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APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS D’ENTRETIEN ET D’HYGIENEAPPROVISIONNEMENT EN PRODUITS D’ENTRETIEN ET D’HYGIENEAPPROVISIONNEMENT EN PRODUITS D’ENTRETIEN ET D’HYGIENEAPPROVISIONNEMENT EN PRODUITS D’ENTRETIEN ET D’HYGIENE    
    

    

 
 
Produits et matériels d’entretien et d’hygiène liés à la restauration et 
périphériques associés (L(L(L(Lot 1)ot 1)ot 1)ot 1) - Notre fournisseurNotre fournisseurNotre fournisseurNotre fournisseur    : PLG: PLG: PLG: PLG    
 
 
LLLLes es es es poudrepoudrepoudrepoudressss    et liquides et liquides et liquides et liquides de lavagede lavagede lavagede lavage, les liquides de rinçage,, les liquides de rinçage,, les liquides de rinçage,, les liquides de rinçage,    les produits de tles produits de tles produits de tles produits de trempage, détartrage, rénovateur, rempage, détartrage, rénovateur, rempage, détartrage, rénovateur, rempage, détartrage, rénovateur, sel sel sel sel 
régénérant, régénérant, régénérant, régénérant, doseur doseur doseur doseur pour machine lavepour machine lavepour machine lavepour machine lave----vaissellevaissellevaissellevaisselle………… pour tous types d’eau (dure, douce, toutes eaux… 
    
LLLLes es es es produits pour plonge manuelle produits pour plonge manuelle produits pour plonge manuelle produits pour plonge manuelle (détergent, dégraissant, désinfectant, doseur pour plonge manuelle, liquide 
vaisselle…) pour tous types d’eau (dure, douce, toutes eaux… 
 
Les détergents, désinfectants, dégraissants Les détergents, désinfectants, dégraissants Les détergents, désinfectants, dégraissants Les détergents, désinfectants, dégraissants conformes contacts alimentaires, pour surfaces et matériels de 
cuisine, centrale de nettoyage – désinfection. 
 
Les doseurs pour machines lave-vaisselle, pour plonge manuelle, pour centrale de désinfection comprenant : 
 

- la fourniture et mise en place des appareils de distribution, 

- la formation aux méthodes d’hygiène : module de 1h30 par bénéficiaire sur la durée de l’offre, 
- la mise en place des plans d’hygiène  HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point = Analyse des 

risques et maîtrise des points critiques). 
 
Les produits à récurerLes produits à récurerLes produits à récurerLes produits à récurer (poudres, crèmes liquides…) 
 
Les décapants pour four, gril, rLes décapants pour four, gril, rLes décapants pour four, gril, rLes décapants pour four, gril, rôôôôtissoirestissoirestissoirestissoires (décapant liquides, gels, poudres…) 
 
Les détergents multiLes détergents multiLes détergents multiLes détergents multi----usagesusagesusagesusages    conformes contacts alimentaires, les nettoyants inox, les pastilles de sel adoucisseur , les nettoyants inox, les pastilles de sel adoucisseur , les nettoyants inox, les pastilles de sel adoucisseur , les nettoyants inox, les pastilles de sel adoucisseur 
d’eau, d’eau, d’eau, d’eau, lllles absorbants en granuléses absorbants en granuléses absorbants en granuléses absorbants en granulés    
    
Les tampoLes tampoLes tampoLes tampons à récurer, éponges, lavettesns à récurer, éponges, lavettesns à récurer, éponges, lavettesns à récurer, éponges, lavettes    
    
La brosserie alimentaire La brosserie alimentaire La brosserie alimentaire La brosserie alimentaire (balais, manches, frottoirs, raclettes…) 
 
L’essuyage propre à la cuisineL’essuyage propre à la cuisineL’essuyage propre à la cuisineL’essuyage propre à la cuisine (essuie-tout, chiffons non tissés, bobines…) et les distributeurs associés. 
 
Les produits de contact alimentaire (Les produits de contact alimentaire (Les produits de contact alimentaire (Les produits de contact alimentaire (aluminium, film alimentaire, boîtes distributrices…) 
 
Les protections à usage uniqueLes protections à usage uniqueLes protections à usage uniqueLes protections à usage unique (masques, charlottes, gants, tabliers, sur-chaussures….) 
 
La vaisselle à usage uniqueLa vaisselle à usage uniqueLa vaisselle à usage uniqueLa vaisselle à usage unique (serviettes, nappes, couverts, verres, gobelets….) 
 
Le matériel de collecte des déchetsLe matériel de collecte des déchetsLe matériel de collecte des déchetsLe matériel de collecte des déchets (conteneurs, poubelles plastiques, pince attrape-tout...) 
 
Les sacs poubelleLes sacs poubelleLes sacs poubelleLes sacs poubellessss    et et et et doublures de doublures de doublures de doublures de conteconteconteconteneurs neurs neurs neurs     
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Produits et matériels d’entretien et d’hygiène générale (sols, surfaces, sanitaires, 
corporelle, linge) et périphériques associés (Lot 2) - Notre fournisseurNotre fournisseurNotre fournisseurNotre fournisseur    : PLG: PLG: PLG: PLG 
 
 
Hygiène des surfacesHygiène des surfacesHygiène des surfacesHygiène des surfaces : les nettoyants pour les vitres et matériels associés, les détergents désinfectants, les 
décapants anti-graffitis, les nettoyants dégraissants multi-surfaces, les dépoussiérants, l’eau de javel, white-spirit, 
acétone, alcool à brûler….,les insecticides, les éponges et lavettes, les chiffons et bobines d’essuyage et 
dérouleurs associés… 
 
Hygiène des solsHygiène des solsHygiène des solsHygiène des sols    :::: les nettoyants, décapants, émulsions, détergents désinfectants désodorisants, shampooings, 
cires, gazes, disques abrasifs, les franges, balais trapèze, serpillières, lavettes gaufrées, seaux, les chariots de 
ménage, les presses, les tapis, la brosserie traditionnelle (balais, manche, pelle, balayette, frottoir, raclette, lave-
pont, goupillon… 
 
Hygiène des sanitairesHygiène des sanitairesHygiène des sanitairesHygiène des sanitaires : les gels nettoyants désinfectants détartrants, anti-calcaires, bombes aérosols 
désodorisantes, déboucheurs de canalisation, grilles urinoirs, écrans parfumés urinoirs, blocs cuvette WC, les 
papiers hygiéniques et distributeurs, les accessoires sanitaires (abattant WC, balayette WC, couvre-sièges WC, 
ventouse...) 
 
Hygiène corporelleHygiène corporelleHygiène corporelleHygiène corporelle    :::: les savonnettes, savons, crèmes-lavantes, distributeurs de savon, lotions hydro-alcooliques, 
shampooings, gels douche, brosses à ongles, mouchoirs, les essuie-mains et distributeurs, les sèche-mains et 
sèche-cheveux, …. 
 
Hygiène du lingeHygiène du lingeHygiène du lingeHygiène du linge : eau déminéralisée, lessive liquide, lessive en poudre, assouplissant, additif blanchiment…. 
 
 
 
 
 
Liste nonListe nonListe nonListe non    exhaustive, dès lors que les produits et matériels demandés font partis des familles de produits exhaustive, dès lors que les produits et matériels demandés font partis des familles de produits exhaustive, dès lors que les produits et matériels demandés font partis des familles de produits exhaustive, dès lors que les produits et matériels demandés font partis des familles de produits 

indiquées ciindiquées ciindiquées ciindiquées ci----dessus.dessus.dessus.dessus.    


