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Édito

Nos produits sont,
 
en moyenne,

24% moins chers 
que ceux vendus en grande surface*

*Comparaison faite sur les prix sur internet de 43 produits de marques nationales collectées 
entre le 17 août et le 5 septembre 2015 dans 10 enseignes par quiestlemoinscher.com (hors 
promotions)

A l’heure où chaque minute compte pour chacun d’entre nous, que l’adage «le temps 
c’est de l’argent» est plus que jamais d’actualité, il nous a semblé encore plus important 
cette année de vous aider à réaliser des économies en associant plaisir et efficacité.

Nous avons repensé pour vous notre catalogue. Nous avons amélioré son 
design pour qu’il soit plus ergonomique, mieux organisé pour qu’il vous soit plus 
agréable à feuilleter. Vous retrouverez désormais «Létincel» chaque année. 
Alco France a repensé son identité mais ses produits restent de qualité à des 
tarifs imbattables.
Au fil des pages, vous retrouverez nos différentes gammes : hygiène du linge, hygiène 
de la maison, jardin et véhicule, hygiène des mains. Sans oublier la gamme bio qui 
s’est étoffée cette année pour mieux répondre à vos attentes. Et petite nouveauté : 
une gamme piscine.

Nous sommes heureux de vous rappeler aussi que tous nos produits sont élaborés sur 
notre site en Rhône-Alpes, dans un souci de respect de l’environnement et de sécurité 
pour l’utilisateur. Nous vous proposons des produits ultra performants à petits prix, 
pour des résultats impeccables et immédiats.

Notre équipe reste à votre écoute pour tout renseignement au :

04 78 32 17 02
 L’équipe Alco France

Tous nos prix s’entendent TTC.
Nos conditions générales de 
vente sont disponibles sur 
demande.
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Astuces

Produits BIO

Recette
Remplir la bouteille à 3/4 d’eau tiède
Ajouter le bicarbonate et mélanger
Ajouter l’huile essentielle
Verser le savon
Fermer la bouteille et secouer
Compléter avec de l’eau et mélanger 
Etiqueter la bouteille

Un nettoyant multi-usage naturel
Facile à fabriquer soi-même
Temps de préparation : 3 minutes

Ingrédients
Pour 1 litre de produit, il faut :
de l’eau
1 cuillère à soupe de savon noir
1 cuillère à soupe de bicarbonate de 
soude
10 gouttes d’huile essentielle
1 entonnoir

Utilisation 
Plans de travail, tables, éviers, frigos ...
Sur les sols : ajouter un bouchon de produit dans un seau d’eau.
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LES HUILES ESSENTIELLES

Lavande  
référence 99107 - 1.35 €

Menthe 
référence 99108 - 2.00 €

Flacon de 19 ml

Citron
référence 99109 - 2.00 €

Orange
référence 99110 - 1.00 €

ENTRETIEN JARDIN, BRICO

Solvant de dégraissage vert  
Bidon de 5 litres  

référence 99105 - 25.00 €

Dégraissage d’huile et de graisse 
d’origine minérale sur tous 
supports.

Les utilisations des substances odorantes des plantes sont connues depuis 
l’Antiquité. Utilisées entre autre pour leurs odeurs, les huiles essentielles ne 
laissent pas de trace grasse.

Dégrippant «Base végétale» 
Aérosol de 650 ml  

référence 99104 - 5.00 €

Dégrippe, désoxyde, élimine 
l’humidité et protège de la 
corrosion tout organe grippé ou 
oxydé.

Poudre mains  spécial 
mécaniciens et jardiniers 
Seau de 5 litres

référence 99100 - 10.00 €

Action rapide et efficace. Nettoie 
les mains souillées et les rend 
douces.
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ENTRETIEN LINGE

Savon noir liquide à l’huile de lin 
Bidon de 5 litres  

référence 99102 - 15.00 €

Multi-usage pour toute la maison.

Idéale pour peaux sensibles et 
fragiles, elle est sans parfum, 
sans colorant, sans conservateur, 
sans allergène.
Performante et économique 
(1 bidon de 5 litres = 66 lavages).

Traitement biologique pour 
canalisation 
Bidon de 1 litre  

référence 99103 - 6.00 €

Anti-odeur - Agrumes.

Bicarbonate de soude 
Seau de 1 kilo  

référence 94018 - 3.50 €

Multi-usage pour toute la maison

Lessive liquide 0% sans additifs  
Bidon de 5 litres  

référence 64500 - 7.90 €

Soude en cristaux  
Seau de 1 litre  

référence 99106 - 2.00 €

Permet de tout nettoyer et 
désinfecter, en complément du 
bicarbonate de soude, sans nuire 
à l’environnement.

Détachant poudre pour linge 
Seau de 1 kilo  

référence 63021 - 5.00 €

Non polluant, sans chlore. 
Détâche, désodorise et blanchit 
sans abîmer les textiles.

Détergent, désodorisant pour 
sanitaires et sols 
Bidon de 5 litres  

référence 99101 - 15.00 €

Détartre et élimine les tâches 
incrustées.

ENTRETIEN MAISON
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Hygiène du 
LINGE

Astuces

Comment laver le linge et faire des 
économies à chaque lessive

1 - Lavez à froid
En lavant votre textile à 30°C au lieu de 60°C, vous faîtes une économie 
d’énergie de plus de 60%.
En plus des économies sur la facture d’électricité, le lavage à froid présente 
d’autres avantages : les couleurs restent éclatantes plus longtemps, le linge 
sort moins froissé et les tâches ont moins tendances à s’incruster.

2 - Evitez le prélavage
Oubliez le prélavage, devenu inutile avec les machines à laver nouvelle 
génération. Il n’aura pour conséquence qu’une consommation excessive d’eau. 
On peut économiser aisément 15% d’énergie supplémentaire.

3 - Ayez recours au programme «économie d’énergie»
Le programme «Eco» ou «Bio» que l’on trouve sur certains modèles de lave-linge 
permet en moyenne une économie d’électricité de 30% à 45%.
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LESSIVE

Lessive liquide sans phosphate  
Bidon de 5 litres

Parfums au choix - 8.00 € (soit 1,60 €/L)
Moins de 0,12 € par lavage

Performante, elle pénètre au 
coeur du linge pour un maximum 
d’efficacité. Respecte tous les textiles 
et préserve les couleurs.
Economique (1 bidon de 5 litres = 66 
lavages)

référence 63012 - Pêche

référence 63019 - Bouquet de fleurs

référence 63018 - Fleurs de Lotus

référence 63017 - Lavande

référence 63030 - Rosée du Matin

référence 63016 - Savon de Marseille

ASSOUPLISSANT

Assouplissant parfum frais 
Bidon de 5 litres

Parfums au choix - 6.90 € (soit 1,38 €/L)
Moins de 0,04 € par lavage

Performant, il facilite le séchage et 
le repassage. Il élimine l’électricité 
statique, protège les fibres. Il rend 
le linge plus doux et plus souple 
et son parfum agréable dure 
longtemps.
Economique (1 bidon de 5 litres = 
200 lavages)

référence 63001 - Pêche

référence 63003 - Grand Large

référence 63002 - Fleuri

référence 63004 - Lavande

référence 63007 - Brume d’été
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LESSIVES LIQUIDES SPECIALES

Lessive ULTRA CONCENTRÉE  
En bidon de 2 ou 5 litres au choix

Performante, elle pénètre au coeur du linge pour un maximum d’efficacité 
et nettoie en douceur  tout votre linge. Economique, elle permet 142 lavages 
avec un bidon de 5 litres et 57 lavages avec un bidon de 2 litres.

référence 63317 - Senteur d’été

référence 63318 - Savon de Marseille

Bidon de 5 litres - 14,40 € (soit 2,88 €/L)
Moins de 0,10 € par lavage

Nous vous proposons différentes lessives sans phosphate et dont leurs 
spécificités répondront aux différents besoins de vos vêtements : linge 
délicat, couleurs à protéger ...

Bidon de 2 litres - 6,20 € (soit 3,10 €/L)
Moins de 0,11 € par lavage

référence 63014 - Senteur d’été

référence 63215 - Savon de Marseille

Lessive LINGE NOIR  
En bidon de 2 ou 5 litres au choix

Elle protège les couleurs et évite le ternissement des couleurs. Economique, 
elle permet 66 lavages avec un bidon de 5 litres et 27 lavages avec un bidon 
de 2 litres.

Bidon de 5 litres - 12.49 € (soit 2,50 €/L)

référence 63044  

Bidon de 2 litres - 6,50 € (soit 3,25 €/L)

référence 63023

Lessive 2 en 1 enrichie en agents 
adoucissants 
Bidon de 2 litres  

référence 63020 - 5.90 € (soit 2,95 €/L)

Elle apporte douceur et souplesse à 
votre linge, respecte les couleurs et 
protège les textiles. 27 lavages. 9



LESSIVES EN POUDRE
Lessive HAUT DE GAMME 
En sac de 10 kilos ou en seau de 5 kilos au choix

Cette lessive est ultra performante avec une excellente efficacité sur les 
tâches difficiles. Elle apporte  une blancheur éclatante et laisse le linge 
agréablement parfumé. Elle convient à tous les textiles, même délicats.
Economique, elle est efficace dès les basses températures et elle permet 
216 lavages avec un sac de 10 kilos et 108 lavages avec un seau de 5 kilos.

Sac de 10 kilos - 18,50 € (soit 1,85 €/kg)

référence 63009  

Seau de 5 kilos - 11,10 € (soit 2,22 €/kg)

référence 63008

Lessive LINGE DÉLICAT 
Bidon de 2 litres  

référence 63025 - 7,00 € (soit 3,50 €/L)

Spéciale textiles délicats, lainages, 
soie. Protège les textiles. Lavage à la 
main ou en machine. 27 lavages.

Sac de 10 kilos - 20,60 € (soit 2,06 €/kg)

référence 63011  

Seau de 5 kilos - 12,00 € (soit 2,40 €/kg)

référence 63010

Formule enrichie en paillettes de  

Véritable Savon de Marseille

Lessive ANTI TRI, anti-transfert de 
couleurs, FORMULE EXCLUSIVE
Bidon de 5 litres  

référence 64502 - 10,40 € (soit 2,08 €/L)

Mélange spécial de lessive et 
d’agents anti-transfert de couleurs. 
Votre linge reste blanc et les 
couleurs sont plus éclatantes. 
66 lavages.
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LESSIVE EN POUDRE ATOMISÉE

Lessive poudre ATOMISÉE 
En sac de 10 kilos ou en seau de 3,5 kilos au choix

Cette lessive polyvalente convient à tous les textiles, à toutes températures, 
pour tous types de machines. Elle est efficace en eau dure comme en eau 
douce et convient pour le blanc et les couleurs. Elle prouve son efficacité grâce 
à sa parfaite dissolution même à basse température. Elle est homogène et 
ne présente aucun problème découlement dans les distributeurs et bacs à 
lessive. Elle est garantie sans phosphate. Très économique, elle permet 308 
lavages avec un sac de 10 kilos et 108 lavages avec un seau de 3,5 kilos.

Sac de 10 kilos - 21,90 € (soit 2,19 €/kg)

référence 63110 

Seau de 3,5 kilos - 7,90 € (soit 2,26 €/kg)

référence 63100

Lessive «BLEUS» - spéciale vêtements de 
travail 
Seau de 2,5 kilos  

référence 63026 - 5,60 € (soit 2,24 €/kg)

Performante, elle nettoie à fond en 
respectant les couleurs, agit sur les 
tâches tenaces des bleus de travail et du 
linge de cuisine. Elle convient aussi pour 
les jeans et le linge très sale.

RAPPORT QUALITÉ / PRIX IMBATTABLE
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DÉTACHANT LINGE AVANT LAVAGE

Spray 750 ml - 4,30 € (soit 5,73 €/l)

référence 63005

Bidon de 4 litres  - 10,60 € (soit 2,65 €/kg)

référence 63600

Détachant linge avant lavage, avec bouchon applicateur 
Flacon de 1 litre

référence 63006 - 4,80 € 

Geste rapide avant lavage, évite le trempage et prélavage. Il cible les tâches 
tenaces. Il s’utilise avant lavage ou en complément de la lessive directement 
dans le tambour.

DÉTACHANT LINGE SANS JAVEL

Détachant linge sans lavage
En spray 750 ml ou en bidon de 4 litres au choix

Il élimine les tâches rebelles (café, sang, vin, fruits ...). Sans javel, il s’utilise 
aussi bien sur le blanc que les couleurs, même sur le linge délicat comme 
la laine ou la soie. Il s’utilise avant lavage ou en complément de la lessive 
directement dans le tambour.

Flacon de 1 litre - 3,00 €

référence 63601

Flacon de 5 litres  - 15,00 € 

référence 63602

DÉSINFECTANT

Désinfectant du linge
En flacon de 1 litre ou de 5 litres au choix

Il permet de désinfecter le linge souillé.
Bactéricide, fongécide, virusside.
A utiliser pour des opérations de désinfection nécessaires.
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Hygiène de la

 MAISON

Astuces

Comment bien nettoyer vos vitres
Laver les vitres, et en particulier dans une salle-de-bain, est parfois bien 
fastidieux. Mais Alco France va vous faciliter la tâche :

Armez-vous de votre détartrant machine (référence produit 73100) et de 
votre Raclette-spray (référence produit 83023). Diluez 5 cl du détartrant (1 
bouchon) dans 500 ml d’eau (la contenance de votre pulvérisateur) et le 
tour est joué.
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VAISSELLE
Liquide vaisselle formule concentrée
Bidon de 5 litres 

Parfums au choix - 8,90 € (soit 1,78 €/L)

Excellent pouvoir dégraissant, rinçage 
facile. La vaisselle est propre et 
brillante, quelques gouttes suffisent.

PROTÈGE ET CONSERVE LA DOUCEUR DES 
MAINS

référence 73888 - Savon de Marseille

référence 73009 - Pomme

référence 73007 - Citron

référence 73011 - Pamplemousse

Savon de Marseille

Pomme

Pamplemousse

Citron

FLACON 500 ML VIDE

Idéal pour la vaisselle 

référence 55801 - 1,10 €



LAVE -VAISSELLE
Pastilles vaisselle 3EN 1 - doses hydrosolubles
Carton de 40 ou 80 doses 

Lavage de la vaisselle en machine.
Dégraisse sans être agressif et assure une 
propreté parfaite. Formule 3 en 1 sans ajout 
d’additif (ni liquide de rinçage, ni sel régénérant).
Dissolution hyper rapide (même sur cycle court 
et à basse température).

POUR UNE VAISSELLE BRILLANTE ET IMPECCABLE

Carton 40 doses  - 10,90 € 
(soit 0.27 €/ pastille)

référence 73014

Carton 80 doses - 18.90 € 
(soit 0,24 €/pastille)

référence 73015

Sel régénérant
Seau de 5 kilos 

référence 77 - 7,00 € (soit 1,40 €/kg)

Liquide de rinçage pour lave-vaisselle
Flacon de 1 litre ou bidon de 5 litres au choix 

Pour les produits de lavage sans additif. Le séchage est plus rapide et la 
vaisselle brillante et protégée.

Bidon de 5 litres - 10.90 €
 (soit 2,18 €/l)

référence 73084

Flacon de 1 litre - 3,20 € 
(soit 3,20 €/l)

référence 73013
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DÉGRAISSANTS
Dégraissant cuisine à l’oxygène actif - ULTRA PUISSANT
Spray 750 ml ou bidon de 4 litres au choix 

Il agit sur toutes les salissures et assure une propreté parfaite. Il est fait pour 
toutes surfaces : plastique, verre, carrelage, stratifié, surfaces modernes, 
robinetterie ...

Spray 750 ml  - 3,70 € (soit 4,93 €/l)

référence 108

Bidon de 4 litres - 12,20 € (soit 3,05 €/l)

référence 109

Dégraissant puissant FRITEUSES 
Flacon de 1 litre

Il agit par trempage, sans frotter. 
Sans odeur, il se rince facilement.

référence 73200 - 2,00 €

Détartrant MACHINES
Bidon de 2 litres ou bidon de 5 litres au choix 

Idéal pour détartrer vos lave-vaisselles, lave-linges, bouilloires ....
Il s’utilise directement dans la machine et quelques minutes suffisent pour 
ôter le calcaire incrusté.

Bidon de 5 litres - 6,90 € (soit 1,38 €/l)

référence 73100

Bidon de 2 litres - 3,00 € (soit 1,50 €/l)

référence 73101

DÉTARTRANTS

Décapant FOUR -  ULTRA PERFORMANT 
Spray de 1 litre

Il agit sans frotter en 5 minutes et est 
efficace à chaud comme à froid. Il 
élimine les graisses brûlées et les dépôts 
carbonisés.

référence 73018 - 3,00 €
16



SURFACES
Nettoyant sols et surfaces lavables
Bidon de 5 litres  

Parfums au choix - 7,50 € (soit 1,50 €/L)

Il nettoie et dégraisse toutes vos 
surfaces. Il s’utilise pur ou dilué et 
assure une propreté et une hygiène 
parfaites. Il laisse un parfum frais 
pendant plusieurs heures. Formule 
sans trace.

référence 83006 - Fruits Rouges

référence 83016 - Pêche

référence 83007 - Pin

référence 83216 - Muguet

référence 83005 - Agrumes

Fruits Rouges

Pêche

Pin

Muguet

Agrumes

VITRES 
Spécial vitres et surfaces vitrées
Spray 500 ml ou bidon de 5 litres au 
choix 

Il nettoie et fait briller sans laisser de 
traces.
Il sèche rapidement et laisse une 
odeur de propre.

Spray 500 ml  - 2,50 € (soit 5,00 €/l)

référence 83002

Bidon de 5 litres - 6,50 € (soit 1,30 €/l)

référence 83001

Economique

Pompe doseuse
pour bidon de 5 litres 

 4,50 € 

référence PB5520
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Désinfectant de surfaces
Bidon de 5 litres ou 2 litres au choix 

Il nettoie et dégraisse tous vos sols et 
surfaces lavables. Formule avec un 
agent désinfectant et un dégraissant 
concentré.
Sans parfum.

Bidon de 2 litres - 5,90 € (soit 2,95 €/l)

référence 105212

Bidon de 5 litres - 12,90 € (soit 2,58 €/l)

référence 105201



SALLE DE BAIN ET WC

Gel WC détartrant
Bidon de 5 litres  ou flacon de 1 litre au choix

Il détartre et élimine les tâches incrustées même sous les rebords. Il 
désodorise et laisse une odeur fraîche.
Pour le nettoyage et l’hygiène de vos toilettes.

Bidon de 5 litres  - 10,90 € (soit 2.18 €/l)

référence 83013

Flacon de 1 litre - 2,90 € (soit 2,90 €/l)

référence 83012

RACLETTE SPRAY

3 EN 1 - Raclette - Spray - Eponge

Idéale pour laver les vitres sans s’embêter.
Elle est pourvue d’un réservoir de 200 ml.
Spray intégré. Éponge lavable en machine 
à 40°.

référence 83023 - 5,00 €

Nettoyant anticalcaire -  QUALITÉ SUPÉRIEURE 
EXCEPTIONNELLE 
Spray de 1 litre

Détartrant puissant contre le calcaire et les 
dépôts de savon.
Idéal pour les sanitaires ou toutes les surfaces 
de la maison.

référence 83004 - 3,70 € 
Crème à récurer 
Flacon de 1 litre

Nettoie, dégraisse en douceur et 
fait briller. Il n’abîme pas les mains 
et est idéal pour l’entretien de la 
salle de bain, cuisine et carrelage.
Parfum citron.

référence 83014 - 3,00 € 

DANS LA LIMITE DES 

STOCKS DISPONIBLES
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 JARDIN
VÉHICULE

Astuces

Entretenir le matériel et recycler
Prendre soin de vos essuie-glaces l’hiver
Pour prendre soin des essuie-glaces qui sont rapidement fissurés par le froid, 
mouillez les avec un spray de nettoyant pour vitres.

Les bienfaits des additifs pour votre moteur
Utilisez des additifs pour améliorer le fonctionnement de votre voiture. Versez 
de l’additif dans le réservoir carburant avant le plein permet d’entretenir le 
moteur, de le préserver de la corrosion, de booster ses performances et de 
réduire sa corrosion.

Protéger le taille-haie avec un lubrifiant
L’utilisation d’un lubrifiant pour le taille-haie permet d’éviter les dépôts de 
résine lors de l’utilisation de l’appareil tout en le protégeant de la corrosion 
en empêchant la rouille de se fixer.

Recycler pour designer votre jardin
Recyclez les roues et les jantes de vélo dans votre jardin.
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JARDIN
Insecticides - ACTION «CHOC POMPIER»
Aérosol 400 ml 

Traitement intérieur et extérieur.
Efficacité prolongée.

Spécial insectes volants  - 6,00 € 

référence 53004

Spécial insectes rampants - 7,05€ 

référence 53005

Insecticides spécial guêpes et frelons
Aérosol 600ml

Jet puissant pour pulvériser à plus de 3 
mètres en toute sécurité. 

référence 53006 - 9,10 € 

Nettoyant taille-haies 
Aérosol 400 ml

Il dégraisse les outils de jardin 
et nettoie toutes les résines 
et les graisses. Idéal pour 
débroussailleuses, taille-haies, 
tondeuses, tronçonneuses mais 
aussi tous les outils à bois.

référence 53001 - 5,00 € 

Lubrifiant taille-haies 
Aérosol 400 ml

Il lubrifie les parties coupantes et évite 
l’adhérence des résines. L’entretien de 
votre matériel est plus facile.

référence 53002 - 6,00 € 

Anti-adhérent gazon 
Aérosol 400 ml

Il empêche le gazon de coller et facilite 
le nettoyage et l’entretien de votre 
tondeuse. A pulvériser sur les carters, les 
dessous de tondeuses, ...

référence 53003 - 6,00 € 
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VEHICULE
Lavage carrosserie  - Efficace sur tous les types de peinture
Bidon 5 litres 

Shampoing haute performance pour le nettoyage et l’entretien des véhicules, 
pour un lavage manuel ou haute pression. La formule est très concentrée 
mais respecte les carrosseries.

référence 94004 - 12,90 € (soit 2.58 €/l)

Nettoyant jantes 
Spray 1 litre

Nettoyant surpuissant pour le nettoyage des jantes et des enjoliveurs. Il 
élimine tous les dépôts de graisse et les salissures de la route.
Vaporiser, laisser agir et rincer.

référence 94002 - 4,30 € 

Lave-glace 
Bidon 5 litres

Prêt à l’emploi, sans
 méthanol.
A ajouter dans le 
réservoir 
lave-glace.

référence 94005 -
 7,40 € (soit 1,48 €/l)

Nettoyant tableaux de bord 
Aérosol 400 ml

Il nettoie toutes les surfaces 
plastiques, ravive le noir et redonne
un aspect brillant. Il laisse une 
agréable odeur d’orange.

référence 94100 - 5,00 € 

Mousse nettoyante 
Aérosol 400 ml

Il nettoie toutes les surfaces (textiles, 
plastiques, ...) Il est efficace sur toutes les 
tâches et laisse un parfum frais.

référence 94101 - 5,00 € 
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Dégrippant 
Aérosol 400 ml

Il dégrippe, désoxyde, élimine 
l’humidité et protège de la corrosion 
tout organe grippé ou oxydé. Il lubrifie 
tous les mécanismes à faible jeu 
(serrures, charnières, articulations, ...).
Agréable odeur de pin pour un bon 
confort d’utilisation.

référence 41100 - 4,00 € 

Lubrifiant chaînes
Aérosol 400 ml

Il lubrifie les chaînes de vélo, vtt, 
motos ...
Il permet une lubrification durable 
des éléments mécaniques exposés 
aux intempéries.
Action anti-usure.

référence 41101 - 5,00 € 

Additifs carburant - PRATIQUE : 1 dose / 1 plein
Dose de 200 ml

Il nettoie le moteur et améliore la carburation.
Vous consommez moins et vous polluez moins.

Diesel  - 5,00 € 

référence 94102

Essence  - 5,00 € 

référence 94113

Votre véhicule a plus de 50 000 km ?
Faites une cure sur 3 pleins pour plus d’efficacité.

Lot de 3 doses de 200 ml : 12,50 €

référence 94212 - Diesel      référence 94333 - Essence
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 PISCINE

Astuces

Un entretien facile de votre piscine
L’entretien est toujours nécessaire. Il se définit en 4 grands principes :

La filtration
Elle va créer le mouvement de l’eau nécessaire et filtrer les impuretés qui se 
déposent dans votre piscine.

La désinfection
Les galets de chlore sont efficaces et pratiques.

L’équilibre de l’eau
L’utilisation de produit correcteur est nécessaire afin d’ajuster le PH (soit en 
l’augmentant, soit en le diminuant).
Le nettoyage
Il doit se faire à l’aide d’outils plus ou moins élaborés : épuisette, balai, 
aspirateur, robot de piscine, …
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Correcteur PH
Seau de 5 kilos
Augmentation PH en poudre.
référence 88020 - 11,40 € 

PISCINE

Correcteur PH
Carton de 4*5 kilos ou jerrican de 
20 kilos
Diminution PH - liquide
référence 88023 - 20,80 € 

Correcteur PH
Carton de 4*5 kilos ou jerrican de 
20 kilos
Augmentation PH - liquide
référence 88022 - 20,80 € 

Correcteur PH
Seau de 5 kilos
Diminution PH en poudre.
référence 88021 - 14,90 € 

Détartrant acide puissant
Carton de 4*5 kilos 
Dégraissant, détartrant
référence 88025 - 56,00 € 

Gel nettoyant dégraissant 
surfaces verticales lignes d’eau
Carton de 4*5 kilos 
Dégraissant, détartrant
référence 88024 - 64,40 € 

Détartrant des filtres à sables
Carton de 4*5 kilos 
Dégraissant, détartrant
référence 88027 - 75,84 € 

Gel acide détartrant puissant 
surfaces verticales lignes d’eau
Carton de 4*5 kilos 
Dégraissant, détartrant
référence 88026 - 63,20 € 
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Galets de chlore 200g - 
Dissolution lente
Seau de 5 kilos
Traitement de l’eau
référence 88001 - 36,00 € 

Galets de chlore 200g 
Multifonction - Dissolution lente
Seau de 25 kilos
Traitement de l’eau
référence 88004 - 173,00 € 

Galets de chlore 200g 
Multifonction - Dissolution lente
Seau de 5 kilos
Traitement de l’eau
référence 88003 - 36,00 €  

Galets de chlore 200g - 
Dissolution lente
Seau de 25 kilos
Traitement de l’eau
référence 88002 - 173,00 € 

Granules de chlore 
Dissolution rapide
Seau de 25 kilos
Traitement de l’eau
référence 88006 - 170,00 € 

Granules de chlore 
Dissolution rapide
Seau de 5 kilos
Traitement de l’eau
référence 88005 - 35,40 € 

Pastilles de chlore 20g
Dissolution rapide
Seau de 25 kilos
Traitement de l’eau
référence 88008 - 168,00 €

Pastilles de chlore 20g
Dissolution rapide
Seau de 5 kilos
Traitement de l’eau
référence 88007 - 36,60 €  

Chlore granules non stabilisés
Dissolution rapide
Seau de 5 kilos
Traitement de l’eau
référence 88009 - 37,60 € 

Poudre stabilisante du chlore
Seau de 25 kilos
Traitement de l’eau
référence 88012 - 197,50 €

Poudre stabilisante du chlore
Seau de 5 kilos
Traitement de l’eau
référence 88011 - 39,50 €

Chlore granules non stabilisés
Dissolution rapide
Seau de 25 kilos
Traitement de l’eau
référence 88010 - 188,00 €

Algicide
Carton de 4*5 kilos 
Traitement de l’eau
référence 88014 - 52,80 € 

Chlore liquide non stabilisé 
Jerrican de 24 kilos 
Traitement de l’eau
référence 88013 - 32,64 € 
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Séquestrant de calcaire  
Carton de 4* 5 kilos
Traitement de l’eau
référence 88016 - 44,40 € 

Liquide de floculation filtre à sable
Carton de 4*5 kilos
Traitement de l’eau
référence 88018 - 39,60 € 

Floculent en chaussette
Boîte de 10 chaussettes
Traitement de l’eau
référence 88019 - 16,52 €  

Poudre de floculation filtre à sable 
Seau de 5 kilos
Traitement de l’eau
référence 88017 - 12,90 € 

Traitement hivernage 
Carton de 4* 5 kilos
Traitement de l’eau
référence 88015 - 65,20 € 
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 Hygiène des 
MAINS

Astuces

Se laver les mains de façon hygiénique
Quand se laver les mains de façon hygiénique ?
Se laver les mains sert avant tout à ne pas propager les microbes et les infections, il 
est donc logique de le faire après chaque contact avec ces derniers.
L’hygiène des mains est donc très importante avant et après ces tâches :
Avant de : cuisiner ou toucher de la nourriture, manger, nettoyer et bander une plaie, 
une brûlure, rendre visite à un proche à l’hôpital.
Et après avoir : utilisé la salle de bains, manipulé de la viande ou du poisson, toussé, 
éternué, carressé un animal, sorti les poubelles, travaillé au jardin ....
Comment se laver les mains de façon hygiénique ?
Passez les mains sous l’eau, chaude ou froide, et prenez une noisette de savon. 
Répandez le savon sur les paumes et sur le dos des mains.
Frottez vos paumes l’une contre l’autre vigoureusement, ensuite posez une main sur 
l’autre et frottez entre vos doigts. Changez de mains.
Enlacez vos doigts, paume contre paume, et frottez la base de chaque doigt.
Faites un poing d’une main autour du pouce de l’autre main et faites mousser en 
tournant. Changez de main.
Rincez et séchez bien. 27



HYGIÈNE DES MAINS

Gel lavant mains
Bidon de 5 litres ou de 2 litres.
2 parfums au choix.

Il dégraisse parfaitement vos mains en les lavant sans les irriter, tout en 
douceur. Il laisse un parfum délicat et agréable.

Gel hydroalcoolique
Flacon 225 ml

Il désinfecte les mains et s’utilise sans eau. Le petit flacon se glisse 
partout et vous l’avez toujours à portée de main.

référence 83122 - 2,50 € 

Bidon de 2 litres - 4,00 € (soit 2,00€/l)
 
référence 83008 - Lait d’Amande 
Douce

référence 83023 - Mandarine 
Bergamote

Gel lavant désinfectant
Bidon de 2 litres ou de 5 litres

Il assure une parfaite hygiène des mains.
Il n’agresse pas l’épiderme et ne dessèche 
pas la peau.

Bidon de 2 litres - 4,30 € (soit 2,15 €/l)

référence 83120

Bidon de 5 litres - 8,00 € (soit 1,60 €/l)

référence 83121

Bidon de 5 litres - 8,90 € (soit 1,78 €/l)
 
référence 83009 - Lait d’Amande 
Douce

référence 83021 - Mandarine 
Bergamote

Lait d’Amande 
Douce

Mandarine
 Bergamote

Lait d’Amande 
Douce

Mandarine
 Bergamote

POUSSE MOUSSE
Pour reconditionner vos 

gels mains.
Flacon 300 ml vide

Réf. FA009
1,60 €
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LINGETTES 

Lingettes MULTI-USAGES  
Seau de 150 lingettes

Cette lingette est compatible avec tous 
types de supports. Elle laisse un léger 
film de protection.

référence 95000 - 20,00 € (soit 0,13€/lingette)

29

Nouveautés
Parce qu’elles  sont pratiques et peu encombrantes, 
les lingettes nous facilitent la vie dans notre quotidien. 
C’est pourquoi nous vous proposons cinq produits 
différents sous forme de lingette à utiliser à de 
multiples occasions.

Lingettes DÉSINFECTANTES  
Seau de 150 lingettes

Utilisation pour sanitaires, plans 
de travail, frigos, cuisines ... .

référence 95001 - 20,00 € 
(soit 0,13€/lingette)

Lingettes BRILLANCE  
Seau de 150 lingettes

Utilisation pour verrerie et raviver la 
brillance des casseroles. Cette lingette 
détartre légèrement et fait briller les 
chromes des robinets.

référence 95002 - 20,00 € (soit 0,13€/lingette)

Lingettes BRILLANTANTES  
Seau de 150 lingettes

Utilisation multi-supports : crédences, 
chaussures de ski, carrosserie .... .

référence 95003 - 20,00 € (soit 0,13€/lingette)

Lingettes DU BRICOLEUR  
Seau de 150 lingettes

Pour nettoyer les tâches de graisse et 
de peinture, d’adhésif ... . Utilisable aussi 
pour les mains.

référence 95004 - 20,00 € (soit 0,13€/lingette)
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COMMANDER

Par COURRIER :

Alco France
ZI Montbertrand - 13 rue du Claret
38230 CHARVIEU

Remplir votre bon de commande (1 bon par personne) avec votre nom et 
celui de votre entreprise.

Rassembler tous les bons de commandes.

Envoyer la commande groupée par courrier, mail ou fax aux coordonnées 
indiquées en bas de cette page.

En toute simplicité

Chaque commande est préparée et emballée dans des colis individuels 
et nominatifs.

Votre commande groupée est expédiée dans les 10 jours et acheminée 
par notre transporteur.

Livraison en toute tranquillité

Si votre commande groupée n’atteint pas les 500 euros Ttc,  nous 
appliquons des frais de livraison :

Passez le mot à vos collègues

Par MAIL :  contact@alcofrance.fr

Par FAX :  04 72 02 98 82

Une question ? Contactez-nous au  04 78 32 17 02

Commande inférieure à 300 € = 35 € TTC

Commande entre 300 et 400 € = 25 € TTC

Commande entre 400 et 500 € = 12 € TTC

Plus votre commande est importante, 
moins vous payez de frais de livraison.



Vous souhaitez passer commande ou désirez des 
catalogues supplémentaires afin de faire bénéficier 

votre entourage de nos offres ?

Rapprochez-vous de votre comité d’entreprise ou 
amicale du personnel.

Directeur de la publication : Nicolas FORCIONE - Conception graphique : Christelle BEAUVENT
Impression : Taraprint - Photos : Christelle BEAUVENT / Freepick
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