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Satino by WEPA

Découvrez la marque qui offre des solutions d'hygiène 
modernes et globales. Avec des produits qui enthousiasment 
par leur fonctionnalité, leur confort et leur design. Qui assurent 
le bien-être et redéfinissent l'hygiène – parce que de haute 
qualité et innovants, dans l'air du temps et durables. 

Découvrez une marque qui conçoit et renforce l'hygiène bien 
au-delà des salles d'eau : dans l'hôtellerie et la restauration, 
dans les Salons et expositions, dans les aéroports, dans les 
administrations et le secteur de la santé, dans l'industrie, le 
commerce et l'artisanat. 

Avec Satino, vous avez à vos côtés une équipe expérimentée et 
engagée : des professionnels qui connaissent le marché et vos 
clients – et qui vous aident à développer votre activité grâce à 
leur expertise. 
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Une bonne hygiène ne tolère pas de compromis. De nos jours, 
nous attendons tous, même en dehors de notre propre maison, 
une expérience de salle d'eau sûre, bien pensée et en même 
temps agréable – dans des locaux petits ou grands, au quotidien 
au travail ou à l'école, en voyage.

Satino by WEPA vous permet de répondre à ces attentes élevées 
et d'établir de nouvelles références en matière d'hygiène. Car en 
matière d'hygiène, nous non plus ne faisons pas de compromis. 
Du papier hygiénique aux systèmes de distributeurs, des 
désinfectants et des savons aux solutions pour les déchets et 
aux accessoires pour les salles d'eau : nos produits innovants 
convainquent par leur rentabilité, et ils enthousiasment jusque 
dans les moindres détails par leur fonctionnalité, leur design et 
leur confort.

Nous réfléchissons dans le détail tout en gardant une vue 
d'ensemble. Nous offrons ainsi une expérience d'hygiène de 
qualité : parfaitement adaptée aux exigences respectives, 
parfaitement adaptée aux souhaits de vos clients. Papier 
hygiénique avec système

Hygiène globale  
au plus haut niveau
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Papier essuie-mains - 
système à rouleaux

Nous chez Satino by WEPA connaissons les diversifiés besoins 
de vos clients. C'est pourquoi nous proposons trois lignes de 
produits pour nos papiers hygiéniques : prestige, smart, comfort 
ainsi que la ligne innovante liquify avec papier hygiénique à 
dissolution rapide – et donc des solutions parfaitement adaptées 
aux différentes exigences. Chaque salle d'eau devient ainsi un 
espace de confort pour les usagers comme pour les exploitants.

Satino prestige : nos produits hygiéniques super doux en fibres vierges.

Satino comfort : l'original – 100 % en papier recyclé et notre produit 
d'hygiène le plus prisé Certifié par l'écolabel européen. 

Satino smart : qualités intelligentes et innovantes en tailles optimisées. 
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Ensemble vers la réussite

Nous, chez Satino by WEPA, souhaitons vous 
aider à développer votre activité. Avec un éventail 
de produits contemporains qui prend au sérieux 
les besoins de vos clients et les souhaits des 
consommateurs. Avec une marque forte et 
reconnaissable, qui convainc par son innovation et sa 
performance. Avec un excellent support commercial 
et marketing – et grâce à des concepts de service 
flexibles aptes à amener votre entreprise à un niveau 
supérieur par notre expertise. 

Une bonne relation d'affaires se fonde sur des 
objectifs communs et sur la confiance. C'est 
pourquoi nous misons sur un bon dialogue. En 
échangeant des idées et des objectif en toute 
convivialité et en discutant des produits et des 
services, nous posons les bases d'une croissance 
commune et nous nous assurons que toutes les 
parties en profitent.

Nous savons que les exigences en matière d'hygiène 
évoluent et comment le marché fonctionne – nous 
traduisons ce savoir en une sensation d'hygiène 
dont vous profitez. La monnaie de référence pour 
votre profit : notre expérience de longue date et la 
compétence de nos équipes.

Hygiène des pros pour les pros

Nous savons à quel point l'hygiène est indispensable – et qu'elle peut rendre la vie des gens plus sûre. Nous 
sommes les spécialistes de l'hygiène et nous accompagnons nos partenaires et les consommateurs dans les 
lieux les plus divers. 

Ensemble, nous faisons en sorte qu'une bonne hygiène soit assurée partout où elle est nécessaire : dans 
l'hôtellerie et la restauration, dans les cabinets médicaux, dans les ateliers et dans l'industrie. Du papier 
hygiénique aux savons et désinfectants, en passant par les systèmes de distributeurs multifonctionnels et les 
colonnes de désinfection : avec notre gamme complète – et avec vous – nous sommes présents partout où une 
hygiène sûre est nécessaire.

Les solutions d'hygiène de demain,  
l'expertise de générations

Depuis 70 ans déjà, notre passion pour le papier a 
été notre inspiration et le moteur de nos innovations. 
Cette passion n'a pas faibli depuis. En tant 
qu'experts de l'hygiène, elle nous pousse sans cesse 
vers de nouveaux marchés et vers des solutions 
toujours plus innovantes.

Profitez de cette dynamique et faites-en partie. 
Créons ensemble des expériences d'hygiène 
inégalées et agréables, à l'endroit précis où elles sont 
nécessaires. Nous vous assistons dans la vente, le 
marketing et la logistique. Vous pouvez ainsi vous 
concentrer sur votre activité principale et profiter 
simultanément de nos succès communs.
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Rubrique
12 Emballages

Tableau de langues, EAN, icônes, poignée de trans-
port, Friendly Packaging, codage, Push&Lift – « Easy 
open ».

14 Solutions de distributeurs

Conçues dans le moindre détail : solutions de distri-
buteurs de Satino by WEPA

La certitude d'un bon service

Un montage mural très aisé

L'individualité par la couleur : les anneaux design 
Satino

18 Hygiène durable

Avec Satino by WEPA

20 Papiers essuie-mains de Satino

Le plus pour l'hygiène des mains

28 BagPack

Hygiénique, pratique et écologique !

62 Hygiène écologique

Sans polymères synthétiques

64 Désinfection des mains avec Satino

Solutions pour l'hygiène dans les espaces publics

74 Infos produit

Types de pliage, gaufrage, certificats, marquage

75 Évoluez en ligne avec Satino by WEPA !

Informations et outils qui facilitent votre travail

Nouveautés et informations utiles – en ligne et dans 
votre boîte postale

Satino by WEPA sur LinkedIn

Satino by WEPA sur YouTube

TABLES DES MATIÈRES

14  Solutions de distributeurs de Satino by WEPA

28  BagPacks

20  Papiers essuie-mains de Satino

    

1 2 3 Wechseln innerhalb von 10 Sekunden

10 Sekunden

64 Désinfection des mains 
 avec Satino

62 Hygiène écologique 
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Produits
22 Papiers essuie-mains

22 PT1 Papier essuie-mains, système à rouleaux

24 PT2 Papier essuie-mains - format pliage en Z&W

26 PT2 Distributeurs d'essuie-mains en carton

30 PT3 Papier essuie-mains - format pliage en V

34 PT4 Papier essuie-mains - format pliage en C&V

37 CF1 Papier essuie-mains - en rouleaux 
  à dévidage central

38 CR1 Rouleaux d'essuyage

41 Papiers toilette

41 BT1 Papier toilette feuille à feuille

42 MT1 Papier toilette petits rouleaux

44 JT1 Papier toilette grands rouleaux XL

45 JT2 Papier toilette grands rouleaux XXL

46 JT3 Papier toilette système à rouleaux compacts 

47 CF2 Papier toilette système pour rouleaux 
  à dévidage central

49  Rouleaux d'essuie-tout

50  Mouchoirs de poche et cosmétiques

52  Poubelles

54  Poubelles hygiéniques

55  Corbeilles à déchets

57  Draps d'examen

58 HB1 Sachets hygiéniques

59  Accessoires

61 Désodorisants

61 AR1 Désodorisant Eco

63 AR2 Désodorisant Premium

66 Le système de distributeur Clean&Care

66 SF1 Clean&Care savons mousses, savons liquides  
  et désinfectant 1000 ml

68 SF2 Clean&Care - savons mousses et savons liquides  
  Nettoyants et désinfectant 700 ml

70 Désinfection

70 SF2 Colonne de désinfection L

72 SF3 Colonne de désinfection XL

24  Papier essuie-mains - format pliage en Z&W

44  Papier toilette grands rouleaux XL

66  Le système de distributeurs Clean&Care

70 Colonne de 
 désinfection L et XL

61 Désodorisants 
 Eco et Premium
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Poignée de transport
Tous les emballages de papier toilette Satino by WEPA prestige ont une poignée. Ils sont ainsi 
faciles à transporter et toujours à portée de main – par exemple sur les chariots de service 
et de nettoyage ou dans l'entrepôt. 

EMBALLAGES

EAN
Les EAN configurés indiquent le contenu au premier coup d'œil – et permettent la vente via 
les systèmes de caisse.

Icônes
Les icônes faciles à comprendre montrent les caractéristiques les plus importantes en un coup 
d'œil – nombre de couches, de rouleaux ou de feuilles individuelles et dimensions. Un système de 
guidage pour mieux s'orienter. Figure sur presque toutes les faces de l'emballage du produit.

Tableau de langues
Les principales informations sur les produits, disponibles en jusqu'à 20 langues, facilitent 
l'identification et ouvrent également des opportunités de vente à l'échelle internationale. Votre 
avantage : moins de travail – et plus de temps pour les affaires.
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Push&Lift – « Easy open »
Grâce à Easy Open, les rouleaux d'essuie-tout et de papier toilette ainsi que les cartons 
d'essuie-mains sont particulièrement faciles à manipuler : la perforation pratique facilite 
l'ouverture et le retrait du produit et minimise le risque de blessure. Les cutters, ciseaux ou 
autres outils sont ainsi superflus. 

Les cartons du papier essuie-mains en tissue de Satino by WEPA sont en outre dotés d'une 
fonction Easy-Open-and-Carry – par conséquent tous les personnes impliquées ont une 
maîtrise parfaite de l'hygiène.

Codage
Ce codage vous aide à trouver toujours le distributeur Satino qui convient à votre produit 
Satino – et inversement. Pas de longues recherches, pas d'erreurs d'achat : Ainsi, le 
processus de commande est plus efficace et plus rentable.

Convient à PT1Convient à PT1

Friendly Packaging
Chez Satino by WEPA, nous avons réduit tous les emballages au minimum. Les films 
entourant les rouleaux d'essuie-tout et le papier toilette comfort et smart contiennent une 
matière de charge naturelle. Cela réduit la consommation de pétrole brut et les émissions 
de CO2 de 12 %. Éliminés correctement, ces films sont recyclables à 100 %.
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Conçues dans le moindre détail :  
solutions de distributeurs de  
Satino by WEPA

Design épuré, confort d'utilisation et des fonctionnalités bien conçues : 
les distributeurs de Satino unissent toutes les qualités rendant l'hygiène 
moderne agréable et sûr. Que soit dans la salle d'eau, l'atelier ou le 
restaurant – partout où ils sont nécessaires, les systèmes de distributeurs 
offrent leurs services avec fiabilité.

Toute la gamme de distributeurs convainc par une rentabilité optimale et 
une manipulation aisée pour les utilisateurs et le personnel de service et par 
le système de verrouillage configurable et la plaque de montage.

Les instructions d'utilisation illustrées, compréhensibles au niveau 
international, sont auto-explicatives et informent rapidement sur des 
sujets tels que le montage, le mécanisme de fermeture, le remplissage ou le 
changement d'anneau design.

SOLUTIONS DE DISTRIBUTEURS
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En plastique ABS blanc,  
stable

Robuste, résistant aux chocs et  
facile à nettoyer

Résistant à la température jusqu'à 
environ 95°C

100 % recyclable

Anneau design  
personnalisable

Système de serrure fermant à clé et 
configurable

Modes d'emploi illustrés et auto-
explicatifs 

Livraison dans un carton solide,  
expédiable par colis

Plaque de montage à coller  
ou à percer

Série de distributeurs de Satino by WEPA
38 Distributeurs et accessoires de salles d'eau – des solutions hygiéniques pour toutes les tailles de salle d'eau et tous les 
niveaux de fréquentation. 

ABS
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La certitude d'un bon service

Grâce à la serrure demi-tour située sur le côté et facile d'accès, les distributeurs Satino by WEPA 
peuvent être ouverts très aisément, laissant les deux mains libres pour un remplissage simple et 
rapide. La clé à douille universelle s'adapte à toute la série de distributeurs Satino.

La serrure peut être transformée en serrure permanente en quelques gestes : insérez le contre-
écrou de l'intérieur et la clé est verrouillée en permanence dans le distributeur.

Grâce à la plaque de montage Satino, les distributeurs robustes constituent une solution propre 
permanente et flexible en même temps : maintenir la plaque de montage, marquer et percer les 
trous, visser la plaque et suspendre le distributeur Satino. Grâce à la plaque de montage, les trous 
de perçage existants peuvent être réutilisés, il n'est pas nécessaire de percer à nouveau. Si le 
distributeur est échangé p. ex. en cas de mise à jour ou de vandalisme, la plaque de montage reste 
fixée au mur. 

Et si un perçage n'est pas possible : Tous les distributeurs Satino sont équipés à l'arrière de trois ou 
quatre surfaces libres pour appliquer une colle industrielle (respecter les instructions du fabricant !)

Un montage mural très aisé
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L'individualité par la 
couleur : les anneaux 
design Satino

Les anneaux design interchangeables de Satino by WEPA offrent des 
possibilités de conception individuelles – et reproduisent les couleurs de 
votre entreprise même dans les salles d'eau.

Mais un anneau design apporte aussi de la couleur et de l'orientation 
dans l'hygiène de tous les jours : les trois couleurs standard anthracite, 
bleu et sable sont disponibles en stock. Nous proposons 13 autres 
couleurs spéciales à partir d'un volume de commande d'au moins 20 
cartons (cela correspond à 200 anneaux design). Tous les distributeurs 
sont livrés départ usine avec un anneau blanc ; les palettes complètes 
sont livrées départ usine avec un anneau design de couleur.

L'échange est extrêmement simple : ouvrir le distributeur, détacher 
l'anneau design et insérer le nouveau.

3 COULEURS STANDARD

100 Blue 200 Anthracite 300 Sable

13 COULEURS SPÉCIALES*

01 Tan 02 Yellow 03 Middle Blue 04 Dark Cyan

05 Dark Brown 06 Pastel Green 07 Green 08 Dark Green

09 Dark Red 10 Red Planet 11 Lilac 12 Violet

13 Ashen

* Couleurs souhaitées par le client et autres personnalisations sur demande.
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Hygiène durable  
avec Satino by WEPA

L'hygiène professionnelle de Satino by WEPA préserve la qualité 
de vie et nous permet de vivre plus sainement et de travailler 
plus sûrement – car cela fait aussi partie du vaste domaine de la 
durabilité.

Dans tout ce que nous faisons, ce sont les gens qui sont au 
centre de nos préoccupations : les utilisateurs, qui bénéficient 
d'une hygiène fiable au quotidien. Nos clients, avec lesquels nous 
entretenons une relation de confiance et qui peuvent compter 
à tout moment sur notre expertise. Et nos collaborateurs : avec 
leur respect, leur engagement et leur conscience de la durabilité, 
ils sont un facteur décisif de notre succès – et du vôtre. 
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NOS CERTIFICATIONS

Un plus pour l'environnement, un plus pour votre distribution – p. ex. lors 
d'appels d'offres d'organismes publics. 

FSC® et PEFC : pour tous les sites WEPA ainsi que pour les produits à base 
de cellulose et les produits recyclés

Ange bleu : pour les produits sélectionnés en fibres recyclées

Écolabel européen : pour nos qualités des produits en cellulose et 
recyclés

ISO 9001, ISO 14001 et ISO 50001 : tous les sites de production WEPA 
en Europe

IFS Household and Care Zertifizierung : sites WEPA sélectionnés

Responsabilité pour l'environnement
Nous gardons toujours l'environnement à l'esprit. Il marque nos actions, nos 
produits et leur fabrication. C'est pourquoi, nous misons systématiquement 
sur un usage durable et économe des ressources ainsi que sur une production 
respectueuse de l'environnement. Nos papiers hygiéniques sont en grande partie 
basés sur 100 % de fibres recyclées. Pour les produits à base de cellulose, celle-ci 
provient d'une sylviculture durable et est certifiée FSC® dans une large mesure. 
Même pour les emballages, nous cherchons toujours la solution la plus durable et 
obtenons ainsi une réduction mesurable de nos émissions de CO2 et de l'utilisation 
de matières premières fossiles. 

L'équilibre entre l’économie et l’écologie 
La durabilité signifie également un équilibre entre l’économie et l’écologie. Avec 
un programme d'efficacité énergétique sur plusieurs sites, nous travaillons sans 
cesse à optimiser nos processus et réduire nos besoins en énergie et en eau. En 
tant que partie de l'initiative Lean & Green, nous visons en outre à la réduction des 
émissions de CO2 dans le secteur de la logistique. Nous créons ainsi les conditions 
d'une concurrence loyale : avec des prix conformes au marché et des produits de 
haute qualité qui allient économie et écologie.

Une hygiène professionnelle pour plus de durabilité et une vie meilleure : nous 
répondons chaque jour à cette exigence de Satino by WEPA avec nos produits, 
nos services et nos idées d'avenir. 
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Le plus pour l'hygiène des mains :  
papiers essuie-mains de Satino

De l'eau, du savon et du papier essuie-mains : soit un accord de 
trois notes pour une hygiène des mains efficace au quotidien. Car, 
se sécher les mains après les avoir lavées est indispensable – du 
seul fait que les microbes peuvent parfaitement se maintenir et se 
multiplier sur des mains humides. 

Une foule de raisons en faveur du papier essuie-mains 

Le papier essuie-mains a de nombreux avantages. Comme l'a 
montré une enquête, il s'agit de la méthode préférée parmi les 
consommateurs pour se sécher les mains. 

Selon des certaines études, elle est également la plus hygiénique. 
En effet, le papier essuie-mains sort propre du distributeur et n'est 
utilisé qu'une seule fois individuellement. Les microbes adhérant 
encore aux mains humides sont éliminés par le frottement lors 
du séchage ; les sécheurs à air, en revanche, projettent les micro-
organismes restants des mains dans l'espaces et sur les surfaces. 

Sans compter que le papier essuie-mains est polyvalent : en cas 
de besoin, il peut également être utilisé pour fermer le robinet, 
actionner la poignée de la porte ou simplement récupérer les 
liquides renversés. Dans tous les cas, il finit par être jeté à la 
poubelle, puis éliminé de manière professionnelle. 

Une hygiène optimale pour chaque exigence

Que ce soit en feuille ou en rouleau, en cellulose ou en papier 
recyclé, en tissue ou papier crépon : chez Satino by WEPA, 
vous trouverez des papiers essuie-mains qui allient l'hygiène et 
l'économie, le confort et le respect de l'environnement – pour 
tous les besoins, toutes les exigences et dans des environnements 
dépassant les salles d'eau.
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PAPIER ESSUIE-MAINS - SYSTÈME À 
ROULEAUX

Convient à 

PT1

Le distributeur AutoCut Midi avec ouverture frontale pratique 
et indicateur de niveau de remplissage bien visible : grâce 
à sa technologie de découpe éprouvée, il est hygiénique à 
l'utilisation et très économique – jusqu'à 320 applications* par 
remplissage. Le distributeur ne nécessite ni courant ni piles.

*Calcul basé sur le rouleau de 150 m.

Le distributeur AutoCut est autonome et ne nécessite 
ni électricité ni piles. Grâce à sa technologie de découpe 
éprouvée, il est d'une fiabilité inégalée et convainc par 
sa faible consommation : jusqu'à 306 applications* par 
remplissage sont possibles.

*Calcul basé sur le rouleau de 150 m.

Distributeur pour essuie-mains en 
rouleau à découpe automatique

Fréquence/consommation

Réf. 331090

Dimensions 368 (L) x 350 (H) x 220 (P) mm

Couleur Blanc

UE 1

Palette 40

•  Avec plaque de montage Satino

Distributeur MIDI pour essuie-mains 
en rouleau à découpe automatique

Fréquence/consommation

331520

315 (L) x 325 (H) x 217 (P) mm

Blanc

1

72
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Convient à 

PT1PAPIER ESSUIE-MAINS - SYSTÈME À 
ROULEAUX

Le distributeur à capteur d'essuie-mains pour un fonctionnement 
sur piles ou sur secteur (port USB) : la solution optimale pour les 
espaces à haute fréquentation, dans lesquels une distribution fiable et 
sans contact des essuie-mains est important. L'intervalle de pause à 
réglage individuel et les longueurs de papier de 20 à 34 cm réduisent 
la consommation et les coûts d'exploitation à long terme. L'avance du 
papier s'effectue soit automatiquement soit à la demande.

PT1  SYSTÈM
E À

 RO
U

LEA
U

X

Réf. Certificat Couches Dimensions Couleur Gaufrage UE Palette

Satino prestige, Cellulose
317950 Écolabel européen, FSC® Mix 3 0,205 x 120 m Blanc brillant Gaufre 6 rouleaux 40

318640 Écolabel européen, FSC® Mix 2 0,205 x 240 m Blanc brillant Gaufre 6 rouleaux 40

317830 Écolabel européen, FSC® Mix 2 0,205 x 220 m Blanc brillant Gaufre 6 rouleaux 40

317820 Écolabel européen, FSC® Mix 2 0,205 x 150 m Blanc brillant Gaufre 6 rouleaux 50

317820 Écolabel européen, FSC® Mix 2 0,205 x 150 m Blanc brillant Gaufre 6 rouleaux 40

Satino comfort, Recyclage
317940 Écolabel européen 2 0,205 x 150 m Blanc brillant Gaufre 6 rouleaux 40

318470 Écolabel européen 2 0,205 x 180 m Bleu Gaufre 6 rouleaux 40

Distributeur à capteur pour 
essuie-mains

Fréquence/consommation

Réf. 331070

Dimensions 348 (L) x 386 (H) x 220 (P) mm

Couleur Blanc

UE 1

Palette 48

Avec plaque de montage Satino
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PAPIER ESSUIE-MAINS - FORMAT PLIAGE EN 
Z&W

Convient à 

PT2

Le distributeur Satino pour essuie-mains pliés Interfold 
Petit : la solution idéale pour des salles (d'eau) plus petites 
avec peu de place.

Le distributeur pour essuie-mains pliés Interfold Grand 
– le choix esthétique et économique pour une sécurité 
d'approvisionnement de longue durée et pour une 
fréquentation élevée.

Distributeur essuie-mains pliés 
Interfold Petit

Fréquence/consommation

331030

327 (L) x 283 (H) x 111 (P) mm

Blanc

1

140

•  Avec plaque de montage Satino

Distributeur essuie-mains pliés 
Interfold Grand

Fréquence/consommation

Réf. 331400

Dimensions 327 (L) x 405 (H) x 111 (P) mm

Couleur Blanc

UE 1

Palette 100

•  Avec plaque de montage Satino
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Convient à 

PT2 PT2  FO
RM
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G
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 Z&

W

Réf. Certificat Couches Type de pliage Taille feuilles Couleur Gaufrage Pack/feuilles UE Palette

Satino prestige, Cellulose Carton

275260 Écolabel européen, 
FSC®-Mix 2 Pliage en Z 20,6 x 24,0 cm Blanc brillant Diamant 15 x 200 3 000 60

Satino prestige, Cellulose Sac en plastique

274980 Écolabel européen, 
FSC®-Mix 2 Pliage en W 24,0 x 32,0 cm Blanc brillant Diamant 25 x 120 3 000 32

275000 Écolabel européen, 
FSC®-Mix 2 Pliage en Z 24,0 x 24,0 cm Blanc brillant Diamant 25 x 150 3 750 32

275000 Écolabel européen, 
FSC®-Mix 2 Pliage en Z 24,0 x 24,0 cm Blanc brillant Diamant 25 x 150 3 750 16

276600 Écolabel européen, 
FSC®-Mix 2 Pliage en W 20,6 x 32,0 cm Blanc brillant Diamant 25 x 120 3 000 40

276620 Écolabel européen, 
FSC®-Mix 2 Pliage en Z 20,6 x 24,0 cm Blanc brillant Diamant 25 x 150 3 750 40

276620 Écolabel européen, 
FSC®-Mix 2 Pliage en Z 20,6 x 24,0 cm Blanc brillant Diamant 25 x 150 3 750 20

Satino prestige, Cellulose Cash&Carry

276810 Écolabel européen, 
FSC®-Mix 2 Pliage en W 20,6 x 32,0 cm Blanc brillant Diamant 5 x 5 x 120 3 000 36

276740 Écolabel européen, 
FSC®-Mix 2 Pliage en Z 20,6 x 24,0 cm Blanc brillant Diamant 5 x 5 x 150 3 750 40

Satino comfort, Recyclage Sac en plastique

277340 Écolabel européen 2 Pliage en W 20,6 x 32,0 cm Blanc brillant Diamant 25 x 120 3 000 40

277330 Écolabel européen 2 Pliage en Z 20,6 x 24,0 cm Blanc brillant Diamant 25 x 150 3 000 40

275300 Écolabel européen 2 Pliage en Z 24,0 x 24,0 cm Blanc brillant Diamant 25 x 150 3 750 32

Satino comfort, Recyclage Cash&Carry 

276800 Écolabel européen 2 Pliage en W 20,6 x 32,0 cm Blanc brillant Diamant 5 x 5 x 120 3 000 36

277380 Écolabel européen 2 Pliage en Z 20,6 x 24,0 cm Blanc brillant Diamant 5 x 5 x 150 3 750 40

Satino comfort, Recyclage Carton

276830 Écolabel européen 2 Pliage en Z 24,0 x 24,0 cm Blanc brillant Diamant 25 x 150 3 750 45

Satino prestige
Papiers essuie-mains auto-dépliants, 
pliage en Z&W, en qualité cellulose 
provenant de sylviculture durable. 
Économique à l'usage, extrêmement 
absorbant et résistant à la déchirure. 
Avec Écolabel européen et certifié 
FSC Mix.

Satino comfort
Papiers essuie-mains auto-dépliants, pliage en Z&W, 
en qualité 100 % recyclée. Économique et écologique, 
blancheur élevée, pouvoir absorbant optimal. Toutes 
les variantes sont certifiées par l'Écolabel européen. 
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L'hygiène dans le carton –  
astucieux, simple, écoresponsable.

Convient à 

PT2

La solution rapide  
en carton
Pour une utilisation flexible à la maison, des événements 
de toute envergure – et partout où on a besoins de papier 
essuie-mains.

La solution rapide  
en carton compact
Pour tous ceux qui souhaitent disposer d'un essuie-mains, 
en toute simplicité. De plus, la solution rapide en carton 
compact peut être nettoyée avec un chiffon humide.

Rempli de 360 feuilles de papier essuie-mains Satino comfort pliage en W, certification par l'écolabel européen. Pour 
180 séchages de mains env. Le distributeur étroit s'ouvre vers l'avant et peut être rempli plusieurs fois.

Sert de complément dans les salles d'eau et partout où il faut temporairement plus d'hygiène, p. ex. dans la 
gastronomie et lors d'événements, tels que fêtes sportives, tournois, Salons, fêtes de rue et bien plus. 

Peut être fixé avec du ruban adhésif au dos, avec des visses ou une cordelette – les trous de perçage sont déjà présents.

Distributeur d'essuie-mains brun

Fréquence/consommation

Réf. 332850

Dimensions 240 (B) x 370 (H) x 88 (P) mm

Couleur Brun

UE 6 x1

Palette 32

Distributeur d'essuie-mains blanc

Fréquence/consommation

332840

237 (L) x 370 (H) x 88 (P) mm

Blanc

6 x1

32
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DISTRIBUTEURS D'ESSUIE-MAINS EN CARTON Convient à 

PT2

PT2  D
ISTRIBU

TEU
RS D

'ESSU
IE-M

A
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S

Réf. Certificat Couches Type de pliage Taille feuilles Couleur Gaufrage Pack/feuilles UE Palette

Satino comfort, Recyclage Cash&Carry 

277380 Écolabel européen 2 Pliage en Z 20,6 x 24,0 cm Blanc brillant Diamant 5 x 5 x 150 3 750 40

276800 Écolabel européen 2 Pliage en W 20,6 x 32,0 cm Blanc brillant Diamant 5 x 5 x 120 3 000 36

Satino comfort, Recyclage Carton

275300 Écolabel européen 2 Pliage en Z 24,0 x 24,0 cm Blanc brillant Diamant 25 x 150 3 750 32

277330 Écolabel européen 2 Pliage en Z 20,6 x 24,0 cm Blanc brillant Diamant 25 x 150 3 750 40

277340 Écolabel européen 2 Pliage en W 20,6 x 32,0 cm Blanc brillant Diamant 25 x 120 3 000 40

Satino comfort
Le papier essuie-mains pour le remplissage : soit dans le BagPack XXL, soit 
dans un sac de transport pratique.
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Hygiénique, pratique  
et écologique !

Poignée de transport robuste
permet de porter aisément deux sacs ou plus à la fois.

Perforation pratique
pour une ouverture rapide du paquet.

Économique
au niveau du transport, de la logistique et de la manutention.

Résistance
pour une expédition sans problème par service de colis.

Maximum d'hygiène
protection optimale contre l'humidité et de l'eau.

Multi-usage
Les sacs vides peuvent être réutilisés comme sacs poubelles.

BagPack
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de réduction de 
l'empreinte écologique 

au maximum*

BagPack

carton 0,5 kg = sac 0,08 kg

de réduction du poids 
d'emballage 

BagPack

6%

carton 220 cm = sac 207 cm

de réduction de la 
hauteur de palette 

BagPack

Faible volume de déchets – sacs 100 % recyclables.
 

Papier essuie-mains au format tissue en pliages Z, W et V

Nos BagPacks comparés aux cartons standard :

* L'écobilan des BagPacks  
est disponible sur notre site web :  

www.satino-by-wepa.eu

65%> 84%>
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PAPIER ESSUIE-MAINS - FORMAT PLIAGE EN VConvient à 

PT3

LE DISTRIBUTEUR POUR ESSUIE-MAINS PLIÉS PETIT 
pour les fréquences faibles à moyennes, mais avec les 
avantages du grand distributeur : il convient également à 
tous les types de pliage. 

LE DISTRIBUTEUR POUR ESSUIE-MAINS PLIÉS GRAND : 
facile à manier, économique à l'usage – et le choix parfait 
pour un nombre de visiteurs élevé et une utilisation 
fréquente. La largeur ou la profondeur des feuilles est 
réglable individuellement et le distributeur convient à tous 
les types de pliage.

Distributeur essuie-mains pliés 
Petit

Fréquence/consommation

331020

327 (L) x 283 (H) x 151 (P) mm

Blanc

1

105

•  Avec plaque de montage Satino

Distributeur essuie-mains pliés 
Grand

Fréquence/consommation

Réf. 331010

Dimensions 327 (L) x 440 (H) x 151 (P) mm

Couleur Blanc

UE 1

Palette 56

•  Avec plaque de montage Satino
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Convient à 

PT3BagPacks avec poignée de transport pratique 

PT3  FO
RM

AT PLIA
G

E EN
 V

Satino prestige
Essuie-mains pliés blanc brillant en 
100 % cellulose et provenant de 
sylviculture durable. Qualité haut 
de gamme avec une capacité de 
nettoyage et d'absorption maximale.

Satino smart
Essuie-mains pliés innovants en 
qualité 100 % recyclée. Certifiés par 
l'écolabel européen et récompensés 
par le label de l'Ange bleu.

Satino comfort
Papier essuie-mains auto-
dépliant, pliage en V, en qualité 
100 % recyclée, certifié par 
l'Écolabel européen. Économique 
et écologique, blancheur élevée, 
pouvoir absorbant optimal.

Réf. Certificat Couches Type de pliage Taille feuilles Couleur Gaufrage Pack/feuilles UE Palette

Satino prestige, Cellulose Sac en plastique

274990 Écolabel européen, 
FSC® Mix 2 Pliage en V 24,0 x 23,0 cm Blanc brillant Diamant 20 x 200 4 000 32

276860 Écolabel européen, 
FSC® Mix 2 Pliage en V 22,0 x 21,0 cm Blanc brillant Diamant 15 x 268 4 020 40

276850 Écolabel européen, 
FSC® 2 Pliage en V 24,0 x 21,0 cm Blanc brillant Diamant 15 x 268 4 020 40

Satino comfort, Recyclage Sac en plastique

276880 Écolabel européen 2 Pliage en V 22,0 x 21,0 cm Blanc Diamant 15 x 268 4 020 44

Satino smart, Recyclage Sac en plastique

276520 Écolabel européen, 
Ange Bleu 2 Pliage en V 24,0 x 23,0 cm Blanc brillant Diamant 20 x 200 4 000 32

276490 Écolabel européen, 
Ange Bleu 2 Pliage en V 24,0 x 23,0 cm Blanc Diamant 20 x 200 4 000 32

276498 Écolabel européen, 
Ange Bleu 2 Pliage en V 24,0 x 23,0 cm Blanc Diamant 20 x 200 4 000 16

276480 Écolabel européen, 
Ange Bleu 2 Pliage en V 24,0 x 23,0 cm Vert Diamant 20 x 200 4 000 32

276900 Écolabel européen 2 Pliage en V 24,0 x 21,0 cm Blanc Diamant 15 x 268 4 020 40

277470 Écolabel européen 2 Pliage en V 24,0 x 21,0 cm Blanc brillant Diamant 15 x 268 4 020 40

277460 Écolabel européen 2 Pliage en V 22,0 x 21,0 cm Blanc brillant Diamant 15 x 268 4 020 44
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PAPIER ESSUIE-MAINS - FORMAT PLIAGE EN 
C&V

Convient à 

PT3

Tissue, recyclage ou cellulose dans le carton, pliage en V ou en C : on peut compter sur les papiers essuie-mains pliés Satino – 
dans tous les formats et dans toutes les qualités. Tous les papiers essuie-mains pliés portent l'écolabel européen.

Réf. Certificat Couches Type de pliage Taille feuilles Couleur Gaufrage Pack/feuilles UE Palette

Satino prestige, Cellulose Carton

274990 Écolabel européen, 
FSC® Mix 2 Pliage en V 24,0 x 23,0 cm Blanc brillant Diamant 20 x 150 3 000 32

276860 Écolabel européen, 
FSC® Mix 2 Pliage en C 22,0 x 21,0 cm Blanc brillant Diamant 20 x 144 2 880 28

Satino comfort, Recyclage Carton

277190 Écolabel européen 2 Pliage en V 25,0 x 23,0 cm Blanc brillant Diamant 20 x 160 3 200 32

277198 Écolabel européen 2 Pliage en V 25,0 x 23,0 cm Blanc brillant Diamant 20 x 160 3 200 16

277200 Écolabel européen 2 Pliage en V 25,0 x 23,0 cm Blanc brillant Diamant 20 x 160 3 200 32

277210 Écolabel européen 2 Pliage en V 25,0 x 23,0 cm Blanc brillant Diamant 20 x 160 3 200 32

277218 Écolabel européen 2 Pliage en V 25,0 x 23,0 cm Blanc brillant Diamant 20 x 160 3 200 16

277410 Écolabel européen 2 Pliage en C 25,0 x 32,0 cm Blanc brillant Surface 24 x 128 3 072 32

277420 Écolabel européen 2 Pliage en C 25,0 x 32,0 cm Blanc Surface 24 x 128 3 072 32

Satino smart, Recyclage Carton

276520 Écolabel européen 2 Pliage en V 23,0 x 23,0 cm Blanc Diamant 15 x 250 3 750 36

Satino prestige
Papier essuie-mains auto-dépliant, 
pliage en C&V, en qualité cellulose. 
Économique à l'usage, extrêmement 
absorbant et résistant à la déchirure.

Satino comfort
Performances maximales en 
matière d'hygiène et du respect 
de l'environnement. Disponible en 
qualités 100 % recyclées ou en 
tissue. Selon la qualité en blanc 
brillant, blanc ou vert.

Satino smart
Produits innovants en qualité à 
100 % recyclée. En blanc brillant, 
blanc ou vert.



33Gamme de produits 2022www.satino-by-wepa.eu

Convient à 

PT3
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PAPIER ESSUIE-MAINS - FORMAT PLIAGE EN 
C&V

Convient à 

PT4

Les papiers essuie-mains pliés Satino, pliage en V et C – des polyvalents qui convainquent dans toutes les versions et 
qui sont récompensés par l'Ecolabel européen, le FSC® Mix ou l'Ange bleu. Les points forts : un niveau élévé de respect de 
l'environnement, la meilleure qualité de papier recyclé ou de cellulose, une rentabilité optimale et une capacité de nettoyage 
et d'absorption à toute épreuve. Emballage avec poignée de transport pratique.

Satino prestige
Essuie-mains pliés blanc brillant en 
100 % cellulose. Qualité haut de 
gramme avec une performance de 
nettoyage et d'aspiration maximale. 

Satino comfort
Papier essuie-mains auto-dépliant, 
pliage en Z&W, en qualité 100 % 
recyclée. Économique et écologique, 
blancheur élevée, pouvoir absorbant 
optimal.

Satino smart
Essuie-mains pliés innovants en 
qualité 100 % recyclée. 

Distributeur essuie-mains pliés 
Mini
Le distributeur pour essuie-mains pliés Satino Mini avec 
fenêtre de remplissage pratique : le bon choix pour 
les petites salles d'eau ou les fréquences basses – par 
exemple dans les cabinets médicaux, les cuisines ou les 
salles de classe. La largeur d'essuie-main est de 24 cm 
maximum. 

Fréquence/consommation

Réf. 331470

Dimensions 270 (L) x 163 (H) x 147 (P) mm

Couleur Blanc

UE 1

Palette 220
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Convient à 

PT4

PT4  FO
RM

AT PLIA
G
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&
V

Réf. Certificat Couches Type de pliage Taille feuilles Couleur Gaufrage Pack/feuilles UE Palette

Satino prestige, Cellulose Sac en plastique

274990 Écolabel européen, 
FSC® Mix 2 Pliage en V 24,0 x 23,0 cm Blanc brillant Diamant 20 x 200 4 000 32

276860 Écolabel européen, 
FSC® Mix 2 Pliage en V 22,0 x 21,0 cm Blanc brillant Diamant 15 x 267 4 005 40

276850 Écolabel européen, 
FSC® Mix 2 Pliage en V 24,0 x 21,0 cm Blanc brillant Diamant 15 x 267 4 005 40

Satino comfort, Recyclage Sac en plastique

276880 Écolabel européen 2 Pliage en V 22,0 x 21,0 cm Blanc Diamant 15 x 267 4 005 44

Satino smart, Recyclage Sac en plastique

276520 Écolabel européen, 
Ange Bleu 2 Pliage en V 24,0 x 23,0 cm Blanc brillant Diamant 20 x 200 4 000 32

276490 Écolabel européen, 
Ange Bleu 2 Pliage en V 24,0 x 23,0 cm Blanc Diamant 20 x 200 4 000 32

276498 Écolabel européen, 
Ange Bleu 2 Pliage en V 24,0 x 23,0 cm Blanc Diamant 20 x 200 4 000 32

276480 Écolabel européen, 
Ange Bleu 2 Pliage en V 24,0 x 23,0 cm Vert Diamant 20 x 200 4 000 32

276900 Écolabel européen, 
Ange Bleu 2 Pliage en V 24,0 x 21,0 cm Blanc brillant Diamant 15 x 267 4 005 40

277470 Écolabel européen, 
Ange Bleu 2 Pliage en V 24,0 x 21,0 cm Blanc brillant Diamant 15 x 267 4 005 40

277460 Écolabel européen, 
Ange Bleu 2 Pliage en V 22,0 x 21,0 cm Blanc brillant Diamant 15 x 267 4 005 40

Satino prestige, Cellulose Carton

276790 Écolabel européen, 
FSC® Mix 2 Pliage en C 23,0 x 32,0 cm Blanc brillant Diamant 20 x 144 2 880 28

Satino smart, Recyclage Carton

275700 Écolabel européen 2 Pliage en V 23,0 x 23,0 cm Blanc Diamant 15 x 250 3 750 36
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PAPIER ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX À 
DÉVIDAGE CENTRAL

Convient à 

CF1

C
F1  D
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L

Distributeur à dévidage central 
Essuie-mains rouleaux Plus
Le distributeur de rouleaux d'essuyage à dévidage central 
Centerfeed Plus convainc par sa distribution de papier 
variable. En un tour de main, le distributeur est transformé 
– des dents de déchirement pour une quantité individuelle 
de papier essuie-mains à la distribution de feuilles 
individuelles pour un maximum de rentabilité et d'hygiène.

Fréquence/consommation

Réf. 331000

Dimensions 257 (L) x 281 (H) x 226 (P) mm

Couleur Blanc

UE 1

Palette 105

Avec plaque de montage Satino

Réf. Certificat Couches Longueur Taille feuilles Diamètre Feuilles Couleur Gaufrage UE Palette

Satino prestige, Cellulose

317900 Écolabel européen, 
FSC® Mix 2 150 m 20,0 x 25,0 cm 20 cm 600 Blanc brillant Diamant 6 rouleaux 40

318420 Écolabel européen, 
FSC® Mix 1 275 m 20,0 x 37,0 cm 20 cm 743 Blanc brillant Surface 6 rouleaux 40

Satino comfort, Recyclage

317700 Écolabel européen 2 150 m 20,0 x 35,0 cm 20 cm 430 Bleu Diamant 6 rouleaux 40

316750 Écolabel européen 2 138 m 20,0 x 35,0 cm 20 cm 395 Blanc brillant Diamant 6 rouleaux 40

317090 Écolabel européen 2 68 m 20,0 x 35,0 cm 14 cm 195 Blanc brillant Diamant 12 rouleaux 40

317040 Écolabel européen 1 300 m 20,0 x 35,0 cm 20 cm 857 Blanc brillant Micro 6 rouleaux 40

317050 Écolabel européen 1 120 m 19,7 x 35,0 cm 14 cm 340 Blanc brillant Micro 12 rouleaux 44

317930* Écolabel européen 1 275 m 20,0 x 275 m 19 cm 1 Blanc brillant Micro 6 rouleaux 40

*sans perforation
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ROULEAUX D'ESSUYAGE

Rouleaux d'essuyage à 2 et 3 épaisseurs pour le commerce, l'atelier et l'industrie avec haut pouvoir absorbant et résistance 
éprouvée pour une parfaite absorption des saletés et des liquides. Des longueurs et dimensions différentes assurent une 
consommation économique dans le respect des ressources.

Convient à 

CR1

Support de sol pour bobine 
d'essuyage
Le support mobil pour bobines d'essuyage avec fixation 
de sac poubelle intégrée est pratique pour l'élimination du 
papier usagé.

Fréquence/consommation

Réf. 332370

Dimensions 430 (L) x 920 (H) x 580 (P) mm

Couleur ALU/noir

UE 1

Palette 50

Support mural pour bobine 
d'essuyage
La bonne solution pour le montage dans en lieu fixe – un 
déroulement facile et sûr est garanti. 

Fréquence/consommation

332380

453 (L) x 300 (H) x 250 (P) mm

ALU/noir

1

48
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ROULEAUX D'ESSUYAGE

Les rouleaux d'essuyage Satino comfort : des résultats de nettoyage convaincants grâce à leur haut pouvoir absorbant et à 
leur solidité en qualité 100 % recyclée. Certifié par l'écolabel européen.

Convient à 

CR1

C
R

1  RO
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U

X
 D

'ESSU
YA

G
E

Réf. Certificat Couches Longueur Taille feuilles Diamètre Feuilles Couleur Gaufrage UE Palette

Satino comfort, Rouleaux de nettoyage, Recyclage, Tissue
305320 Écolabel européen 3 350 m 36,5 x 35,0 cm 37 cm 1 000 Bleu Gaufre 1 rouleau 30

305270 Écolabel européen 3 350 m 23,0 x 35,0 cm 37 cm 1 000 Bleu Gaufre 2 rouleaux 24

305300 Écolabel européen 3 175 m 36,5 x 35,0 cm 24 cm 500 Bleu Gaufre 2 rouleaux 35

305280 Écolabel européen 3 175 m 23,0 x 35,0 cm 24 cm 500 Bleu Gaufre 2 rouleaux 63

305250 Écolabel européen 2 525 m 23,0 x 35,0 cm 35 cm 1 500 Blanc brillant Gaufre 2 rouleaux 24

305310 Écolabel européen 2 350 m 36,5 x 35,0 cm 27 cm 1 000 Bleu Gaufre 1 rouleau 60

305290 Écolabel européen 2 350 m 23,0 x 35,0 cm 29 cm 1 000 Blanc brillant Gaufre 2 rouleaux 48

305260 Écolabel européen 2 350 m 23,0 x 35,0 cm 29 cm 1 000 Bleu Gaufre 2 rouleaux 48
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Convient à 

BT1PAPIER TOILETTE FEUILLE À FEUILLE

Le papier toilette feuille à feuille en qualité 100 % de 
cellulose provenant de sylviculture durable : agréable 
et doux, frais et extrêmement absorbant grâce à ses 2 
couches.

BT1  FEU
ILLE À

 FEU
ILLE

Distributeur de papier toilette 
feuille à feuille
Pour les fréquences basses à moyennes et les longs 
intervalles de remplissage. Avec sa distribution de feuille 
à feuille, il constitue une solution rentable et économe, 
notamment pour le domaine public. Grâce à sa facilité 
d'utilisation, le distributeur a également fait ses preuves 
auprès des personnes âgées ou handicapées. 

Fréquence/consommation

Réf. 331480

Dimensions 270 (L) x 163 (H) x 147 (P) mm

Couleur Blanc

UE 1

Palette 220

Réf. Certificat Couches Type de pliage Taille feuilles Couleur Gaufrage Pack/feuilles UE Palette

Satino prestige, Cellulose

065680 Écolabel européen, 
FSC® Mix 2 Pliage en V 9,8 x 21,0 cm Blanc brillant Star 30 x 300 9 000 49

065770 Écolabel européen, 
FSC® Mix 3 Pliage en V 9,8 x 21,0 cm Blanc brillant Star 30 x 200 6 000 49
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PAPIER TOILETTE PETITS ROULEAUXConvient à 

MT1

Le mini-rouleau classique et doux pour les toilettes est disponible en qualité recyclée ou en cellulose, en 2 à 4 épaisseurs, 
avec différents gaufrages et, au choix, avec parfum de camomille. 

Satino prestige
Le petit rouleau en cellulose de qualité 
supérieure provenant de sylviculture 
durable : super doux, blanc brillant, 
très absorbant et résistant à la 
déchirure. Avec l'écolabel européen et 
certifié FSC Mix.

Satino comfort
Le petit rouleau en qualité 100 % 
recyclée : pour un maximum de 
performance en matière d'hygiène 
et de respect de l'environnement. 
Certifié par l'écolabel européen.

Satino smart
Le petit rouleau innovant en qualité 
100 % recyclée. Certifiés par 
l'écolabel européen et récompensé 
par le label de l'Ange bleu.

Distributeur double pour papier 
toilette en rouleau
Le distributeur de papier toilette à double rouleaux est le 
système de distribution astucieux pour les petits rouleaux. 
Le deuxième rouleau n'est libéré que lorsque le premier est 
épuisé. Le frein de rouleau intégré réduit le déroulement 
excessif et une consommation démesurée de papier.

Fréquence/consommation

Réf. 331080

Dimensions 270 (L) x 163 (H) x 147 (P) mm

Couleur Blanc

UE 1

Palette 220
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Convient à 

MT1
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Réf. Certificat Couches Rouleaux x 
feuilles Taille feuilles Couleur Gaufrage UE Palette

Satino prestige, Cellulose, Camomille
071420 FSC® Mix 3 8 x 150 9,4 x 12,0 cm Blanc brillant Coton 8 x 8 rouleaux 30

Satino prestige, Cellulose
043030 Écolabel européen, FSC® Mix 4 8 x 150 9,4 x 13,0 cm Blanc brillant Fleuri 9 x 8 rouleaux 21

043950 FSC® Mix 4 8 x 150 9,4 x 13,0 cm Blanc brillant Coton 8 x 8 rouleaux 33

072080 Écolabel européen, FSC® Mix 3 8 x 200 9,4 x 13,8 cm Blanc brillant Feng Shui 7 x 8 rouleaux 33

071320 Écolabel européen, FSC® Mix 3 8 x 250 9,4 x 12,0 cm Blanc brillant Wave 9 x 8 rouleaux 18

071360 Écolabel européen, FSC® Mix 3 8 x 150 9,4 x 12,0 cm Blanc brillant Papillon 8 x 8 rouleaux 30

071340 Écolabel européen, FSC® Mix 3 8 x 250 9,4 x 11,0 cm Blanc brillant Fleuri 8 x 8 rouleaux 33

076190 FSC® Mix 3 8 x 250 9,4 x 11,0 cm Blanc brillant Coton 7 x 8 rouleaux 24

064590 Écolabel européen, FSC® Mix 2 8 x 200 9,4 x 12,0 cm Blanc brillant Gaufre 6 x 8 rouleaux 30

063100 Écolabel européen, FSC® Mix 2 8 x 200 9,4 x 12,0 cm Blanc brillant Gaufre 8 x 8 rouleaux 33

062770 Écolabel européen, FSC® Mix 2 8 x 180 9,4 x 11,0 cm Blanc brillant Papillon 8 x 8 rouleaux 30

Satino comfort, Recyclage
037070 Écolabel européen 3 8 x 250 9,4 x 13,8 cm Blanc brillant Gaufre 9 x 8 rouleaux 18

037060 Écolabel européen 3 8 x 250 9,4 x 12,0 cm Blanc brillant Gaufre 9 x 8 rouleaux 18

037050 Écolabel européen 3 8 x 200 9,4 x 13,8 cm Blanc brillant Gaufre 9 x 8 rouleaux 18

027060 Écolabel européen 2 8 x 400 9,4 x 12,0 cm Blanc brillant Gaufre 6 x 8 rouleaux 33

027050 Écolabel européen 2 8 x 400 9,4 x 12,0 cm Blanc brillant Gaufre 6 x 8 rouleaux 30

062480 Écolabel européen, FSC® RC 2 4 x 400 9,6 x 12,0 cm Blanc brillant Gaufre 10 x 4 rouleaux 40

060740 Écolabel européen 2 8 x 250 9,4 x 11,0 cm Blanc brillant Gaufre 8 x 8 rouleaux 33

060748 Écolabel européen 2 8 x 250 9,4 x 11,0 cm Blanc brillant Gaufre 8 x 8 rouleaux 15

062240 Écolabel européen, FSC® RC 2 4 x 200 9,6 x 12,0 cm Blanc brillant Gaufre 12 x 4 rouleaux 40

Satino smart, Recyclage

039010 Écolabel européen,  
Ange Bleu 3 8 x 250 9,4 x 11,0 cm Blanc brillant Gaufre 8 x 8 rouleaux 33

060610 Écolabel européen,  
Ange Bleu 2 8 x 250 9,4 x 11,0 cm Blanc Gaufre 8 x 8 rouleaux 33

060640 Écolabel européen,  
Ange Bleu 2 8 x 400 9,4 x 11,0 cm Blanc brillant Gaufre 8 x 8 rouleaux 33

062470 Écolabel européen, FSC® RC 2 4 x 400 9,6 x 12,0 cm Blanc Gaufre 10 x 4 rouleaux 40

062420 Écolabel européen, FSC® RC 2 4 x 200 9,6 x 12,0 cm Blanc Gaufre 16 x 4 rouleaux 30

Papier toilette en cellulose haut de gamme à 3 ou 4 épaisseurs, particulièrement doux et agréable grâce à sa part 
de fibres de coton. Certifié FSC-Mix. 
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PAPIER TOILETTE GRANDS ROULEAUX XLConvient à 

JT1

Le grand rouleau de Satino by WEPA – le format XL 
pour tous les grands consommateurs. Un diamètre 
convainquant et une qualité de papier haut de gamme. 
2 ou 3 épaisseurs, disponible en cellulose ou en qualité 
recyclée. Certifié par l'écolabel européen.

Réf. Certificat Couches Longueur Taille feuilles Diamètre Feuilles Couleur Gaufrage UE Palette

Satino prestige, Cellulose

317870 Écolabel européen, 
FSC® Mix 2 120 m 9,2 x 25,0 cm 18 cm 480 Blanc brillant Gaufre 12 rouleaux 44

Satino comfort, Recyclage

317570 Écolabel européen 3 120 m 9,2 x 25,0 cm 18 cm 480 Blanc brillant Gaufre 12 rouleaux 44

317810 Écolabel européen 2 180 m 9,2 x 25,0 cm 18 cm 700 Blanc brillant Gaufre 12 rouleaux 44

317810 Écolabel européen 2 180 m 9,2 x 25,0 cm 18 cm 700 Blanc brillant Gaufre 12 rouleaux 20

305390 Écolabel européen 2 150 m 9,2 x 25,0 cm 18 cm 600 Blanc brillant Gaufre 12 rouleaux 44

Distributeur de papier toilette 
MINI JUMBO
La solution des distributeurs optimale pour grands 
rouleaux de haute qualité. Rapide et facile à remplir, 
pratique à entretenir de par le grand regard sur la partie 
frontale et économique grâce au frein de rouleau intégré.

Fréquence/consommation

Réf. 331050

Dimensions 245 (L) x 265 (H) x 122 (P) mm

Couleur Blanc

UE 1

Palette 189

Avec plaque de montage Satino
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PAPIER TOILETTE GRANDS ROULEAUX XXL Convient à 

JT2

Conscience écologique au format XXL : papier toilette 
Satino comfort en deux épaisseurs avec une qualité 100 % 
recyclée, certifié par l'écolabel européen. Disponible en 
deux tailles de rouleau.
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Distributeur de papier toilette 
MAXI JUMBO
La bonne solution pour des longs intervalle de remplissage. 
Bien conçu et aux dimensions généreuses, avec une 
indication claire du niveau de remplissage dans la partie 
frontale, économique grâce au frein de rouleau intégré.

Fréquence/consommation

Réf. 331040

Dimensions 336 (L) x 356 (H) x 122 (P) mm

Couleur Blanc

UE 1

Palette 108

Avec plaque de montage Satino

Réf. Certificat Couches Longueur Taille feuilles Diamètre Feuilles Couleur Gaufrage UE Palette

Satino comfort, Recyclage

317130 Écolabel européen 2 380 m 9,2 x 25,0 cm 26 cm 1 520 Blanc brillant Gaufre 6 rouleaux 44

316790 Écolabel européen 2 320 m 9,2 x 25,0 cm 24 cm 1 280 Blanc brillant Gaufre 6 rouleaux 45
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PAPIER TOILETTE SYSTÈME À ROULEAUX 
COMPACTS 

Convient à 

JT3

Les adaptateurs intelligents sécurisent le système de 
rouleaux de papier toilette jumbo protégé contre le vol.

Le papier toilette système à grand rouleau en qualité 
recyclée FSC® se déroule parfaitement, est disponible 
en 2 ou 3 épaisseurs et avec une longueur allant 
jusqu'à 100 mètres. Certifié par l'écolabel européen.

Réf. Certificat Couches Longueur Taille feuilles Feuilles Couleur Gaufrage UE Palette

Satino comfort, Recyclage

313910 Écolabel européen, FSC® RC 3 70 m 9,8 x 13,8 cm 507 Blanc brillant Gaufre 24 rouleaux 36

317960 Écolabel européen, FSC® RC 2 100 m 9,8 x 13,8 cm 724 Blanc brillant Gaufre 24 rouleaux 36

Distributeur double pour papier 
toilette en rouleau
Pratique à entretenir et d'usage facile. Le distributeur 
offre de la place à deux rouleaux de papier toilette pour 
une longueur atteignant 100 mètres. Dès que le premier 
rouleau est terminé, le deuxième suit automatiquement. 
Cela réduit des coûts et apporte un approvisionnement 
sûr. Contrôle du niveau de remplissage en toute simplicité.

Fréquence/consommation

Réf. 332540

Dimensions 149 (L) x 387 (H) x 161 (P) mm

Couleur Blanc

UE 1

Palette 143

Avec plaque de montage Satino
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PAPIER TOILETTE SYSTÈME POUR ROULEAUX 
À DÉVIDAGE CENTRAL

Convient à 

CF2

Les rouleaux de papier toilette système de Satino by WEPA 
avec dévidage central : sûrs par leur résistance et leur 
pouvoir absorbant élevés, mais également agréablement 
doux au toucher. Certifiés par l'écolabel européen et 
disponibles en fibres vierges ou en qualité de recyclage.
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Distributeur de papier toilette 
JUMBO à dévidage central
Pour les salles d'eau avec une fréquentation moyenne 
à élevée. Grâce au prélèvement économique de feuilles 
individuelles au centre du distributeur, la solution est 
économique, écologique et hygiénique. Une introduction 
de la main n'est pas possible.

Fréquence/consommation

Réf. 331490

Dimensions 245 (L) x 245 (H) x 155 (P) mm

Couleur Blanc

UE 1

Palette 168

Avec plaque de montage Satino

Réf. Certificat Couches Longueur Taille feuilles Diamètre Feuilles Couleur Gaufrage UE Palette

Satino prestige, Cellulose

318080 Écolabel européen, 
FSC® Mix 2 180 m 10,8 x 25,0 cm 18 cm 720 Blanc brillant Gaufre 12 rouleaux 40

Satino comfort, Recyclage

317580 Écolabel européen 2 180 m 10,8 x 25,0 cm 18 cm 720 Blanc brillant Gaufre 12 rouleaux 40
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Rouleaux d'essuie-tout Satino prestige
Rouleaux d'essuie-tout en cellulose en qualité haut de 
gamme : énergiques contre les salissures, très absorbants 
et résistants. Avec l'écolabel européen et certifié FSC Mix.

Rouleaux d'essuie-tout Satino comfort
100 % de recyclage – 100 % de conscience écologique. 
Haute résistance et pouvoir absorbant tout en respectant 
l'environnement. Récompensé par l'écolabel européen.

ROULEAUX D'ESSUIE-TOUT

Un incontournable pour tous ceux qui travaillent dans le domaine des 
produits alimentaires et de la préparation de repas : les rouleaux d'essuie-
tout de Satino by WEPA. 
Ils allient solidité et pouvoir absorbant, assurent la propreté en un tour de main œil et sont bien entendu certifiés pour un 
contact de courte durée avec les denrées alimentaires. Disponibles en 2 ou 3 épaisseurs et au choix, en pure cellulose ou en 
qualité recyclée. 
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Réf. Certificat Couches Rouleaux  
x feuilles Taille feuilles Couleur Gaufrage UE Palette

Satino prestige, Essuie-tout, Cellulose
176040 Écolabel européen, FSC® Mix 3 4 x 51 26,0 x 22,0 cm Blanc brillant Triangle 8 x 4 rouleaux 21

176048 Écolabel européen, FSC® Mix 3 4 x 51 26,0 x 22,0 cm Blanc brillant Triangle 8 x 4 rouleaux 12

157570 Écolabel européen, FSC® Mix 2 2 x 50 23,0 x 22,0 cm Blanc brillant Triangle 16 x 2 rouleaux 27

157574 Écolabel européen, FSC® Mix 2 2 x 50 23,0 x 22,0 cm Blanc brillant Triangle 16 x 2 rouleaux 18

Satino comfort, Essuie-tout, Recyclage
177030 Écolabel européen 3 4 x 51 26,0 x 22,0 cm Blanc brillant Triangle 8 x 4 rouleaux 21

167050 Écolabel européen 2 4 x 64 26,0 x 22,0 cm Blanc brillant Triangle 8 x 4 rouleaux 21

167058 Écolabel européen 2 4 x 64 26,0 x 22,0 cm Blanc brillant Triangle 8 x 4 rouleaux 12

167040 Écolabel européen 2 4 x 50 23,0 x 22,0 cm Blanc brillant Triangle 8 x 4 rouleaux 27

167030 Écolabel européen 2 2 x 64 26,0 x 22,0 cm Blanc brillant Triangle 16 x 2 rouleaux 21

167020 Écolabel européen 2 2 x 50 23,0 x 22,0 cm Blanc brillant Triangle 16 x 2 rouleaux 27
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MOUCHOIRS DE POCHE ET COSMÉTIQUES

Mouchoirs cosmétiques boîte plate
Mouchoirs cosmétiques veloutés en boîte plate classique : 
qualité haut de gamme en 2 épaisseurs 100 % de 
cellulose. Boîte avec distribution de papier devant ou 
derrière et affichage de remplissage transparent. Contenu : 
100 feuilles par boîte.

Mouchoirs cosmétiques Cube
La qualité à 3 épaisseurs, super douce et particulièrement 
agréable pour la peau : mouchoirs cosmétiques 100 % 
de cellulose dans une boîte cube compacte. Contenu : 60 
feuilles par boîte.

Mouchoirs
Super doux en 100 % de cellulose, fiables et absorbants 
grâce à 4 épaisseurs. Les mouchoirs sont certifiés FSC® et 
ont reçu la mention de « très bien » l'institut DERMATEST. 

Réf. Certificat Couches Pack/feuilles Taille feuilles Couleur Gaufrage UE Palette

Satino prestige, Cellulose, Tissue
210600 FSC®-Mix Cube 3 60 20,8 x 21,0 cm Blanc brillant Bordure 30 36

206450 FSC®-Mix Boîte plate 2 100 21,0 x 20,5 cm Blanc brillant Bordure 40 32

113940 FSC®-Mix Mouchoirs 4 15 x 10 21,0 x 21,0 cm Blanc brillant Bordure 15 x 15 40
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POUBELLES

Aussi grandes que possible ou aussi petites que nécessaire : choisissez la poubelle ouverte de Satino 
by WEPA qui vous convient en fonction de la fréquence d'utilisation ou de nettoyage – à poser sur le 
sol ou pour le montage mural. Convient à tous les systèmes de distributeurs Satino by WEPA.

Satino Poubelles 50L
La plus grande poubelle convainc par son grand volume, 
son design épuré et l'insertion habilement dissimulée du 
sac poubelle. Pour pose sur sol ou montage mural.

Fréquence/consommation

Réf. 331450

Dimensions 384 (L) x 640 (H) x 286 (P) mm

Couleur Blanc

UE 1

Palette 24

•  Avec plaque de montage Satino
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PO
U
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Satino Poubelles 43L
La taille Midi pour les besoins moyens à élevés. Facile à 
vider. Pour pose sur sol ou montage mural.

Satino Poubelles 23L Petite taille
La solution idéale pour une utilisation plus faible ou si la 
place est limitée. Pour pose sur sol ou montage mural.

Fréquence/consommation Fréquence/consommation

Réf. 332570 332580

Dimensions 400 (L) x 610 (H) x 280 (P) mm 335 (L) x 580 (H) x 225 (P) mm

Couleur Blanc Blanc

UNITÉ 1 1

Palette 24 44
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POUBELLES HYGIÉNIQUES

Propres, discrètes et sûres : telles sont les poubelles hygiéniques avec couvercle en deux tailles pratiques. Elles peuvent être 
posées librement ou fixées par montage mural.

Satino Poubelles 23L Midi
La taille Midi pratique avec couvercle pour les fréquences 
d'utilisation moyennes à élevées.

Satino Poubelles 8L Mini
Notre recommandation pour les cabines de WC : la petite 
poubelle pratique, idéale par exemple pour les articles 
d'hygiène féminine ou les protections absorbantes des 
hommes. 

Fréquence/consommation Fréquence/consommation

Réf. 332590 332560

Dimensions 335 (L) x 590 (H) x 225 (P) mm 260 (L) x 370 (H) x 180 (P) mm

Couleur Blanc Blanc

UE 1 1

Palette 44 96



55Gamme de produits 2022www.satino-by-wepa.eu

CORBEILLES À DÉCHETS

Les corbeilles pour les papiers essuie-mains usagés en intérieur. En treillis métallique solide. Disponibles en deux tailles pour 
différentes fréquences, les deux modèles conviennent au montage mural ou peuvent être posés.
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Corbeilles à déchets 60L Grande 
taille
La variante XXL pour les salles (d'eau) plus spacieuses ou 
bien pour une très forte utilisation. 

Corbeilles à déchets 17L Petite 
taille
La corbeille mince pour les petits et moyens espaces avec 
une faible fréquentation.

Fréquence/consommation Fréquence/consommation

Réf. 330110 330100

Dimensions 380 (L) x 600 (H) x 260 (P) mm 300 (L) x 300 (H) x 190 (P) mm

Couleur Blanc Blanc

UE 1 1

Palette 100 60
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Draps d'examen Satino prestige
Le choix hygiénique et résistant en pure cellulose pour 
les lits de consultation et les tables d'examen. Disponible 
dans de nombreuses largeurs courantes et en rouleaux de 
50 ou 100 mètres, enroulés sur des mandrins de 40 mm 
avec des perforations de 38 cm. 

Pour plus d'hygiène, chaque rouleau est emballé 
individuellement. D
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ENRéf. Version Couches Longueur Taille feuilles ø Diamètre Feuilles Couleur Gaufrage UE Palette

Satino prestige, Cellulose, Med 50

340080 bobine 40 mm,  
perforation 38 cm 2 50 m 39,0 x 38,0 cm 13,0 cm 132 Blanc brillant Micro 9 rouleaux 30

340060 bobine 40 mm,  
perforation 38 cm 2 50 m 50,0 x 38,0 cm 13,0 cm 132 Blanc brillant Micro 9 rouleaux 24

340070 bobine 40 mm,  
perforation 38 cm 2 50 m 55,0 x 38,0 cm 13,0 cm 132 Blanc brillant Micro 9 rouleaux 18

340050 bobine 40 mm,  
perforation 38 cm 2 50 m 59,0 x 38,0 cm 13,0 cm 132 Blanc brillant Micro 9 rouleaux 18

Satino prestige, Cellulose, Med 100

340090 bobine 40 mm,  
perforation 38 cm 2 100 m 50,0 x 38,0 cm 17,0 cm 263 Blanc brillant Micro 6 rouleaux 20

340100 bobine 40 mm,  
perforation 38 cm 2 100 m 59,0 x 38,0 cm 17,0 cm 263 Blanc brillant Micro 6 rouleaux 15
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Convient à HB1

Réf. Dimensions Couleur UE Palette

Satino Sachets hygiéniques
331560 83 (L) x 126 (H) x 20 (P) mm Translucide 48 x 25 180

Distributeur de sachets 
hygiéniques
Sûrs et discrets : les sachets hygiéniques 
pour se débarrasser proprement des 
articles d'hygiène féminine ou des 
protections absorbantes pour hommes. 
Les sachets et les distributeurs sont 
indispensables dans la cabine de WC.

Le distributeur ferme à clé, est remplit en 
un tour de main et peut être vissé ou collé.

Fréquence/consommation

Réf. 332550

Dimensions 100 (B) x 148 (H) x 25 (T) mm

Couleur Blanc

UE 25

Palette 144
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ACCESSOIRES

Esthétiques, hygiéniques, fonctionnels. 
Les accessoires de Satino by WEPA sont un complément utile pour les salles d'eau, 
leur style et leur coloris s'adaptent parfaitement au design de Satino by WEPA.
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Brosse à toilettes 
avec pot
Système hygiénique, fermé, modèle en métal 
à longue durée de vie. La tête de brosse 
en plastique solide peut être facilement 
remplacée.

Brosse de 
rechange
Avec filetage rotatif pour une 
fixation solide au manche et un 
changement rapide.    

Les poils d'un noir insensible 
sont efficaces contre les saletés 
sans abîmer la céramique.   

Patère
La patère en métal est 
particulièrement solide et assure 
davantage de confort dans les 
salles d'eau et la cabine de WC.

Fréquence/consommation Fréquence/consommation Fréquence/consommation

Réf. 332140 332150 332180

Dimensions 90 (ø) x 250/380 (H) mm 150 (L) x 110 (H) x 145 (P) mm 90 (L) x 52 (H) x 50 (P) mm

Couleur Blanc Noir Blanc

UE 1 2 1

Palette 180 1 000 1 000
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BLUE ATLANTIC
Après une amorce fraîche et verte, les senteurs florales enchantent les sens avec 
des nuances épicées.

WHITE MOUNTAIN
Fraîcheur d'agrumes avec une note d'orange, cœur floral et fruité et douceur 
épicée.

ORANGE DESERT
Sensation de fraîcheur avec des réminiscences florales et des notes épicées plus 
sombres, sensuelles et orientales.

DÉSODORISANT ECO Convient à 

AR1

Demandez un échantillon de parfum gratuit dès maintenant !   |  satino@wepa.eu
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Réf. Version Couleur Pack/contenu UE Palette

Satino Désodorisant gel
331610 Blue Atlantic Bleu 6 x 225 ml 1 250

332090 White Mountain Blanc 6 x 225 ml 1 250

332100 Orange Desert Orange 6 x 225 ml 1 250

332110 Trié 3 x 2 x 225 ml 1 250

Le désodorisant Eco procure une expérience olfactive 
bienfaisante jusqu'à huit semaines dans des pièces 
d'env. 20 m3 au maximum. Fonction autonome sans 
consommation d'électricité ni de piles : la boîte de gel 
parfumée est placée ouverte dans le distributeur, le 
parfum se répand dans toute la pièce. Ferme à clé, à coller 
ou à visser. Sans agent propulseur.

Fréquence/consommation

Réf. 332680

Dimensions 90 (L) x 172 (H) x 85 (P) mm

Couleur Blanc

UE 6 unités

Palette 153
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Hygiène écologique  
sans polymères synthétiques

Désodorisants, savons liquides et savons mousses de Satino

Polymères synthétiques : ce sont des substances qui, sous forme 
solide, sont connues en tant que microplastiques. Sous forme liquide 
ou de gel, ils sont utilisés p. ex. dans les savons liquides. Chez Satino, on 
se fait un plaisir de s'en passer – pour le bien de l'environnement.

Les microplastiques sont sur toutes les lèvres. Les particules de 
plastique nuisibles à l'environnement se retrouvent dans les eaux et les 
océans et ont été détectées de l'Arctique aux plus hautes montagnes. 
Où qu'elles soient : elles entrent potentiellement dans la chaîne 
alimentaire des animaux et, par conséquent dans celle des humains.

 
 Sans microplastiques/ 

 polymères synthétiques 

 Sans parabènes

 Végan 

 Sans agent propulseur

 Certifié par l'écolabel européen

 
Ce que beaucoup de nous ne savent pas : les microplastiques ne 
sont rien d'autre que des polymères synthétiques sous forme solide 
et insoluble. Liquides, dissous ou sous forme de gel, ces polymères 
synthétiques se retrouvent dans de nombreux produits de soins de 
la peau, nettoyants et détergents. Ils sont également utilisés dans 
les savons mousses et les savons liquides, où ils servent de liants et 
d'agents filmogènes. Nous chez Satino le savons : ces ingrédients 
problématiques ne sont pas indispensables.

Fraîcheur et hygiène avec une bonne conscience

Nos désodorisants et nos savons mousses et liquides sont entièrement 
exempts de microplastiques ou de « microplastiques liquides », donc 
sans polymères synthétiques. Tous les produits sont exempts de 
conservateurs (parabènes), végans et portent l'écolabel européen.
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GINGER FLOWER
Senteur verte et fraîche des notes d'herbes et de pour une impression de pureté 
et touche finale orientale.

CUTE
Une senteur fleurie éveillant des émotions positives. Avec des notes exotiques 
pour l'inspiration des sens.

BIG BOSS
Un accueil fait de fraîcheur avec des nuances florales et épicées. Un parfum 
classique, plein de confiance et d'assurance.

DÉSODORISANT PREMIUM Convient à 

AR2

 A
R

2  D
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D
O
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T

Demandez un échantillon de parfum gratuit dès maintenant !   |  satino@wepa.eu

Réf. Version Pack/contenu UE Palette

Satino Désodorisant liquide
332830 Ginger Flower 6 x 50 ml 1 588

332820 Cute 6 x 50 ml 1 588

332810 Big Boss 6 x 50 ml 1 588

Le désodorisant Premium pour des salles d'eau plus 
spacieuses, des ateliers ou des magasins avec un volume 
allant jusqu'à 200 m3. Fonctionnement à piles ou courant 
via l'interface USB intégrée. Intervalle de remplissage 
entre 30 et 90 jours, selon l'intensité de parfum choisie. 
Un témoin lumineux signale quand le remplacement de la 
cartouche est nécessaire. Ferme à clé et se visse au mur.

Fréquence/consommation

Réf. 332800

Dimensions 145 (L) x 152 (H) x 87 (P) mm

Couleur Blanc

UE 1

Palette 804
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Désinfection des mains avec Satino : 
solutions pour les espaces publics

Partout où beaucoup gens entrent et sortent ou se rencontrent, 
une bonne hygiène des mains est indispensable. Le lavage des 
mains avec de l'eau et du savon est l'un des moyens les plus 
efficaces pour éliminer la saleté, les bactéries ou les microbes, 
pour se protéger soi-même et les autres des infections.

Mais justement dans les espaces publics, cela n'est souvent 
pas possible. Qu'il s'agisse d'un aéroport ou d'un Salon ou d'une 
boutique, d'un immeuble de bureaux, d'un hall de production 
ou d'une maison de retraite : d'innombrables surfaces de 
contact comme les mains courantes, les poignées de porte ou 
les interrupteurs présentent un risque d'infection – avec des 
conséquences étendues pour chacun de nous et pour la société. 

La désinfection rapide des mains représente donc une alternative 
au lavage des mains dans les espaces publics : elle peut réduire le 
risque d'infection et constitue un élément important de l'hygiène 
des mains. 

Avec sa nouvelle gamme de produits de désinfection des mains, 
Satino est désormais toujours présent sur place – partout où une 
bonne hygiène des mains est requise d'une manière flexible et 
rapide.
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Les désinfectants pour les mains et les savons de Satino sont 
présentés en poches cartouches pratiques et prêts à l'emploi 
– notre système captif à usage unique composé d'un sachet 
et d'une pompe pour notre système distributeur universel 
Clean&Care – ou en bidons de 5 litres pour la colonne de 
désinfection extra large.

Systèmes captifs : vos avantages

 Système fermé et hygiénique composé d'une pompe 
et d'une poche à usage unique

 Remplacement rapide et propre de la poche

 Une retraitement long et onéreux de la pompe n'est pas 
nécessaire 

 Pas besoin de transvasement

 Aucun risque lié à la manipulation de liquides inflammables

 Seul le nettoyage de la surface du distributeur est nécessaire

 Distributeur fermant à clé – le système est protégé contre 
le vol

« À activité virucide limitée » –  
qu'est ce cela signifie ?

Virucide signifie littéralement 
« détruisant les virus ». Les 
désinfectants « à activité virucide 
limitée » agissent spécifiquement 
contre les virus enveloppés – ce 
sont des virus entourés d'une 
enveloppe de lipides (graisses). Il 
s'agit notamment des virus de la 
grippe, de l'herpès, de l'hépatite, du 
vrius Ebola, du VIH et du coronavirus. 

Selon quelles normes les 
désinfectants sont-ils testés ?

EN 1500 
Cette norme européenne décrit 
méthode d'essai relative à la 
désinfection hygiénique des 
mains – ce qui garantit que tous les 
produits doivent subir le même test 
d'efficacité.*  

EN 13624 
La norme européenne pour 
l'évaluation de l'efficacité fongicide.

EN 14476  
La norme européenne pour l'évaluation 
de l'efficacité contre les virus.

Que signifie RFID ?

RFID est l'abréviation de « radio-
frequency identification », à 
savoir l'identification par ondes 
électromagnétiques. Les données 
sont saisies et transmises via un 
transpondeur (une radio-étiquette). 
Les systèmes RFID servent p. ex. 
à l'identification des animaux, à la 
localisation des véhicules ou à la 
mesure des niveaux de remplissage. 

Changement en 10 secondes.
    

1 2 3 Wechseln innerhalb von 10 Sekunden

10 Sekunden

    

1 2 3 Wechseln innerhalb von 10 Sekunden

10 Sekunden

    

1 2 3 Wechseln innerhalb von 10 Sekunden

10 Sekunden

*avec une consommation prescrite de 3 ml
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Le système de distributeur Clean&Care  
SAVONS MOUSSES, SAVONS LIQUIDES  
ET DÉSINFECTANT 1 000 ML

Convient à 

SF1

Capteur Large : hygiène et confort 
maximum grâce au fonctionnement du 
capteur sans contact, rentable grâce aux 
longs intervalles de remplissage. Fermant 
à clé, affichage par LED de l'état de 
fonctionnement ou de l'état de charge, 
convient pour un fonctionnement sur piles 
ou secteur.

Manuel Large : économique, 
facile à utiliser et autonome en 
service sans piles ni secteur. 
Fermant à clé et avec une 
surface de contact facile à 
nettoyer en acier inoxydable 
hygiénique.

L'égouttoir est un complément 
utile pour tous les distributeurs 
Clean&Care : il évite les traces 
de gouttes inesthétiques sur les 
surfaces et prévient les risques 
de glissade.

Clean&Care Distributeur 
Capteur Large

Clean&Care Distributeur 
Manuel Large Égouttoir

Fréquence/ 
consommation

Réf. 331060 331100 333050

Dimensions 154 (L) x 268 (H) x 112 (P) mm 154 (L) x 293 (H) x 112 (P) mm 159 (L) x 31 (H) x 111 (P) mm

Couleur Blanc Blanc Blanc

UE 1 1 6 x 1 unités

Palette 340 325 420

Avec plaque de montage Satino Avec plaque de montage Satino
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Convient à 

SF1

 SF1  C
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  Efficacité contrôlée (EN 1500 / EN 13624)

   À activité virucide limitée (EN 14476)

 Testé dermatologiquement

 Efficace contre : SARM, coronavirus (SARS- 
 CoV-2), herpès simplex, grippe aviaire (H5N1),  
 grippe porcine (H1N1), VHB, VIH, VHC,  
 norovirus

Clean&Care 
savons mousses et savons liquides
Avec un nouveau parfum discret, de qualité certifiée par 
l'écolabel européen, testé dermatologiquement. Les soins 
pour les mains avec un supplément de bien-être. Le sachet 
se place dans le distributeur en quelques secondes.

Clean&Care 
Liquides et gels désinfectants
Désinfectant liquide pour les mains pour éviter les 
infections par contact : à activité virucide limitée, 100 % 
sans parabènes ni microplastiques.

Réf. Certificat Version

Savons 1 000 ml
332670 Écolabel européen Savon liquide

332620 Écolabel européen Savon mousse

332600 Écolabel européen Savon mousse Free

Couleur Pack/contenu UE Palette

Bleu 6 x 1 000 ml 1 70

Aqua 6 x 1 000 ml 1 70

Transparent 6 x 1 000 ml 1 70

FRÉQUENCE / CONSOMMATION

Carton Cartouche

Applications*

env. 9 999  env. 1 666

env. 15 000  env. 2 500

env. 15 000 env. 2 500

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit.  |  Approuvé en DE, AT, CH, Benelux, NO, SE, DK, FI, UK, IRL, FR. 
*avec une consommation prescrite de 3 ml

Réf. Certificat Version

Liquides et gels désinfectants
332920 Écolabel européen Liquide désinfectant

332940 Écolabel européen Gel désinfectant

Couleur Pack/contenu UE Palette

Transparent 6 x 1 000 ml 1 70

Transparent 6 x 1 000 ml 1 70

FRÉQUENCE / CONSOMMATION

Carton Cartouche

Applications*

env. 1 998 env. 333

env. 1 998 env. 333

  100 % sans parabènes ni microplastiques

  Testé dermatologiquement

 Économique à l'usage

 Certifié par l'écolabel européen
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Le système de distributeur Clean&Care  
SAVONS MOUSSES ET SAVONS LIQUIDES,  
NETTOYANTS ET DÉSINFECTANT 700 ML

Convient à 

SF2

Capteur Mini : hygiène inégalée grâce au 
capteur. Le distributeur Mini est polyvalent, 
et il peut être rempli au choix de savon, de 
désinfectant ou de nettoyant de siège de 
toilettes.

Manuel Mini : autonome, 
utilisable sans piles ni secteur. 
Le distributeur peut être 
rempli au choix de savon, de 
désinfectant ou de nettoyant 
de siège de toilettes. La surface 
de contact pour l'actionnement 
est en acier inoxydable 
hygiénique et particulièrement 
facile à nettoyer.

L'égouttoir est un complément 
utile pour tous les distributeurs 
Clean&Care : il évite les traces 
de gouttes inesthétiques sur les 
surfaces et prévient les risques 
de glissade.

Clean&Care Distributeur 
Capteur Mini

Clean&Care Distributeur 
Manuel Mini Égouttoir

Fréquence/ 
consommation

Réf. 331530 331540 333050

Dimensions 124 (L) x 215 (H) x 115 (P) mm 124 (L) x 215 (H) x 115 (P) mm 159 (L) x 31 (H) x 111 (P) mm

Couleur Blanc Blanc Blanc

UE 1 1 6 x 1 unités

Palette 459 459 420

À coller ou à visser. À coller ou à visser.
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Convient à 

SF2

 SF2  C
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Clean&Care 
Liquides et gels désinfectants
Les nouveaux désinfectants liquides pour une protection 
fiable dans l'intervalle – par nos experts en hygiène 
Satino pour les professionnels de la gastronomie et de 
l'hôtellerie, dans les espaces publics comme les aéroports 
et les Salons ainsi que dans l'industrie, le commerce et 
l'artisanat.

Clean&Care 
savons mousses et savons liquides
Particulièrement efficace contre la saleté, tout en restant 
doux sur la peau et encore plus écologique grâce à une 
formule améliorée : les savons liquides et les savons 
mousses pour un nettoyage intense des salissures 
moyennes à fortes.

  Efficacité contrôlée (EN 1500 / EN 13624)

   À activité virucide limitée (EN 14476)

 Testé dermatologiquement

 Efficace contre : SARM, coronavirus (SARS- 
 CoV-2), herpès simplex, grippe aviaire (H5N1),  
 grippe porcine (H1N1), VHB, VIH, VHC,  
 norovirus

Réf. Certificat Version

Savons et nettoyants 700 ml
332640 Écolabel européen Savon liquide

332650 Écolabel européen Savon mousse

332630 Écolabel européen Savon mousse Free

332660 Nettoyeur de siège 
de toilette

Couleur Pack/contenu UE Palette

Bleu 6 x 700 ml 1 91

Aqua 6 x 700 ml 1 91

Transparent 6 x 700 ml 1 91

Rose fluo 6 x 700 ml 1 91

FRÉQUENCE / CONSOMMATION

Carton Cartouche

Applications*

env. 6 999  env. 1 166

env. 10 500  env. 1 750

env. 10 500  env. 1 750

env. 10 500  env. 1 750

Réf. Certificat Version

Liquides et gels désinfectants
332950 Écolabel européen Liquide désinfectant

332960 Écolabel européen Gel désinfectant

Couleur Pack/contenu UE Palette

Transparent 6 x 700 ml 1 91

Transparent 6 x 700 ml 1 91

FRÉQUENCE / CONSOMMATION

Carton Cartouche

Applications*

env. 1 398 env. 233

env. 1 398 env. 233

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit.  |  Approuvé en DE, AT, CH, Benelux, NO, SE, DK, FI, UK, IRL, FR. 
*avec une consommation prescrite de 3 ml

  100 % sans parabènes ni microplastiques

   Testé dermatologiquement

   Économique à l'usage

 Certifié par l'écolabel européen.
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DÉSINFECTIONConvient à 

SF2

Solutions haut de gamme pour l'hygiène 
des mains dans les espaces publics
La solution mobile et autonome pour l'hygiène dans les espaces publics, 
conçue pour une fréquence d'utilisation moyenne. Cette colonne 
stable et robuste est alimentée par des piles, mais peut également être 
connectée au réseau électrique via un câble USB.

POINTS PHARES

 Hygiène et confort sans contact grâce au distributeur Satino à 
capteur

 Facile à entretenir grâce au revêtement anti-traces de doigts.

 Égouttoir intégré

 Poignée de transport pour une manutention facile

 Compartiment fermant à clé pour les consommables dans la base 
de la colonne

 333 applications (SF1) ou 233 applications (SF2) de 3 ml

 Pour l'utilisation du liquide désinfectant de Satino by WEPA, du gel 
désinfectant ou du liquide désinfectant Sensitive

  Efficacité contrôlée (EN 1500 / 
EN 13624)

   À activité virucide limitée 
(EN 14476)

 Efficace contre : SARM, corona 
virus (SARS-CoV-2), herpès 
simplex, grippe aviaire (H5N1), 
grippe porcine (H1N1), VHB, VIH, 
VHC, norovirus

 Testé dermatologiquement

Colonne de désinfection L

Fréquence/consommation

Réf. 333010

Dimensions 260 (L) x 1 602 (H) x 400 (P) mm

Couleur Blanc

UE 1

Palette 8
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Liquides et gels désinfectants
Un large spectre d'efficacité, que ce soit sous forme de 
liquide ou de gel : les désinfectants de Satino by WEPA 
procurent une hygiène des mains sûre dans l’intervalle – 
partout où il n'est pas possible de se laver les mains. 

Convient à 

SF2

SF2  D
ÉSIN

FEC
TIO

N

Réf. Certificat Version

Liquides et gels désinfectants
332950 Écolabel européen Liquide désinfectant

332960 Écolabel européen Gel désinfectant

Couleur Pack/contenu UE Palette

Transparent 6 x 700 ml 1 91

Transparent 6 x 700 ml 1 91

FRÉQUENCE / CONSOMMATION

Carton Cartouche

Applications*

env. 1 398 env. 233

env. 1 398 env. 233

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit.  |  Approuvé en DE, AT, CH, Benelux, NO, SE, DK, FI, UK, IRL, FR. 
*avec une consommation prescrite de 3 ml
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DÉSINFECTIONConvient à 

SF3

Solutions premium pour l'hygiène des 
mains dans les espaces publics
La solution robuste et économique pour l'hygiène des mains dans 
les espaces publics, spécialement conçue pour les zones à haute 
fréquentation. La colonne de désinfection à piles avec distributeur à 
capteur est alimentée à partir du bidon OEM de 5 litres de Satino by 
WEPA.

Le bidon original Satino à suivi RFID permet le contrôle du niveau de 
remplissage en toute simplicité.

POINTS PHARES

 Hygiène et confort sans contact grâce au distributeur Satino à 
capteur

 Indicateur de niveau de remplissage LED à piles

 Facile à entretenir grâce au revêtement anti-traces de doigts.

 Égouttoir intégré

 Y compris poignée de transport pour une manutention confortable

 Env. 1 562 applications de à 3 ml (SF3 – seulement avec le bidon 
OEM de Satino)

 Pour l'utilisation du liquide désinfectant de Satino by WEPA, du gel 
désinfectant ou du liquide désinfectant Sensitive

  Efficacité contrôlée (EN 1500 / 
EN 13624)

   À activité virucide limitée 
(EN 14476)

 Efficace contre : SARM, corona 
virus (SARS-CoV-2), herpès 
simplex, grippe aviaire (H5N1), 
grippe porcine (H1N1), VHB, VIH, 
VHC, norovirus

 Testé dermatologiquement

Colonne de désinfection XL

Fréquence/consommation

Réf. 333000

Dimensions 260 (L) x 1602 (H) x 400 (P) mm

Couleur Blanc

UE 1

Palette 8
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Liquides et gels désinfectants
Un large spectre d'efficacité, que ce soit sous forme de 
liquide ou de gel : les désinfectants de Satino by WEPA 
procurent une hygiène des mains sûre dans l’intervalle – 
partout où il n'est pas possible de se laver les mains.

Convient à 

SF3

VAH
listed
****

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit. 
*avec une consommation prescrite de 3 ml  **Approuvé en DE, AT, CH, Benelux, NO, SE, DK, FI, UK, FR. 
***Approuvé en DE, AT, NO, SE, DK, UK, IRL, FR. ****Listé par l’Association pour l’hygiène appliquée VAH

Réf. Certificat Version

Liquides et gels désinfectants
332990** Écolabel européen Liquide désinfectant

332980** Écolabel européen Gel désinfectant

332890*** Écolabel européen Désinfectant -sensitive-

Couleur Pack/contenu UE Palette

Transparent 2 x 5 000 ml 1 48

Transparent 2 x 5 000 ml 1 48

Transparent 1 x 5 000 ml 1 90

FRÉQUENCE / CONSOMMATION

Carton Cartouche

Applications*

env. 3 124 env. 1 562

env. 3 124 env. 1 562

env. 1 562
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INFOS PRODUIT

TYPES DE PLIAGE Pliage en Z Pliage en W Pliage en V Pliage en C

GAUFRAGE Diamant
Surface | 
Papier essuie-mains Surface | Papier toilette Gaufre

Fleuri Vague Papillon Clé de sol

Triangle Micro
Bordure | 
Mouchoirs cosmétiques Bordure | Mouchoirs

MARQUAGE
Recommandation XXXVI, approbation pour le contact direct 
à court terme avec les denrées alimentaires.

CERTIFICATS*

Les normes ISO 14001 relative à l'environnement et la norme ISO 50001 relative à l'énergie font partie 
intégrante de notre système de gestion. En outre, le système de gestion de la qualité selon la norme ISO 
9001 est respecté tout comme la norme appliquée dans le monde entier FSC® (Forest Stewardship Council®), 
relative à l'acquisition de matières premières provenant d'une sylviculture durable. Par ailleurs, les produits de 
Satino by WEPA sont presque tous récompensés par l'écolabel européen et le label de l'Ange bleu de l'Office 
fédéral de l'environnement.

La distinction IFS HPC est synonyme de qualité et de sécurité de produits certifiées pour les produits ménagers 
et les produits d'hygiène corporelle.

* Vous trouverez des informations mises à jour, des fiches techniques, des certificats et du matériel 
photographique sur : www.satino-by-wepa.eu

Feng Shui Coton
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Évoluez en ligne  
avec Satino by WEPA !

Satino by WEPA sur YouTube
Idées et informations en image : Sur notre canal YouTube, vous trouverez des vidéos courtes 
et informatives sur nos produits d'hygiène et leurs principales caractéristiques – toujours en 
anglais, français et allemand.

Satino by WEPA sur LinkedIn
Vous disposez d'un bon réseau professionnel ? Alors, suivez notre entreprise sur LinkedIn ! 
Vous êtes ainsi toujours rapidement informé des nouveautés et des actualités en matière 
d'hygiène de Satino by WEPA.

Informations et outils qui facilitent votre travail
Sur www.satino-by-wepa.eu, vous trouverez des informations et des services concernant 
toute la gamme de produits Satino en cinq langues. Vous disposez pour chaque article des 
fiches techniques et des modes d'emploi ainsi que d'illustrations de haute qualité que vous 
pourrez utiliser pour vos propres activités de marketing. 

Vous pouvez enregistrer les produits qui vous intéressent à l'aide de la fonction bloc-
notes et télécharger ensuite les fiches techniques correspondantes sous forme de fichier 
PDF. Le codage pratique facilite non seulement la recherche en ligne, mais vous permet 
également de reconnaître immédiatement les produits qui vont ensemble, par exemple les 
distributeurs et les papiers essuie-mains ou les papiers toilette.  

Nouveautés et informations utiles – en ligne et dans votre boîte postale
Êtes-vous curieux de découvrir des innovations de l'entreprise et tout ce 
qu'il faut savoir sur l'univers de l'hygiène ? Notre blog « Actualités » vous 
présente tout cela. Et si vous souhaitez être informé confortablement sur 
les thèmes de l'hygiène, il vous suffit de vous abonner à notre newsletter :   
www.satino-by-wepa.com/fr/nouvelles/bulletin-dinformation
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WEPA Professional GmbH
Rönkhauser Strasse 26 
59757 Arnsberg, Germany

Tel. : +49 (0)2932-307-0 
E-mail : satino@wepa.euwww.satino-by-wepa.eu

WEPA PROFESSIONAL
WEPA Professional est un leader européen de l'hygiène qui propose des solutions durables 
et innovantes pour les salles d'eau. Avec ses marques BlackSatino et Satino by WEPA, 
WEPA Professional répond spécifiquement aux besoins des entreprises et des institutions 
dans les espaces publics. La gamme comprend tout ce qui rend les gestes d'hygiène sûrs 
et agréables : papiers hygiéniques, systèmes de distributeurs intelligents, désodorisants et 
solutions pour la désinfection des mains. WEPA Professional fait partie du Groupe WEPA, l'un 
des trois plus grands producteurs européens de papiers hygiéniques et le leader du marché 
dans la production de papier hygiénique à partir de fibres recyclées. Son siège est établi 
trouve à Arnsberg, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

WEPA en Europe

Votre interlocuteur spécialisé :

WEPA Piechowice Sp. z o.o.
ul. Pakoszowska 1B 
58-573 Piechowice, Poland

Tel. : +48 (0)7575-47800

WEPA Nederland B.V. 
Boutestraat 125
6071 JR Swalmen, Netherlands

Tel. : +31 (0)88-018-3000

Impression neutre pour le 
climat sur du papier FSC® Mix 
(gamme de produits V1)

Sous réserve de modifications et 

d'erreurs d'impression. Toutes les 

livraisons et tous les paiements 

s'effectuent exclusivement dans 

le respect de nos conditions 

générales de livraison et de 

paiement, que nous avons mises à 

votre disposition pour consultation 

ou téléchargement sur 

www.satino-by-wepa.eu.


