylène
(LxHxP) 108x225x79 mm

6267

6204
eucalyptus

Simple,
efficace,
économique.
Diffuseur
programmable 12h/24 ou 24h/24h. Système
anti-retour pour éviter les remontées d'eau.
Deux possibilités d’installation : sortie rigide
pour
urinoir
ou
sortie
flexible
pour
rattachement direct à la chasse d’eau
CONSOMMABLES
Recharge 300 ml - 6307
Batteries : 2x LR14 - 6303

Grille urinoir parfumée antiéclaboussures
MATÉRIAUX : 70% et plus de
éthylène acétate de vinyle, entre
10% et 20% de parfum, couleur et
enzymes

6031
menthe

6032
pomme

6030
mangue
Écrans urinoirs contenant des bactéries qui créent des enzymes. Ces bactéries, une fois libérées,
nettoient l’urinoir et éliminent les mauvaises odeurs. L’innovation constituée par les pics antiéclaboussures permettent d’éviter toute projection à l’extérieur de l’urinoir. Les pics amortissent la
chute des liquides sur l’écran, évitant ainsi les éclaboussures. Très longue rémanence : 30 jours
d’efficacité

MENFENIL
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GAMME INOX

Distributeur d’essuie-mains
papier enchevêtré

Distributeur de papier
hygiénique mural

MATÉRIAUX : Acier inoxydable
(LxHxP) 265x365x113 mm

MATÉRIAUX : Acier inoxydable
(D) 120 x Ø 310 mm

6210

6211

Robuste, pour utilisation intensive. Fermeture
à clé. Fenêtre pour visualiser le niveau de
papier. Clé et visserie fournies.

Distributeur économique pour une consommation
de papier contrôlée. Fermeture à clé. Fenêtre
pour visualiser le niveau de papier Robuste et
prévu pour une utilisation intensive. Résistant à
la corrosion Clé et visserie fournies Capacité de
400-500 essuie-mains.

CONSOMMABLES
Rouleau Ø max. 245 mm, mandrin
min. Ø 45 mm - 2500 feuilles

CONSOMMABLES
Essuie-mains enchevêtrés
Résistant et 100% biodégradable
200 feuilles
6102

6111

MENFENIL
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GEL

GEL

Distributeur de gel
hydroalcoolique sur borne
Colonne en inox

Distributeur de savon
liquide sans contact

MATÉRIAUX : Acier inoxydable
Hauteur totale env. 1170 mm,
Base : 325 x 300 mm

6245

MATÉRIAUX : Acier inoxydable
(LxHxP) 120x265x120 mm

6203

Aucun contact, détection automatique de la main.
Fourreau stop gouttes antibactérien et lavable.
Peut contenir jusqu'à 900 ml de consommable et
dispense une quantité fixe de gel. Fourni avec
support rigide transparent pour affichage format
A5. Possibilité de fixer la colonne sur un mur.

Distributeur de savon liquide résistant à la
corrosion, robuste et conçu pour une utilisation
intensive. Idéal pour le milieu alimentaire et
l'industrie. Quantité distribuée par poussée : 1 –
2 ml. Chargement par cartouche. Fenêtre pour
visualiser le niveau de savon.

CONSOMMABLES
savon gel - 6232 (sans rinçage)
Piles 6 x LR6 (AA) Alcaline - 6306

CONSOMMABLES
Cartouche de savon liquide 750 ml
6223,6224,6225 et 6232
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ESSUYAGE DES
SOLS & SURFACES

L’évolution réglementaire, les exigences de désinfection, les risques de contaminations tendent
à faire de l’hygiène un facteur déterminant de la réussite d'une entreprise. Mais chaque zone à
nettoyer varie en taille, finition, taux de salissure, fréquentation et exigence sur l’hygiène et la
sécurité. Il revient donc au responsable de choisir un système adapté à la situation. Menfenil
vous accompagne en vous proposant plusieurs solutions innovantes.
Pour des surfaces de petite et moyenne taille et présentant peu de salissures, nous
recommandons l'utilisation d'un chariot de nettoyage "classique" de type seau-presse.
Pour des surfaces plus grandes ou nécessitant un nettoyage spécifique (établissements de
santé, agro-alimentaire, etc..), nous recommandons des systèmes innovants de nettoyage par
pré-imprégnation. Cette préparation centrale de franges et des lavettes en microfibres est à la
fois économique et écologique puisqu'elle nécessite une quantité minimale de solution chimique.
Dans le cadre de notre prestation d'entretien, ces franges ou lavettes son identifiés dans des
filets avec une étiquette indiquant le nom du service ainsi que la quantités d’articles se trouvant
dans chaque filet. Cette identification alliée aux codes couleurs des articles permettent d'éviter
la contamination croisée.
En terme de confort, nos chariots de nettoyage sont légers et ergonomiques. Facile à manipuler,
ils permettent à l'utilisateur de nettoyer tous types de surfaces sans avoir à se baisser et sans
qu'il y ait de contact direct avec les salissures. Enfin grâce au principe de pré-imprégnation, il
n'est plus besoin de rincer, d’essorer et de transporter de l’eau. Tout le monde y gagne.

MENFENIL
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Chariot de ménage - Méthode
"seau-presse"
MATÉRIAUX : Acier Inox AISI 304
plastique
(LxlxH) 112x68x109 cm
POIDS : 12,7 kg

9812

La configuration de base comprend :
4 roues métalliques Ø 100 mm dont 2 avec frein
1 base en plastique
1 support latéral pour le support de sac de 110 L
avec poignées de poussée
2 seaux de 15 L
1 essoreuse à franges en plastique H2O
2 seaux de 6 L
1 supports de manche et supports inférieurs pour
balai

Ce chariot fonctionne selon la méthode seau-presse. Il est équipé d'une base en plastique et de quatre
roues pivotantes ø 100 mm dont deux avec frein. Très performant, il nettoie jusqu’à 750m2 par heure. Les
frange en microfibres permettent un nettoyage optimal tandis que les mains de l'utilisateur n'entrent pas
en contact avec l’eau ou le mop. Quelques soient vos exigences, il améliorera vos performances de
nettoyage en rendant votre travail plus rapide, plus ergonomique et au final plus économique.
Voir la vidéo de démonstration

Chariot de ménage Méthode "pré-imprégnation"
Grande capacité
MATÉRIAUX : Acier Inox AISI 304,
aluminium, plastique
(LxlxH) 134x 51x 104 cm
POIDS : 40 kg

9129
Modèle complètement fermé qui utilise le
système de lavage à plat avec les franges préimprégnées. La grande capacité de charge est
garantie par les étagères intérieures. Contient
Quatre seaux pour l'utilisation du code couleur.
La configuration de base comprend :
2 bacs de 18 L sans couvercle
4 roues silencieuses ø 150 mm
4 seaux de 6 L code couleur
1 support à balai double
3 porte-manche inoxflex (en caoutchouc)
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Chariot de ménage Méthode "pré-imprégnation"
Compact
MATÉRIAUX : Acier Inox AISI 304,
aluminium, plastique
(LxlxH) 72x51x104 cm
POIDS : 21.2 kg

La configuration de base comprend :
2 poignées de poussée
2 seaux de 6 L code couleur (jaune et bleu)
2 seaux de 13 L
1 support à balai simple
3 porte-manche inoxflex (en caoutchouc)

9130
Ce chariot sécurisé avec seaux de pré-imprégnation pour lavettes et bandeaux est idéal pour les petits
chantiers où l’accès est difficile et les espaces de rangement limités. Il est équipé de 4 roues silencieuses
ø 150 mm, et permet de garder tout le matériel à l’intérieur des limites du chariot, plus rien ne dépasse. Il
a une grande capacité de charge, et un rangement avec porte qui ferme à clé. Il est aussi équipé pour le
tri sélectif : possibilité de mettre 2 sacs poubelle.

Chariot de ménage Méthode "lavage à plat"
Compact
MATÉRIAUX : Acier Inox AISI 304,
aluminium, plastique
(LxlxH) 99x 51x 104 cm
POIDS : 25.2 kg

La configuration de base comprend :
4 poignées de poussée
4 seaux 6 litres avec accroche chariot et anse
de couleur pour l’imprégnation
2 supports balai simple
4 porte-manche inoxflex en caoutchouc de
diamètre 29mm
1 support sac poubelle 2/3 - 1/3 modulable

9131
Chariot qui utilise le système de lavage à plat avec les franges pré-imprégnées. La grande capacité de
charge est garantie par les étagères qui sont à l'intérieur, porte avec fermeture à clé. Quatre seaux sont
disponibles pour l'utilisation du code couleur et de l’imprégnation.
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Raclette professionnelle pour
sols et murs
MATÉRIAUX : ABS, PA6 et TPE
LONGUEUR : 40 cm
POIDS : 250 gr

100028
Support multifonctions composé d'un bord
raclette en caoutchouc pour le raclage des
salissures, de l'eau, et de la poussière ; d'un bord
doté de lamelles en caoutchouc pour le balayage
des poussières et des salissures ; et d'un système
Velcro sur la partie centrale pour le nettoyage
avec bandeaux microfibre. Ses points forts :
Légèreté et maniabilité : ergonomie améliorée
Système exclusif de blocage de la rotule pour
une parfaite stabilité du support lors du
nettoyage des murs et plafonds / verrouillage
en position raclage et en position balayage.

Support velcro avec
accroches gazes
MATÉRIAUX : aluminium avec
peinture Epoxy / plastique
DIMENSIONS : 55 cm
POIDS : 377 g

100111
Support très léger, amagnétique et extra plat (4
mm) pour balayer sous les meubles sans les
déplacer.
Bandes
velcro
haute
densité
interchangeables sans outil. Système exclusif de
blocage de la rotule pour une parfaite stabilité du
support lors du nettoyage des murs et des
plafonds. Paire d'accroche-gazes intégrées et
interchangeables.
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Kit aéroport
(raclette + ramassette)

Verre doseur

MATÉRIAUX : Aluminium ayant
subi un traitement de surface par
oxydation, plastique et caoutchouc
POIDS : 1194 gr

6028

MATÉRIAUX : Aluminium ayant
subi un traitement de surface par
oxydation, plastique et caoutchouc
POIDS : 1194 gr

100029

Balayette conçue pour le ramassage hygiénique et
ergonomique des salissures sans se baisser.
Manches télescopiques (68 à 118 cm) pour une
ergonomie améliorée. Balai doté d’une raclette
centrale et de lamelles en caoutchouc pour une
meilleure récupération de la salissure et des
liquides (raclette et balayette 2 en 1), nettoyage
facile. Se rince à l’eau. S’adapte parfaitement sur
les chariots de ménage (système inoxflex).
Conception des lamelles en dégradé pour une
efficacité optimisée. Pelle de forme arrondie pour
faciliter le nettoyage (pas de coin).

Pichet doseur 1L avec poignée et bec verseur.
Produit tout en 1 pour faciliter la préparation des
solutions et l’imprégnation des bandeaux et
franges microfibres. Graduation à partir de 10 ml
(pratique pour les dilutions).

Manche télescopique

100109

MATÉRIAUX : Aluminium ayant
subi un traitement de surface par
oxydation
LONGUEUR : 105 - 180 cm
POIDS : 540 gr

Manche télescopique amagnétique. Son diamètre
de 29 mm est considéré comme le diamètre idéal
pour réduire la fatigue et les Troubles MusculoSquelettiques (T. M. S.). Sa poignée globe permet
de limiter les efforts sur les poignets et
d’améliorer l’ergonomie des activités de balayage
et de lavage.
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Support de manche

MATÉRIAUX : 100%
Polypropylène
POIDS : 18 gr

100110
Support de manche seul. Permet d'accrocher un
raclette ou un balai sur les côtés de votre chariot.

Hygiène & Tapis

Réglette Velcro

Support velcro en aluminium

MATÉRIAUX : Caoutchouc
(LONGUEUR : 40 cm
POIDS : 270 gr

100108

100028

Réglettes pour accroche velcro à utiliser avec le
support velcro en aluminium. Ses extrémités en
caoutchouc protègent les meubles des chocs lors
du nettoyage des sols ou des murs. Elle se se
remplace
facilement
et
sont
disponibles
séparément et compatibles avec les franges
velcro.
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MATÉRIAUX : Aluminium
LONGUEUR : 40 cm
POIDS : 273 gr
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Support léger et extra plat (4 mm) pour balayer
sous les meubles sans les déplacer. Le système
de blocage manuel permet de l’utiliser à la fois
pour le nettoyage des sols et des surfaces
verticales (murs, les plinthes) ou des plafonds.
Les bandes velcro sont interchangeables sans
outil. et sont disponibles séparément.

Hygiène & Tapis

Bac de récupération

Bac de pré-imprégnation

MATÉRIAUX : 100% Polypropylène
(LxHxP) 49,5x 28.5x20,5
POIDS : 850 gr

100100

MATÉRIAUX : 100% Polypropylène
(LxHxP) 49,5x 28.5x20,5
POIDS : 850 gr

100101

Sceau de 18 L - Marqueur bleu

Sceau de 18 L - Marqueur rouge

Seau 6 L

MATÉRIAUX : Polypropylène recyclable
(LxHxP) 21.5x21x21 cm
POIDS : 380 gr

100102

100103

100104

100105

Ce seau avec anse d’accroche se positionne sur les cotés du chariot. Il est possible d'y mettre un couvercle.
Sa forme carrée garantie une grande stabilité et un stockage aisé. Son anse de couleur (bleu, vert, rouge,
jaune) permet d'établir une procédure de nettoyage standard.

Seau 13 L

MATÉRIAUX : Plastique
(LxHxP) 44,1x22,4x20,5 cm
POIDS : 860 gr

100106
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kit Micro-Flex®

9766

Housse Micro-Flex®
évolution

MATÉRIAUX : aluminium anodisé
avec peinture Epoxy et Mousse
Ethylène Vinyle Acétate
LONGUEUR : 115 à 146 cm
POIDS : 460 gr

Outil à mémoire de forme multi-directionnel pour
le dépoussiérage et le nettoyage des surfaces
difficiles d’accès (dessus de meubles, radiateurs,
...). Il permet de nettoyer partout sans effort et en
toute sécurité. Connecté au manche télescopique
ergonomique pour les surfaces et objets en
hauteur jusqu’à 3,50 mètres, il résiste à 5 000
torsions. Sa poignée ergonomique en plastique
offre un confort optimal.

COMPOSIION : 100 % microfibre :
80% polyester / 20% polyamide
LONGUEUR : 54 cm
POIDS : 46 gr

9767
Housse à utiliser avec l'outil Micro-Flex pour
dépoussiérer les surfaces difficiles d’accès.
S'utilise :
à sec pour le dépoussiérage
humide pour le dégraissage par capillarité
Fermeture de la housse à l’aide d’un velcro.

Support pour sac à déchet

Frange microfibres

MATÉRIAUX : Acier Inox
LONGUEUR : 40 cm
POIDS : 200 gr

10107

9737

Support pour sac à déchet. Vendu par paire

MENFENIL
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MATÉRIAUX : Microfibre
Polyester, Polyamide
DIMENSIONS : 43,5x12 cm
POIDS : 80 gr

Fruit d’une ingénierie de pointe, cette frange
facilite grandement le nettoyage. La résistance
et l’excellente absorption de la microfibre dont
elle est composée sont alliées à l’efficacité
incomparable de ce matériau pour déloger vite et
bien la saleté rebelle, avec ou sans détergent. De
plus une boucle de préhension permet de
manipuler le bandeau sans contact direct. Idéale
pour une utilisation en méthode de pré
imprégnation ou en spray.
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Lavettes microfibres
MATÉRIAUX : 70% Polyester 30% Polyamide
(LxH) 38x40 cm

Obtenez un nettoyage professionnel, un résultat
plus
profond
et
plus
efficace,
tout
particulièrement sur les zones sensibles. Eliminez
jusqu’à 99,99 % des bactéries et des germes. Ces
lavettes sont idéales pour la méthode de préimprégnation, qui réduit durablement le risque
d'utilisation de produits chimiques, permettant
d'économiser de l'eau et du temps. De plus elles
ont l'avantage d'obtenir des résultats sans traces
et offrent une manipulation facile et rapide.

9741

9739
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MÉTHODE DE PRÉ-IMPREGNATION DES LAVETTES
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PRESTATION MENFENIL - MISE À DISPOSITION ET ENTRETIEN

LAVETTES

FRANGES

9697 - Filet 20 lavettes roses

9674 + 9739

9704 - Filet 5 franges

9675 + 9737

9694 - Filet 20 lavettes bleues

9674 + 9738

9676 - Filet 10 franges

9675 + 9737

9695 - Filet 20 lavettes jaunes

9674 + 9741

9677 - Filet 15 franges

9674 + 9737

9698 - Filet 20 lavettes vertes

9674 + 9740

9678 - Filet 20 franges

9674 + 9737

9692 - Filet 15 lavettes roses

9674 + 9739

9662 - Filet 15 lavettes bleues

9674 + 9738

9691 - Filet 15 lavettes jaunes

9674 + 9741

9693 - Filet 15 lavettes vertes

9674 + 9740

9687 - Filet 10 lavettes roses

9675 + 9739

9680 - Filet 10 lavettes bleues

9675 + 9738

9683 - Filet 10 lavettes jaunes

9675 + 9741

9688 - Filet 10 lavettes vertes

9675 + 9740

9701 - Filet 5 lavettes roses

9675 + 9739

9699 - Filet 5 lavettes bleues

9675 + 9738

9700 - Filet 5 lavettes jaunes

9675 + 9741

9702 - Filet 5 lavettes vertes

9675 + 9740
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TAPIS

Des tapis pour améliorer votre production et faire des économies :
Les tapis anti-salissures
70 % à 90 % des salissures entrant dans un bâtiment viennent des piétons par les accès, soit un
total de 10 kg pour 1 000 personnes lorsqu’aucune barrière de propreté n’est installée.
L’élimination de 500 gr de salissures à l’intérieur d’un bâtiment coûte environ 700 €. Chaque
euro dépensé pour maintenir la saleté hors d’un bâtiment permet d’économiser 10 euros de
nettoyage à l’intérieur. Sans solution spécifique pour l’entrée, le passage de 1 500 personnes
peut détruire 42 % de la finition d’un sol dur sur les 2 premiers mètres.
Les tapis anti-dérapant
Les glissades et les chutes coûtent cher aux entreprises industrielles en général. Elles causent
des souffrances personnelles et, par l’absentéisme, peuvent avoir un impact sérieux sur la
productivité. Choisir le bon revêtement de sol en fonction de votre environnement réduit les
risques pour la santé et la sécurité.
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Tapis anti-poussière,
anti-dérapant marron

Tapis anti-poussière,
anti-dérapant bleu

MATÉRIAUX : Poil 100 % nylon à
forte torsion (HTN) polyamide 6,
semelle 100 % Caoutchouc nitrile

MATÉRIAUX : Poil 100 % nylon à
forte torsion (HTN) polyamide 6,
semelle 100 % Caoutchouc nitrile

6357, 6328, 6365, 6336

6360, 6444, 6332, 6359, 6366

Une performance extraordinaire en matière
d’absorption de saletés Semelle antidérapante
NFSI Haute traction en caoutchouc Sans PVC
Résistance à la lumière et maintien des couleurs À
utiliser dans les entrées, couloirs, ascenseurs ou
réceptions.

Une performance extraordinaire en matière
d’absorption de saletés Semelle antidérapante
NFSI Haute traction en caoutchouc Sans PVC
Résistance à la lumière et maintien des couleurs À
utiliser dans les entrées, couloirs, ascenseurs ou
réceptions.

DIMENSIONS
40x97 cm - 6357
85x120 cm - 6352

DIMENSIONS
40x97 cm - 6324
85x120 cm - 6326

85x150 cm - 6328
115x175 cm - 6336
115x240 cm - 6365

Tapis anti-poussière,
anti-dérapant gris

85x150 cm - 6325
115x175 cm - 6322
115x240 cm - 6335

Tapis anti-poussière,
anti-dérapant rouge

MATÉRIAUX : Poil 100 % nylon à
forte torsion (HTN) polyamide 6,
semelle 100 % Caoutchouc nitrile

MATÉRIAUX : Poil 100 % nylon à
forte torsion (HTN) polyamide 6,
semelle 100 % Caoutchouc nitrile

6355, 6334, 6353, 6348

6360, 6444, 6332, 6359, 6366

Une performance extraordinaire en matière
d’absorption de saletés Semelle antidérapante
NFSI Haute traction en caoutchouc Sans PVC
Résistance à la lumière et maintien des couleurs À
utiliser dans les entrées, couloirs, ascenseurs ou
réceptions.

Une performance extraordinaire en matière
d’absorption de saletés Semelle antidérapante
NFSI Haute traction en caoutchouc Sans PVC
Résistance à la lumière et maintien des couleurs À
utiliser dans les entrées, couloirs, ascenseurs ou
réceptions.

DIMENSIONS
40x97 cm - 6355
85x150 cm - 6334

DIMENSIONS
40x97 cm - 6360
85x120 cm - 6444
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115x175 cm - 6353
115x240 cm - 6348
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85x150 cm - 6332
115x175 cm - 6359
115x240 cm - 6366
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Tapis grattant extérieur

MATÉRIAUX : 100 % caoutchouc
nitrile, centre en mousse.

6600, 6599, 6598, 6601, 6602
Conçus pour une utilisation intensive et en
extérieur, ce tapis constitue une première ligne de
défense robuste dans toutes les conditions
météorologiques.
Il
empêche
les
dépôts
importants de boue, de sable et de gravillons
dans votre bâtiment. Il protège vos sols de la
saleté, de l'humidité et des dommages, réduisant
ainsi vos coûts de nettoyage.

DIMENSIONS
40x97 cm - 6600
85x120 cm - 6599
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Tapis anti poussière
Boulangerie

6576

Tapis anti poussière
Fruits et legumes

MATÉRIAUX : Poil 100 %
nylon à forte torsion (HTN)
polyamide 6, semelle 100 %
Caoutchouc nitrile
DIMENSIONS : 85x150 cm

MATÉRIAUX : Poil 100 %
nylon à forte torsion (HTN)
polyamide 6, semelle 100 %
Caoutchouc nitrile
DIMENSIONS : 85x150 cm

6590

Tapis anti poussière
Poissonerie

6597

Tapis anti poussière
Boucherie

MATÉRIAUX : Poil 100 %
nylon à forte torsion (HTN)
polyamide 6, semelle 100 %
Caoutchouc nitrile
DIMENSIONS : 85x150 cm

Tapis anti poussière
Bienvenue

MATÉRIAUX : Poil 100 %
nylon à forte torsion (HTN)
polyamide 6, semelle 100 %
Caoutchouc nitrile
DIMENSIONS : 85x150 cm

6583

Tapis anti poussière
Pharmacie

MATÉRIAUX : Poil 100 %
nylon à forte torsion (HTN)
polyamide 6, semelle 100
% Caoutchouc nitrile
DIMENSIONS : 85x150 cm

6570
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MATÉRIAUX : Poil 100 %
nylon à forte torsion (HTN)
polyamide 6, semelle 100 %
Caoutchouc nitrile
DIMENSIONS 85x150 cm

6563 (PAYSAGE)
6562 (PORTRAIT)
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Tapis anti-poussière
anti-dérapant avec logo
MATÉRIAUX : Poil 100 % nylon à
forte torsion (HTN) polyamide 6,
semelle 100 % Caoutchouc nitrile

6807, 6635, 6669, 6678, 6693, 6701, 6730,
6754, 6660, 6833, 6842, 6907
Motifs personnalisés, Processus d’impression
Chromojet.
Des
couleurs
exceptionnelles
provenant des palettes Pantone, HKS ou RAL
sont disponibles moyennant un supplément
Retient la saleté et l’humidité. Disponible dans
des formes particulières.
DIMENSIONS
60x90 cm
85x150 cm 85x120 cm 100x150 cm 115x175 cm 115x200 cm -

MENFENIL
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115x240 cm - 6730
150x200 cm - 6754
150x240 cm - 6660
150x245 cm - 6833
150X360 cm - 6842
150X300 cm - 6907
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Pour plus d’informations, contactez-nous :

accueil@menfenil.com

CONTACT

+596 596 50 20 29

www.menfenil.com

MENFENIL

| 37

DOR 272 vE

Hygiène & Tapis

