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Hygiène des mains

Lavage des mains

Les bactéries entrent en liaison étroite avec la peau et ne peuvent être détachées que par 

le savon. L’utilisation de savon lors du lavage des mains est donc obligatoire. Etant donné 

qu’un fin film de bactéries se forme sur les pains de savon, il est recommandé de recourir 

au savon issu de distributeurs de savon. Un lavage correct des mains signifie : se savonner 

les mains et bien frotter pendant environ 20 secondes. Ne pas oublier les pouces, le dos 

des mains, les ongles et les zones entre les doigts.

Séchage des mains

Bien se sécher les mains après le lavage, car les mains humides transmettent plus de 

germes que les mains sèches. Pour des raisons d’hygiène, les experts de santé, ainsi que 

l’Office fédéral de la santé publique, recommandent l’utilisation de serviettes à usage 

unique en papier ou en tissu.

Soin des mains

Un mauvais savon et de l’eau chaude peuvent abîmer les mains lors du lavage, tandis 

qu’un papier trop dur les sollicite lors du séchage. Une peau irritée ou abîmée peut repré-

senter un véritable nid à microbes, où les bactéries se sentent à l’aise et se reproduisent. 

Le soin des mains avec une lotion pour les mains est donc également important pour une 

bonne hygiène des mains.

Désinfection des mains

Dans la vie quotidienne, la désinfection des mains n’est pas nécessaire. En revanche,  

l’utilisation d’un désinfectant est obligatoire lors de la désinfection hygiénique des mains 

conformément à DIN EN 1500. En l’occurrence, l’application correcte est essentielle : 

les biocides contenus dans les désinfectants agissent après un temps d’application de 

30 secondes. En déplacement, une désinfection correcte des mains peut de temps à autre 

remplacer le lavage des mains.

Sur une main non lavée se trouvent jusqu‘à 150 différents types de germes. En se touchant – généralement inconsciemment –  

la bouche, le nez et les yeux, il y a non seulement des germes inoffensifs qui pénètrent le corps, mais également des agents patho-

gènes. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), une grande partie des maladies infectieuses se transmet par les mains.  

La meilleure prévention et en même temps la plus facile est une bonne hygiène des mains.

Aujourd’hui,  
avez-vous déjà…?

Elle oui.

Elle oui.

Elle non.

Lui non.

Des études le démontrent : beaucoup de gens ne se lavent malheureusement pas les 

mains. Ainsi, les bactéries ont la main mise sur vous. Comment pouvez-vous éviter cela ? 

Savonnez-vous les mains, frottez-les, rincez-les et séchez-les.

Gardez vos mains propres : www.hygiene-des-mains.ch



Paradise Foam Universal / Foam Slim / Foam NT

CWS ParadiseLine

Paradise Cream Universal / Cream Slim

Active White
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Paradise Dry Slim / Dry NT
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Elégante, moderne, individuelle
La gamme ParadiseLine est synonyme de solutions d’hygiène durables et de haute qualité, disponibles en sept couleurs actuelles et au 

design original. Grâce au grand choix de couleurs, les produits s’intègrent de manière élégante dans chaque local sanitaire.

Distributeur de savon mousse
Distributeur anti-gouttes | réduction de la consommation de savon d’env. 
50 % et de la consommation d’eau d’env. 30 % grâce à la transformation 
du concentré en mousse | système « click-in-bottle » pour un remplissage 
rapide | récipient de réserve pour env. 160 portions
NT : version Non Touch pour une distribution sans contact des portions de 
mousse de savon | alimentation par pile, 2 × LR14

Paradise Foam Universal 1000470 (4011010)

Dimensions ( L × H × P ) 93,6 × 354,2  120,4 mm

Capacité de remplissage 1.000 ml = env. 2.500 portions

Paradise Foam Slim 1000014 (4012010)

Dimensions ( L × H × P ) 80,6 × 328,8  110,5 mm

Capacité de remplissage 500 ml = env. 1.250 portions

Paradise Foam NT 1000016 (4013010)

Dimensions ( L × H × P ) 93,6 × 320,2  120,4 mm

Capacité de remplissage 500 ml = env. 1.250 portions

Consommables à la page 19

Distributeur de savon crème
Distributeur anti-gouttes | système « click-in-bottle » pour un remplissage 
rapide | récipient de réserve pour env. 160 portions

Paradise Cream Universal 1000425 (4001010)

Dimensions ( L × H × P ) 93,6 × 354,2  120,4 mm

Capacité de remplissage 1.000 ml = env. 1.600 portions

Paradise Cream Slim 1000435 (4002010)

Dimensions ( L × H × P ) 80,6 × 328,8  110,5 mm

Capacité de remplissage 500 ml = env. 800 portions

Consommables à la page 19

Variantes de couleur 
des appliques

Distributeur de savon mousse antibactérien
Pour un lavage hygiénique des mains | récipient de réserve pour env. 
40 portions | dosage recommandé : tirer au moins 2 × | applique indiquant  
« Antibact », ainsi que le mode d’emploi, disponible en blanc

Paradise Antibact Slim, applique blanche inclus 1000436 (4022000)

Dimensions ( L × H × P ) 80,6 × 328,8  110,5 mm

Capacité de remplissage 500 ml = env. 600 portions

Consommables à la page 19

Distributeur d‘essuie-mains en tissu
Echange facile des rouleaux d’essuie-mains en tissu (système « easy-loa-
ding ») | portions prédéfinies de l’essuie-mains | hygiène optimale grâce 
à la séparation du tissu propre des portions utilisées | enroulement auto-
matique des portions utilisées tout comme de la fin du rouleau (système 
rétractable) | distinction par l’écolabel « Ange Bleu »

NT : version « Non Touch » pour une distribution sans contact de  
l’essuie-mains | alimentation sur secteur 230 V / 50 Hz

Paradise Dry Slim 1000008 (4502010)

Paradise Dry Slim NT 1000010 (4512010)

Dimensions ( L × H × P ) 331,5 × 485 × 256,9 mm

Rouleaux d’essuie-mains en tissu en abonnement de service de CWS :
Collecte, lavage, réparation et livraison par CWS.

Distributeur d’essuie-mains en papier sur rouleau
Prélèvement facile de la portion de papier individuelle | système méca-
nique qui garantit à chaque utilisateur son propre essuie-mains à usage 
unique | remplacement rapide des rouleaux de papier (système « easy-loa-
ding ») | pas d’alimentation électrique ou par pile

Paradise Paperroll 1000012 (4205010)

Dimensions ( L × H × P ) 349,1 × 425,2  250,8 mm

Capacité de remplissage Rouleau de papier de 100 m = env. 400 portions

Consommables à la page 20

Distributeur de serviettes en papier plié
Distributeur de serviettes en papier plié pour du papier en divers pliages | 
prélèvement facile des serviettes en papier plié | indicateur de niveau, 
facilitant le service | bouton-poussoir ou serrure de sécurité antivol
Universal : version avec serrure | couleur blanche

Paradise Paper Slim avec bouton-poussoir 1000427 (4621010)

Paradise Paper Slim avec serrure 1000432 (4622010)

Dimensions ( L × H × P ) 297,4 × 336  150,5 mm

Capacité de remplissage env. 300 serviettes en papier

Paradise Paper Universal 1000532 (4620000)

Dimensions ( L × H × P ) 299 × 579  140 mm

Capacité de remplissage env. 600 serviettes en papier

Consommables à la page 20

Variantes de couleur 
des appliques

*  Applique personnalisable au moyen  
d’un film imprimé muni du motif 
souhaité.

Variantes de couleur  
des appliques

Variantes de couleur  
des appliques

Variantes de couleur  
des appliques



Paradise Handlotion Slim

Paradise Disinfect NT

Paradise Toiletpaper

Active White

Royal Red

Black Pearl

Silversense

Forest Green

Navy Blue

Posh Purple

Paradise Superroll

CWS ParadiseLine

Paradise Seatcleaner

Active White

Royal Red

Black Pearl

Silversense

Forest Green

Navy Blue

Posh Purple

Paradise Cleanseat Power / Universal

Paradise Ladycare / Ladycare NT
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Distributeur de lotion pour les mains
Distributeur anti-gouttes | la lotion pour les mains de CWS est légèrement 
parfumée et soigne la peau | système « click-in-bottle » pour un remplis-
sage rapide | récipient de réserve pour env. 120 portions | indicateur de 
niveau optique

Paradise Handlotion Slim 1000438 (4032010)

Dimensions ( L × H × P ) 80,6 × 328,8  110,5 mm

Capacité de remplissage 500 ml = env. 800 portions

Consommables à la page 19

Distributeur de désinfectant pour les mains
Distributeur anti-gouttes | distribution du gel se fait sans contact | système 
« click-in-bottle » pour un remplissage rapide | récipient de réserve pour 
jusqu’à 60 portions | indicateur de niveau optique | applique indiquant 
« Disinfect », ainsi que le mode d’emploi | alimentation par pile, 2 × LR14

Paradise Disinfect NT 1000681 (4026100)

Dimensions ( L × H × P ) 93,6 × 320,2  120,4 mm

Capacité de remplissage 500 ml = env. 280 portions

Consommables à la page 19, pilier de désinfection à la page 24

Distributeur de papier hygiénique
Deux rouleaux de papier hygiénique en un seul distributeur | le rouleau 
de réserve assure l’approvisionnement | grâce au frein de rouleau intégré, 
aucun débobinage sans fin | la serrure empêche l’utilisation détournée et 
le vol

Paradise Toiletpaper 1000001 (4604010)

Dimensions ( L × H × P ) 266 × 173,9  182,1 mm

Capacité de remplissage 2 rouleaux de papier hygiénique standards

Consommables à la page 20

Distributeur de papier hygiénique en rouleau jumbo
Idéal pour les locaux sanitaires très fréquentés | consommation économique 
et complète des grands rouleaux grâce au rouleau de réserve intégré | 
réduction sensible de l’entretien | grâce au frein de rouleau intégré, aucun 
débobinage sans fin | indicateur de niveau à fenêtre | couleur blanche

Paradise Superroll 1000471 (4630000)

Dimensions ( L × H × P ) 357,5 × 497  204 mm

Capacité de remplissage 1 rouleau jumbo, correspond  
à env. 6 rouleaux standards

Consommables à la page 20

Variantes de couleur  
des appliques

Box pour produits d’hygiène féminine
Elimination appropriée et écologique des articles d’hygiène féminine | le 
gel d’hygiène assure une odeur agréable | couvercle spécial avec élément 
pare-vue | pose au sol ou fixation au mur | couleur blanche

NT : version Non Touch avec ouverture sans contact du couvercle

Paradise Ladycare, pose au sol 1000116 (575000)

Dimensions ( L × H × P ) 340,3 × 515  213,5 mm

Paradise Ladycare, montage mural 1000119 (578000)

Paradise Ladycare Non Touch, montage mural 1000120 (579000)

Abonnement de service complet de CWS :
Un abonnement de service est conclu avec CWS pour chaque Paradise 
Ladycare Box. La collecte, le nettoyage, la livraison, ainsi que l’entretien 
du box, sont effectués par CWS.

Illustration : Paradise Ladycare Non Touch

Siège WC autonettoyant
Nettoyage automatique du siège WC après chaque utilisation | déclen-
chement manuel du nettoyage possible si souhaité | installation sur de 
nombreuses cuvettes de WC standards | produit nettoyant écologique, 
entièrement biodégradable | couleur blanche

Paradise Cleanseat Power 1000463 (4540000)

pour les locaux sanitaires moyennement à très fréquentés | raccordement 
électrique 230 V et raccordement à l’eau requis | produit nettoyant sous 
forme de concentré

Paradise Cleanseat Universal 1000464 (4560000)

pour les locaux sanitaires peu fréquentés | alimentation par pile | liquide 
nettoyant prêt à l’emploi

Abonnement de service complet de CWS :
Un abonnement de service est conclu avec CWS pour chaque Paradise 
Cleanseat. La recharge et l’entretien de l’appareil sont effectués par CWS.

Distributeur de liquide nettoyant pour la lunette de WC
Nettoyage hygiénique, manuel, de la lunette de WC | utilisation facile par 
pulvérisation du liquide | certifié DGHM / VAH pour la décontamination 
des surfaces | Répond aux critères selon EN 1276 ( effet bactéricide ) et 
EN 13697 ( effet bactéricide et levuricide )

Utilisation : à l’aide d’un bouton-poussoir, le liquide nettoyant désinfec-
tant est vaporisé sur deux feuilles de papier hygiénique pour nettoyer le 
siège. Le liquide s’évapore rapidement, tandis que le léger parfum couvre 
les odeurs désagréables.

Paradise Seatcleaner 1000003 (4567010)

Dimensions ( L × H × P ) 84 × 194  119 mm

Capacité de remplissage 300 ml = env. 1.500 portions

Abonnement de service complet de CWS :
Un abonnement de service est conclu avec CWS pour chaque Paradise 
Seatcleaner. La recharge et l’entretien de l’appareil sont effectués par CWS.

Variantes de couleur  
des appliques



Paradise Air Bar

Active White

Royal Red

Black Pearl

Silversense

Forest Green

Navy Blue

Posh Purple

Paradise Paper Bin

CWS Sweet Orange
1000619 (630000)

CWS Flower Rain
1000620 (631000)

CWS Peach Heaven
1000621 (632000)

CWS Ocean Fresh
1000622 (633000)

CWS Summer Sense
1000623 (634000)

CWS Forest Soul
1000624 (635000)

CWS Silent Wood
1000625 (636000)

CWS Secret Spa
1000626 (637000)

CWS Magic Fruit
1000627 (638000)

CWS ParadiseLine

[  11  ][  10  ]

Réceptacles à déchets
Idéal pour l’élimination de serviettes en papier et d’autres déchets dans 
les locaux sanitaires | grâce à son ouverture couverte, le contenu du réci-
pient n’est pas visible | couvercle amovible | peut être posé au sol ou fixé 
au mur* | couleur blanche
* support pour montage au mur compris

Paradise Paper Bin, volume de 23 litres 1000628 (4302000)

Dimensions ( L × H × P ) 336  550  225 mm

Paradise Paper Bin, volume de 43 litres 1000629 (4301000)

Dimensions ( L × H × P ) 425 × 565 × 285 mm

Consommables à la page 21

Variantes de couleur  
des bandeaux

Diffuseur de parfum d’ambiance
Fraîcheur durable dans les locaux sanitaires | principe d’évaporation intel-
ligent | système à 2 chambres pour une longue autonomie de diffusion et 
une utilisation de différents parfums ( pas d’accoutumance à un arôme ) | 
9 parfums CWS contenant des neutralisants de mauvaises odeurs | inten-
sité réglable en fonction de la pièce | système d’odorisation écologique et 
facile à utiliser | alimentation par pile

Paradise Air Bar 1000632 (4663010)

Dimensions ( L × H × P ) 326 × 87 × 82 mm

Abonnement de service complet de CWS :
Un abonnement de service est conclu avec CWS pour chaque  Paradise 
Air Bar. Le changement des parfums, des piles et l’entretien de l’appareil 
sont effectués par CWS.

9 parfums de première qualité – Affinage de l’air avec CWS

Pour un air ambiant agréable dans chaque pièce, les différents domaines d’utilisation exigent des concepts de 
parfum adaptés. Ainsi, CWS propose neuf arômes différents destinés à différents locaux.

Neutralisants d’odeurs
Afin de non seulement couvrir les odeurs désagréables, mais également pour les neutraliser, nous utilisons 
dans nos parfums des arômes spécialement développés qui agissent de manière ciblée contre les mauvaises 
odeurs, telles que celles des WC, de la fumée ou de la sueur. Ces neutralisants d’odeurs suppriment les odeurs 
désagréables.

Parfums d’ambiance CWS pour locaux sanitaires, toilettes et vestiaires :

Parfum Caractéristique du parfum Intensité

CWS Sweet Orange est un parfum d’agrumes pétillant et frais, 
qui unit les arômes d‘orange, de mandarine et de citron.
Neutralise les odeurs de WC et de sueur.

Medium

CWS Flower Rain est un arôme floral doux qui marie jacinthe 
et rose, avec une touche de santal.
Neutralise les odeurs de WC et de sueur.

Intense

CWS Peach Heaven combine des arômes fruités, comme la 
pêche et l‘abricot, avec une note douce et fruitée.
Neutralise les odeurs de WC et de sueur.

Intense

CWS Ocean Fresh est une fragrance tonifiante, comme une 
brise marine, à laquelle s’ajoutent de légères nuances de 
fines herbes.
Neutralise les odeurs de WC et de sueur.

Intense

CWS Summer Sense avec son arôme floral et frais de rose, de 
lavande et de jasmin amène l‘été.
Neutralise les odeurs de WC et de sueur.

Légère

CWS Forest Soul avec sa note harmonieuse et fraîche de 
sapin et de cèdre rappelle les senteurs de la forêt.
Neutralise les odeurs de WC et de sueur.

Intense

Parfums d’ambiance pour bureaux, salles de séminaires, zones d‘accueil, lounges, spas et zones 
fumeurs :

Parfum Caractéristique du parfum Intensité

CWS Silent Wood avec son arôme boisé envoûtant d‘eu-
calyptus et de forêt apporte un sentiment de liberté et de 
nature dans chaque pièce.
Neutralise le tabac.

Intense

CWS Secret Spa détend grâce à son parfum floral et élégant, 
composé d’arômes d‘agrumes, de rose et de thé.
Neutralise le tabac.

Medium

CWS Magic Fruit développe une note citronnée, exotique et 
fruitée de citron, de pamplemousse et de citron vert pour un 
esprit éveillé.
Neutralise le tabac et les odeurs de cuisine.

Medium



CWS ParadiseLine Stainless Steel

 Paradise Stainless Steel Foam Universal / Foam Slim 

Paradise Stainless Steel Cream Universal / Cream Slim
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Intemporelle, sobre et durable
La gamme ParadiseLine Stainless Steel est utilisée surtout là où une grande importance est attachée au design, à la longévité et à la 

propreté. Le matériel intemporel et exclusif crée une esthétique durable dans le local sanitaire. Cette gamme de distributeurs est une 

solution élégante, robuste et fiable.

Distributeur de savon mousse Inox
Distributeur anti-gouttes | réduction de la consommation de savon d’env. 
50 % et de la consommation d’eau d’env. 30 % grâce à la transformation 
du concentré en mousse | système « click-in-bottle » pour un remplissage 
rapide | récipient de réserve pour env. 160 portions | indicateur de niveau 
optique

Paradise Stainless Steel Foam Universal 1000660 (7011000)

Dimensions ( L × H × P ) 98 × 355  122 mm

Capacité de remplissage 1.000 ml = env. 2.500 portions

Paradise Stainless Steel Foam Slim 1000507 (7012000)

Dimensions ( L × H × P ) 81 × 329  111 mm

Capacité de remplissage 500 ml = env. 1.250 portions

Consommables à la page 19

Distributeur de savon crème Inox
Distributeur anti-gouttes | système « click-in-bottle » pour un remplissage 
rapide | récipient de réserve pour env. 160 portions | indicateur de niveau 
optique

Paradise Stainless Steel Cream Universal 1000643 (7001000)

Dimensions ( L × H × P ) 98 × 355  122 mm

Capacité de remplissage 1.000 ml = env. 1.600 portions

Paradise Stainless Steel Cream Slim 1000508 (7002000)

Dimensions ( L × H × P ) 81 × 329  111 mm

Capacité de remplissage 500 ml = env. 800 portions

Consommables à la page 19



CWS ParadiseLine Stainless Steel

Paradise Stainless Steel Dry Slim

Paradise Stainless Steel Paperroll

Paradise Stainless Steel Paper Slim

Paradise Stainless Steel Toiletpaper

Paradise Stainless Steel Toiletbrush

Paradise Stainless Steel Superroll

Paradise Stainless Steel Seatcleaner
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Distributeur d’essuie-mains en tissu Inox
Echange facile des rouleaux d’essuie-mains en tissu ( système « easy-loa-
ding » ) | portions prédéfinies de l’essuie-mains | hygiène optimale grâce 
à la séparation du tissu propre des portions utilisées | enroulement auto-
matique des portions utilisées tout comme de la fin du rouleau ( système 
rétractable ) | ouverture simple et sûre du distributeur grâce aux amortis-
seurs et freins spéciaux | distinction par l’écolabel « Ange Bleu »

Paradise Stainless Steel Dry Slim 1000505 (7502000)

Dimensions ( L × H × P ) 332 × 485 × 257 mm

Rouleaux d’essuie-mains en tissu en abonnement de service de CWS :
Collecte, lavage, réparation et livraison par CWS.

Distributeur d’essuie-mains en papier sur rouleau Inox
Prélèvement facile de la portion de papier individuelle | système méca-
nique qui garantit à chaque utilisateur son propre essuie-mains à usage 
unique | remplacement rapide des rouleaux de papier ( système « easy-loa-
ding » ) | pas d’alimentation électrique ou par pile

Paradise Stainless Steel Paperroll 1000582 (7205000)

Dimensions ( L × H × P ) 352 × 427  252 mm

Capacité de remplissage Rouleau de papier de 100 m = env. 400 portions

Consommables à la page 20

Distributeur de serviettes en papier pliées Inox
Distributeur de serviettes en papier plié pour du papier en divers pliages | 
prélèvement facile des serviettes en papier plié | indicateur de niveau, 
facilitant le service | serrure de sécurité antivol

Paradise Stainless Paper Slim 1000510 (7622000)

Dimensions ( L × H × P ) 265 × 335  140 mm

Capacité de remplissage env. 300 serviettes en papier

Consommables à la page 20

Distributeur de papier hygiénique avec rouleau standard ou jumbo
Distributeur de papier hygiénique sur rouleau jumbo ou rouleau standard | 
pour les locaux sanitaires très fréquentés | travail de recharge significati-
vement réduit | indicateur de niveau à fenêtre | coupe-papier utilisable des 
deux côtés | recharge simple et sûre grâce au couvercle rabattable avec 
sécurité antichute | possibilité d’utiliser un rouleau jumbo ou quatre petits 
rouleaux ( carrousel quatre rouleaux ) | distribution économique grâce au 
frein de rouleau intégré | serrure de sécurité antivol

Paradise Stainless Steel Superroll 1000586 (7630000)

Dimensions ( L × H × P ) 320 × 346 × 120 mm

Capacité de remplissage 1 rouleau jumbo 
( correspond à env. 6 rouleaux standards )

Carrousel pour 4 rouleaux standard (en option) 1000587 (307630000)

Consommables à la page 20

Distributeur de liquide nettoyant pour la lunette de WC Inox
Nettoyage hygiénique, manuel, de la lunette de WC | utilisation facile par 
pulvérisation du liquide | certifié DGHM / VAH pour la décontamination 
des surfaces | Répond aux critères selon EN 1276 ( effet bactéricide ) et 
EN 13697 ( effet bactéricide et levuricide )

Utilisation : à l’aide d’un bouton-poussoir, le liquide nettoyant désinfec-
tant est vaporisé sur deux feuilles de papier hygiénique pour nettoyer le 
siège. Le liquide s’évapore rapidement, tandis que le léger parfum couvre 
les odeurs désagréables.

Paradise Stainless Steel Seatcleaner 1000585 (7567000)

Dimensions ( L × H × P ) 93 × 211  110 mm

Capacité de remplissage 300 ml = env. 1.500 portions

Abonnement de service complet de CWS :
Un abonnement de service est conclu avec CWS pour chaque Paradise 
Seatcleaner. La recharge et l’entretien de l’appareil sont effectués par 
CWS.

Distributeur de papier hygiénique Inox
Deux rouleaux de papier hygiénique en un seul distributeur | le rouleau 
de réserve assure l’approvisionnement | grâce au frein de rouleau intégré, 
aucun débobinage sans fin | la serrure empêche l’utilisation détournée et 
le vol

Paradise Stainless Steel Toiletpaper 1000509 (7604000)

Dimensions ( L × H × P ) 266 × 174  182 mm

Capacité de remplissage 2 rouleaux de papier hygiénique standards

Consommables à la page 20

Brosse WC
La brosse WC pour chaque toilette | tête de brosse interchangeable

Paradise Stainless Steel Toiletbrush 1000630 (7726000)

Dimensions ( L × H × P ) 85 × 360  100 mm

Tête de brosse de remplacement 1000639 (7728000)

Consommables à la page 20



CWS ParadiseLine Stainless Steel

Paradise Stainless Steel Ladycare Box

1000116
1000609

  +  1000599

Paradise Stainless Steel Hygiene Box 6 l / 12 l

Paradise Stainless Steel Paper Bin 25 l / 40 l / 60 l

Paradise Stainless Steel Paper Basket 25 l / 60 l

Paradise Stainless Steel Air Bar
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Diffuseur de parfum d’ambiance Inox
Fraîcheur durable dans les locaux sanitaires | principe d’évaporation 
intelligent | système à deux chambres pour une longue autonomie de 
diffusion et une utilisation de différents parfums ( pas d’accoutumance à 
un arôme ) | neuf parfums CWS contenant des neutralisants de mauvaises 
odeurs | intensité réglable en fonction de la pièce | système d’odorisation 
écologique et facile à utiliser | alimentation par pile

Paradise Stainless Steel Air Bar 1000637 (7663000)

Dimensions ( L × H × P ) 326 × 84 × 82 mm

Une description du abonnement de service complet de CWS et des 
différents parfums se trouve à la page 9.

Bac pour box hygiéne féminine Inox
Bac en inox pour insérer le box plastique CWS Ladycare en service 
d’échange régulier | élimination écologique et appropriée des articles 
d’hygiène féminine | le gel d’hygiène assure une odeur agréable | 
couvercle spécial avec élément pare-vue | pose au sol ou montage mural

Paradise Stainless Steel Ladycare Box 1000599 (7776000)

Dimensions ( L × H × P ) 343 × 527  216 mm

Couvercle noir 1000609 (577200)

Spécifications concernant le Ladycare box pour produits d’hygiène 
féminine à la page 10

Abonnement de service complet de CWS :
Un abonnement de service est conclu avec CWS pour chaque Paradise 
Ladycare Box. La collecte, le nettoyage, la livraison, ainsi que l’entretien 
du box, sont effectués par CWS.

Box hygiénique Inox
Couvercle ouvrant facilement et fermant automatiquement | ouverture du 
couvercle après un léger contact seulement | support invisible à l’inté-
rieur pour insérer les sacs poubelle | convient aussi aux petites cabines de 
toilette grâce à sa faible profondeur | montage mural

Facultatif : support de sachets hygiéniques pour sachets plastiques, avec 
dispositif adhésif pour le mur ou le box hygiénique

Paradise Stainless Steel Hygiene Box, 6 litres 1000588 (7754000)

Dimensions ( L × H × P ) 246 × 225  132 mm

Paradise Stainless Steel Hygiene Box, 12 litres 1000589 (7753000)

Dimensions ( L × H × P ) 286 × 380  131 mm

Paradise Stainless Steel Hygiene Bag Holder 1000590 (7756000)

Dimensions ( L × H × P ) 95 × 128  22 mm

Consommables à la page 21

Réceptacles à déchets Inox 
Grande ouverture | support invisible à l’intérieur pour insérer les sacs 
poubelle | facultatif : avec couvercle basculant ou avec cadre ouvert | 
couvercle servant d’élément pare-vue | unité de couvercle non saillant | 
prélèvement facile du sac poubelle grâce au couvercle amovible pouvant 
être posé au moyen d’un système d’encliquetage spécial | pieds plastiques 
noirs | pose au sol ou montage mural

Paradise Stainless Steel Paper Bin, 25 litres 1000591 (7752000)

Dimensions ( L × H × P ) 300 × 450  200 mm

Couvercle basculant 1000596 (307752000)

Cadre ouvert 1000601 (307752100)

Paradise Stainless Steel Paper Bin, 40 litres 1000592 (7751000)

Dimensions ( L × H × P ) 335 × 550  230 mm

Couvercle basculant 1000597 (307751000)

Cadre ouvert 1000602 (307751100)

Paradise Stainless Steel Paper Bin, 60 litres 1000595 (7750000)

Dimensions ( L × H × P ) 350 × 740  250 mm

Couvercle basculant 1000598 (307750000)

Cadre ouvert 1000603 (307750100)

Consommables à la page 21

Illustration :  Paradise Stainless Steel Paper Bin, 40 l

Corbeille à papier en inox
Treillis en inox | grande ouverture | pieds plastiques noirs | pose au sol ou 
montage mural | pliable | avec pieds en caoutchouc

Paradise Stainless Steel Paper Basket, 20 litres 1000661 (752000)

Dimensions ( L × H × P ) 300 × 360  180 mm

Paradise Stainless Steel Paper Basket, 60 litres 1000345 (750000)

Dimensions ( L × H × P ) 410 × 620  250 mm

Fixation pour corbeille à papier 1000659 (300301000)

Consommables à la page 21



CWS IndustryLine

Jumbo

Abrasiva

Heavy Duty

CWS Materials

CWS Soap / Handlotion

Slim 500 ml Universal 1.000 ml

1000435 
1000508

1000145
1000425
1000643

1000289

1000295 – –

1000144
1000425
1000643

1000143

Slim 500 ml Universal 1.000 ml

1000014 
1000016 
1000507

1000149
1000470
1000660

1000147

1000150 – –

1000148
1000470
1000660

1000146

1000436 1000682 – –

Slim 500 ml Universal 1.000 ml

1000438 1000322 – –

Slim 500 ml Universal 1.000 ml

1000641
1000681

1000642 – –
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Distributeur industriel de savon abrasif
Distributeur de détergent Abrasiva | distribution de portions au moyen d’un 
grand bouton-poussoir | réduction de la consommation et lavabos propres 
grâce au dosage exacte | récipient de réserve pour env. 200 portions

CWS Jumbo 1000085 (411000)

Dimensions ( L × H × P ) 101 × 332 × 130 mm

Capacité de remplissage 2.000 ml = env. 2.000 portions

Savon crème – Concentré pour le distributeur industriel Jumbo
Détergent pour les mains de CWS, efficace pour un nettoyage des mains, 
ménageant la peau ( tolérance cutanée confirmée par des tests derma-
tologiques ; pH neutre ) | Les micro-granulés plastiques dans le détergent 
pour les mains de CWS permettent d’éliminer facilement les graisses, les 
huiles, etc.

CWS Abrasiva Standard 1000097 (475000)

2.000 ml | contient des micro-granulés plastiques | du solvant naturel | 
pour les salissures les plus tenaces

CWS Abrasiva Mild 1000098 (476000)

2.000 ml | contient des substances Abrasiva, sans solvants | pour les 
salissures fortes

Distributeur d’essuie-mains en tissu pour l’industrie
Depuis 40 ans, il a fait ses preuves dans les locaux sanitaires avec une 
fréquence d’utilisation normale à élevée | robuste, spécialement conçu 
pour l’utilisation dans les ateliers et le secteur industriel.

Utilisation de rouleaux d’essuie-mains en tissu de CWS, bleus ou blancs | 
mécanisme renforcé par des éléments en métal | longues portions d’es-
suie-mains pour le séchage confortable des mains et des bras ( réglable 
individuellement ) | sécurité grâce à la serrure CWS en métal

CWS Heavy Duty 1000076 (102000)

Dimensions ( L × H × P ) 387.3 × 476.1 × 259 mm

Rouleaux d’essuie-mains en tissu en abonnement de service de CWS :
Collecte, lavage, réparation et livraison par CWS.

Robuste, efficace, performante
La gamme IndustryLine a spécialement été conçue pour les besoins des entreprises artisanales et industrielles. C’est justement dans ces 

environnements de travail qu’un nettoyage des mains, minutieux et ménageant la peau, est particulièrement important après le travail. 

Les produits de l’IndustryLine s’harmonisent parfaitement avec les produits de la ParadiseLine.

Consommables CWS: Savons, lotion pour les mains, papiers et sacs poubelles en un coup d’œil
Des serviettes en papier, aux flacons de savon, jusqu’aux papiers hygièniques – chez CWS, vous trouverez une large palette de consom-

mables et de recharges. Pour chaque distributeur, CWS propose les consommables appropriés. Notre service de livraison vous fournit les 

articles souhaités de manière rapide et fiable.

Produit
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Description de produit

Savon crème

Mild Formule douce et onctueuse, parfum fleuri

Neutral Formule douce et onctueuse, sans colorants et sans parfum

Standard Formule douce et onctueuse, avec parfum frais de citron 

Savon mousse

Mild Formule douce et écumeuse, parfum fleuri

Neutral Formule douce et écumeuse, sans colorants et sans parfum

Standard Formule douce et écumeuse, avec parfum frais de citron

Antibact Produit décontaminant pour le lavage des mains, certifié VAH

Handlotion

Handlotion pour soigner la peau après le lavage

Desinfection

Disinfect Gel
pour la lavage hygiénique des mains et 
la désinfection hygiénique des mains

Le bon savon pour le bon distributeur
Le flacon de savon et le distributeur forment une unité fonctionnelle. Pour cette raison, le distributeur et les 
types de savon doivent correspondre. Cela contribue à la longue durée de vie et le bon fonctionnement des 
distributeurs CWS. Le tableau indique quel type de savon convient à quel distributeur.

Les savons CWS ont un pH neutre
Le manteau protecteur acide de notre peau protège celle-ci contre les infections, les irritations, les allergies et 
le dessèchement. Les savons de CWS ont un pH neutre. Plus concrètement : leur pH correspond approximati-
vement à celui de la peau. Les savons CWS, dont la tolérance cutanée a été confirmée par des tests dermato-
logiques, sont particulièrement hydratants et bien tolérés par la peau.

Les flacons de savon CWS ne fuient pas
Grâce au système « click-in-bottle » breveté, les flacons sont cliqués vite et facilement dans les distributeurs 
de savon CWS. Les flacons de savon CWS sont fixés tête en bas dans le distributeur. L’avantage : le savon 
peut être consommé jusqu’à la dernière goutte. Lorsque le flacon est placé dans le distributeur, son bouchon 
antifuite s’ouvre automatiquement.



CWS Materials

CWS Paper

1000012 
1000582

1000327

1000493

1000532 
1000427 
1000432 
1000510
1000296
1000297

1000402 W

1000269 W

1000519 V

1000379 V

1000617 Z

1000401 Z

1000293 Z

1000072 C

1000377 C

1000324 C

1000400

1000323

1000398

1000399

1000351

1000188

1000001 
1000509

1000378

1000471 
1000586

1000489

CWS Paper

Paradise  
Paper Bin 23 l

1000628 1000282

Paradise  
Paper Bin 43 l

1000629 1000283

Stainless Steel  
Hygiene Box 6 l

1000588 1000613

Stainless Steel  
Hygiene Box 12 l

1000589 1000534

Stainless Steel  
Paper Bin 25 l

1000591 1000281

Stainless Steel  
Paper Bin 40 l

1000592 1000282

Stainless Steel  
Paper Bin 60 l

1000595 1000283

Stainless Steel  
Paper Basket 60 l

1000345 1000280

Stainless Steel  
Hygiene Bag Holder

1000590 1000535

CWS Bags
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Papier CWS pour le bon distributeur

Produit Distributeur
Type de 
papier

Description de produit Pliage
Preuves / 
certificats

Unité d’emballage

Papier en rouleaux
Cellulose, ultrablanc,
3 couches, 3  17 g/m²
Dimensions : 100 m  22 cm

FSC
6 rouleaux de 100 m 
en carton

Papier en rouleaux
Cellulose, ultrablanc,
2 couches, 2  21.5 g/m²
Dimensions : 100 m  21.5 cm

FSC
6 rouleaux de 100 m 
en emballage 
polypack

Serviettes en papier pliées

Premium
Pliage W, cellulose, ultrablanc,
3 couches, 3 × 17 g/m2
Dimensions : pliées 10.5  22 cm / dépliées 32 × 22 cm

PEFC
carton de  
2.500 feuilles
(20 × 125 pièces)

Comfort
Pliage W, cellulose, ultrablanc,
2 couches, 2 × 22 g/m2
Dimensions : pliées 10.5  22 cm / dépliées 32 × 22 cm

carton de  
3.200 feuilles
(20 × 160 pièces)

Expert
Pliage V, cellulose, ultrablanc,
2 couches, 2 × 22 g/m2
Dimensions : pliées 11  23.5 cm / dépliées 23.5 × 21.9 cm

carton de  
4.000 feuilles
(20 × 200 pièces)

V-Recyclé
Pliage V, Recyclé, nature,
1 couche, 1 × 41 g/m2
Dimensions : pliées 9.5  25 cm / dépliées 19  25 cm

carton de  
5.000 feuilles
(20 × 250 pièces)

Multi cellulose
Pliage Z, cellulose, ultrablanc,
2 couches, 2 × 21 g/m2
Dimensions : pliées 7.8  24 cm / dépliées 24  24 cm

carton de  
3.750 feuilles
(25 × 150 pièces)

Multi Recyclé 
Pliage Z, Recyclé, blanc,
2 couches, 2 × 22 g/m2
Dimensions : pliées 23.5  8 cm / dépliées 23.5 × 24 cm

FSC
Ecolabel UE

carton de  
3.750 feuilles
(25 × 150 pièces)

Basic
Pliage Z, Recyclé, nature,
1 couche, 1 × 43 g/m2
Dimensions : pliées 24.5  7.5 cm / dépliées 23 × 24.8 cm

Ecolabel UE
carton de  
3.000 feuilles
(10 × 300 pièces)

Exklusiv
Pliage C, cellulose, ultrablanc,
2 couches, 2 × 25 g/m2
Dimensions : pliées 24  7.8 cm / dépliées 24 × 33 cm

carton de  
3.000 feuilles
(24 × 125 pièces)

Extra
Pliage C, Recyclé, ultrablanc,
2 couches, 2 × 20.5 g/m2
Dimensions : pliées 23  9.5 cm / dépliées 23 × 33 cm

Ecolabel UE
carton de  
2.880 feuilles
(20 × 144 pièces)

Natur B
Pliage C, recyclé, beige,
1 couche, 1 × 48 g/m2
Dimensions : pliées 25  9 cm / dépliées 25 × 33 cm

Ecolabel UE
carton de  
3.120 feuilles
(20 × 156 pièces)

Papier hygiénique

Basic 400

1000001 
1000509 
 
1000586 
  (avec
carrousel
 4 rouleaux, 
1000587)

Recyclé, nature,
2 couches, 2 × 16.5 g/m2
400 feuilles par rouleau, 12 × 9.5 cm

Ecolabel UE 48 rouleaux

Economy
Cellulose, ultrablanc,
2 couches, 2 × 17 g/m2
400 feuilles par rouleau, 12.5 × 10 cm

FSC 60 rouleaux

Premium
Cellulose, ultrablanc,
3 couches, 3 × 15.5 g/m2
250 feuilles par rouleau, 12 × 9.5 cm

FSC 72 rouleaux

Comfort
Recyclé, weiss,
3 couches, 3 × 16.5 g/m2
250 feuilles par rouleau, 12 × 9.5 cm

Ecolabel UE 72 rouleaux

Excellence
Cellulose, ultrablanc,
4 couches, 2 × 20 g/m2
160 feuilles par rouleau, 14 × 9.8 cm

PEFC 60 rouleaux

Maxi 80
Cellulose, ultrablanc,
2 couches, 2 × 16 g/m2
640 feuilles par rouleau, 11 × 9.5 cm

12 rouleaux

Maxi 100
Cellulose, ultrablanc,
2 couches, 2 × 16 g/m2
725 feuilles par rouleau, 13.6 × 9.8 cm

FSC
Ecolabel UE

24 rouleaux

Jumbo / Superroll
Recyclé, blanc,
2 couches, 2 × 15.5 g/m2
1520 feuilles par rouleau, 25 × 10.2 cm

Ecolabel UE 6 rouleaux

CWS sacs poubelles et sachets hygiéniques pour le bon réceptacle

Produit Réceptacle Type de sachet Description de produit Unité d’emballage

Sacs multi-usage 20 – 55 l, transparent, 20 sacs par rouleau Carton de 20 rouleaux

Sacs multi-usage 40 – 70 l, transparent, 20 sacs par rouleau Carton de 20 rouleaux

Sacs poubelle 6 – 15 l, 50 sacs par rouleau Carton de 50 rouleaux

Sacs poubelle 12 – 23 l, 50 sacs par rouleau Carton de 40 rouleaux

Sacs multi-usage 28 – 35 l, transparent, 30 sacs par rouleau Carton de 20 rouleaux

Sacs multi-usage 20 – 55 l, transparent, 20 sacs par rouleau Carton de 20 rouleaux

Sacs multi-usage 40 – 70 l, transparent, 20 sacs par rouleau Carton de 20 rouleaux

Sachets à soufflets latéraux, sans ruban de fermeture, transparent,  
50 sacs par rouleau

Carton de 10 rouleaux

Sachets hygiéniques pour réceptacle de sachets hygiéniques,  
box de 30 sachets

Carton de 50 boîtes

Certificats

Notre gamme de papiers CWS est synonyme de respect de la naturee et des ressources natureelles :

Ecolabel FSC
La mission du Forest Stewardship Council (FSC) consiste à promouvoir une gestion respectueuse des forêts, socialement responsable et économi-
quement acceptable. Le FSC accomplit sa mission en définissant et en vérifiant des standards écologiques et sociaux pour la gestion forestière, ainsi 
qu’en utilisant davantage de matériaux recyclés. Les produits portant l’écolabel FSC sont donc issus d’une exploitation forestière conformément aux 
besoins sociaux, économiques et écologiques ainsi que d’une utilisation respectueuse des matériaux recyclés – pour le bien des générations actuelles 
et futures.

Source : http://www.fsc-deutschland.de/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=1

Label PEFC
PEFC – « Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes » ( Programme de reconnaissance des certifications forestières ) – est un 
système transparent et indépendant qui a pour but de garantir une gestion durable de la forêt et ainsi d’être un « service de contrôle » mondial de la 
forêt. Cette gestion est vérifiée par des organisations compétentes et indépendantes. Un produit distingué par le label PEFC signifie : toute la fabrica-
tion du produit – de la matière première jusqu’au produit final prêt à l’emploi – est certifiée et contrôlée par des experts indépendants.

Source : https://pefc.de/pefc-fuer-verbraucher/das-pefc-siegel.html

Label écologique de l’UE ( Ecolabel Européen )
Le Label écologique de l’UE ( Ecolabel Européen ) est l’écolabel officiel de la Commission Européenne pour distinguer des produits qui remplissent 
des standards élevés en termes de performance et de qualité écologiques. Les produits distingués par le Label écologique de l’UE doivent passer des 
tests de conformité à des critères écologiques stricts, dont les résultats sont vérifiés par un service indépendant. Le Label écologique de l’UE est un 
symbole pour un faible impact du produit sur l’environnement pendant tout son cycle de vie – de la récolte des matières premières jusqu’à l’élimina-
tion, en passant par la fabrication. Les papiers hygiéniques portant le Label écologique de l’UE sont
1. fabriqués de manière à ce que la pollution de l’air et de l’eau soit réduite à un minimum
2. produits à partir de fibres recyclées ou fabriquées de manière écologique.

Sources : http://www.eu-ecolabel.de/ueber-das-eu-ecolabel.html; http://www.eu-ecolabel.de/produktgruppen-kriterien.html?&no_cache=1

http://www.fsc-deutschland.de/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=1
https://pefc.de/pefc-fuer-verbraucher/das-pefc-siegel.html
http://www.eu-ecolabel.de/ueber-das-eu-ecolabel.html
http://www.eu-ecolabel.de/produktgruppen-kriterien.html?&no_cache=1


CWS Accessories

Universal 150 / 500

Universal 500 / 1000

Paper Basket

AND GO. Mini / Midi

Bag Holder
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Distributeur de serviettes en papier pliées
Distributeur de serviettes en papier plié pour du papier en divers pliages | 
prélèvement facile des serviettes en papier plié | indicateur de niveau, 
facilitant le service | serrure de sécurité antivol | design adapté au distri-
buteur Universal | est recommandé également comme distributeur de 
chiffons de nettoyage dans les laboratoires, etc. | matériau : aluminium 
éloxé

Distributeur de serviettes en papier 150 serviettes 1000296 (7820000)

Dimensions ( L × H × P ) 275  190  130 mm

Distributeur de serviettes en papier 500 serviettes 1000297 (7821000)

Dimensions ( L × H × P ) 275  350  130 mm

Consommables à la page 20

Assortiment complémentaire – Propre et utilisable de manière universelle
Des produits, tels que des distributeurs, des corbeilles à papier et de petits articles utiles, universels, complètent l’assortiment CWS.

Distributeur de désinfectant pour les mains
Convient à la distribution de tous les désinfectants pour les mains à base 
d’alcool | design adapté au distributeur de serviettes en papier Universal | 
utilisation de flacons standards du marché | dosage réglable | pompe 
remplaçable | autoclavable | matériau : aluminium éloxé

Distributeur Universal pour flacons de 500 ml 1000653 (718200)

Dimensions sans levier ( L  H  P ) 80  253  85 mm

Solution désinfectante AHD 2000® 500 ml 1000277 (901147180)

Distributeur Universal pour flacons de 1.000 ml 1000654 (719200)

Dimensions sans levier ( L  H  P ) 94  292  94 mm

Solution désinfectante AHD 2000® 1.000 ml 1000278 (901147190)

CWS Solution désinfectante pour les mains AHD 2000®

125 ml | idéal pour les déplacements | carton de 20 pièces

Solution désinfectante AHD 2000® 125 ml 1000350 (901147170)

Bac d‘égouttage

pour installation sous distributeur 1000663 (903903520)

pour installation mural 1000662 (903903510)

Corbeilles à papier en grillage métallique
Finition robuste grâce au revêtement Rilsan blanc ou au chrome résistant 
à la corrosion | grand volume | pose au sol ou montage mural | pliable | 
avec pieds en caoutchouc

Grande corbeille à papier, blanc, 60 litres 1000272 (901130100)

Grande corbeille à papier, chrome, 60 litres 1000273 (901130170)

Dimensions ( L × H × P ) 410  630  260 mm

Petite corbeille à papier, blanc, 35 litres 1000274 (901130200)

Petite corbeille à papier, chrome, 35 litres 1000275 (901130270)

Dimensions ( L × H × P ) 310  430  220 mm

Sachets à soufflets latéraux / sacs poubelle, adaptés aux deux dimensions

50 sacs par rouleau (705  840 mm) 1000280 (901035100)

Fixation pour corbeille à papier 1000659 (300301000)

Distributeur de papier Type « cheminée »
Distributeur de chiffon de nettoyage, distribution centrale du papier | boîtier 
plastique résistant aux chocs | avec serrure | blanc / transparent | Mini 
pour les rouleaux jusqu’à 130 m | Midi pour les rouleaux jusqu’à 350 m

Distributeur de chiffon de nettoyage AND GO. Mini 1000651 (40010000)

Dimensions ( L × H × P ) 165  296  183 mm

Chiffon de nettoyage sur rouleau Mini, 1-cuche, cellulose, ultrablanc

12 rouleaux de 130 m × 20 cm 1000271 (901128620)

Distributeur de chiffon de nettoyage AND GO. Midi 1000652 (40009000)

Dimensions ( L × H × P ) 255  338  276 mm

Chiffon de nettoyage sur rouleau Midi, 1-cuche, cellulose, ultrablanc

6 rouleaux de 350 m × 23 cm 1000270 (901128600)

Chiffon de nettoyage sur rouleau Midi, 1-cuche, recyclé, blanc nature

6 rouleaux de 300 m × 23 cm 1000496 (901128615)

Distributeur de sachets hygiéniques pour sachets hygiéniques
Distributeur pour boîtes en carton de 50 sachets hygiéniques | remplis-
sage facile | couvercle auto-fermant | avec serrure | matériau : plastique 
ABS

Distributeur de sachets hygiéniques, blanc 1000286 (901550000)

Distributeur de sachets hygiéniques, chrome 1000488 (901560000)

Dimensions ( L × H × P ) 122 × 175  33 mm

Sachets hygiéniques, carton de 10  50 pièces 1000287 (901551000)
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Distributeur de gel de douche ComfortLine
Produit de douche « All in One » pour les cheveux et le corps | Parfum 
discret et agréable | Tolérance cutanée confirmée par des tests dermato-
logiques | Utilisation facile en pressant le flacon avec la main | Fermeture 
spéciale pour une distribution sans goutte | système antivol

CWS Softsense support blanc 1000677 (4700010)

CWS Softsense support chrome 1000678 (4700011)

Dimensions ( L × H × P ) 50 × 195 × 60 mm

CWS Softsense gel de douche « All in One » 300 ml1000692 (4712000)

Blancs | 2 couches | 2  15 g/m² | 21  20.5 cm | carton de 40 boîtes
Dimensions du box : 229  114  51 mm

100 chiffons de cellulose 1000655 (269000)

Papier ménage recyclé
Blanc | 2 couches | 2  20 g/m² | 26  22 cm | 64 feuilles par rouleau | 
paquet de 32 rouleaux

Recyclé 1000646 (296000)

Papier ménage cellulose
Blanc | 3 couches | 3  18 g/m² | 26  22 cm | 51 feuilles par rouleau | 
paquet de 32 rouleaux

Cellulose 1000645 (295000)

Brosse avec dispositif anti-odeurs intégré et bac en plastique blanc | peut 
être posée au sol ou être accrochée au support | brosses de remplacement 
disponibles | assortie à la ligne de distributeurs ParadiseLine

Brosse pour WC, blanc 1000161 (626000)

Dimensions ( L × H × P ) 122 × 175  33 mm

Brosse de remplacement, 5 pièces par sachet 1000162 (629000)

Brosse pour WC

Apposition facile d’un miroir sur l’applique existante | auto-adhésif | y 
compris instruction et gabarit de montage | se colle sur l’applique des 
distributeurs d’essuie-mains en tissu Paradise Dry Slim (4502010) et 
 Paradise Dry NT (4512010)

Panneau miroir 1000530 (122078000)

Dimensions miroir avec panneau ( L × H × P ) 208  208  10 mm

Panneau miroir pour distributeur d’essuie-mains en tissu CWS
Chiffons à démaquiller

Papier ménage

LR 14 / AM2 | 1,5 V | Alkaline | Conviennent à tous les distributeurs de 
savon et de lotion CWS avec fonction « Non-Touch » | carton de 24 pièces

LR 14 / AM2 1,5 V ALKALINE 1000604 (300001202)

Piles

PisoBloc

Bloc WC

Le système Piso protège les urinoirs contre les obstructions et les objets | 
forme adaptée à presque tous types d’urinoirs | PisoBloc est biodégra-
dable | pouvoir détergent | prévient les odeurs désagréables | utilisation 
pratique et hygiénique grâce au film soluble dans l’eau | PisoBloc est 
inséré dans le petit panier sans ôter le film protecteur

Insert PisoBloc type C (1 pièce) 1000284 (901065400)

PisoBloc Citron (carton de 15 pièces) 1000334 (901065810)

A accrocher dans la cuvette de WC | assure une odeur agréable dans les 
toilettes

Rubin (1 pièce) 1000166 (666000)

Pilier pour l’installation mobile du CWS Paradise Disinfect NT | finition 
résistante en acier inoxydable | possibilité d’insérer l’instruction pour une 
désinfection correcte des mains ( y compris panneau ) | installation facul-
tative du bac d’égouttage

Pilier de désinfection Inox 1000664 (7740260)

Dimensions (L  H  P) 400 × 1600  400 mm

( Pilier, sans distributeur et bac d’égouttage )

Paradise Disinfect NT 1000681 (4026100)

Dimensions (L  H  P) 93,6 × 320,2  120,4 mm

Capacité de remplissage 500 ml = env. 170 portions

Bac d’égouttage 1000665 (4027000)

Dimensions (L  H  P) 150 × 150  185 mm

Aussi pour installation murale

Spécifications concernant le Paradise Disinfect NT à la page 8

Pilier de désinfection et bac d’égouttage pour Paradise Disinfect NT

Panneau : Désinfection correcte des mains



CWS Mats

Zone 1

Zone 2

Zone 3
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Un revêtement de propreté est composé de trois zones successives :

Zone 1 : salissures grossières
Les salissures grossières se déposent surtout devant les entrées, dans les ateliers et dans les entreprises industrielles. Le tapis 

CWS Heavy Duty absorbe bien les salissures grossières terreuses et les gravillons, soutenant ainsi la solution pour les salissures fines à 

l’intérieur.

Zone 2 : salissures fines
Les salissures fines se déposent notamment dans la zone d’entrée à l’intérieur des bâtiments. Par conséquent, les tapis pour salissures 

fines conviennent particulièrement aux zones d’entrée ou devant les ascenseurs. Les fibres de nylon de haute qualité recueillent les 

salissures fines, puis les conduisent à l’intérieur du tapis.

Zone 3 : salissures humides et résiduelles
Tout comme les salissures fines, l’humidité et les salissures résiduelles sont absorbées par les fibres et stockées à l’intérieur du tapis. 

Plus une zone de passage est couverte par des tapis anti-salissures, moins de salissures et d’humidité sont transportées à l’intérieur du 

bâtiment. L’avantage : les revêtements de sol sont préservés à long terme, et le risque de glissades en cas d’humidité est réduit.

Full-service de CWS

Pour une propreté et une qualité constantes, CWS propose les tapis anti-salissures en service de location. Car uniquement un nettoyage 

régulier des tapis garantit une propreté persistante et une fonction optimale. Nous collectons régulièrement les tapis usagés chez vous 

et les remplaçons sur place par des tapis propres. En l’occurrence, la fréquence d’échange est adaptée aux besoins de chaque client.

CWS système de tapis anti-salissures – Efficace contre les salissures et l’humidité
Les zones d’entrée sont la carte de visite de tout bâtiment, raison pour laquelle une entrée soignée est essentielle. En zone visiteurs 

ou à l’atelier – les tapis anti-salissures et les tapis à profilés en aluminium de CWS peuvent être utilisés partout où il y a poussières et 

salissures. En même temps, ils évitent les glissades et protègent les personnes et toutes les revêtements de sol.



CWS Mats

Standard Mats

85 × 150 115 × 200 150 × 200 150 × 250 85 × 300 85 × 400
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Individual Mats

Aluprofil Mats
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Les classiques pour une utilisation flexible
L’assortiment standard comprend :

 n Tapis pour salissures fines en différentes tailles et couleurs
 n Tapis pour salissures fines, ronds / arrondis, de couleur « Anthracite », en différentes tailles
 n Tapis « Heavy Duty » pour salissures grossières, de couleur « Gris moucheté », en trois différentes tailles

Tous les tapis anti-salissures de CWS sont munis de fibres de nylon de haute qualité et d’une semelle en caoutchouc nitrile antiglisse.

Mettez des accents
En plus de son assortiment 
standard, CWS vous offre 
également la possibilité de 
personnaliser votre tapis 
anti-salissures, en laissant libre 
cours à votre créativité. C’est 
vous qui décidez de la couleur, 
de la forme et dela taille ! Créez 
donc votre tapis entièrement 
selon vos souhaits : muni de 
votre logo, d’un texte de bien-
venue ou formant un symbole 
spécifique.

Êtes-vous intéressé ? Nos 
conseillers spécialisés vous 
soutiennent volontiers lors de 
la réalisation de vos idées.

La solution propre pour une fosse à tapis
Y a-t-il une fosse à tapis dans votre zone d’entrée ? Misez alors sur les CWS Aluprofil Mats. Les tapis à profilés en aluminium de CWS absorbent rapide-
ment l’humidité, tandis que les salissures sont retenues dans les espaces entre les fibres. Par la suite, elles peuvent être éliminées sans problème de 
la fosse du tapis en enroulant le tapis.

Rips

Cassete brosses

Couleurs et dimensions disponibles en cm pour les tapis pour salissures fines rectangulaires

Motif Couleur

Rouge

Brun moucheté

Gris moucheté

Bleu moucheté

Gris foncé moucheté

Anthracite

Heavy Duty gris moucheté

Gamme de produits et 
fonctionnalité
CWS propose les tapis à profilés 
en aluminium en différentes 
hauteurs et épaisseurs. Le choix 
des inserts dépend du lieu de 
pose et du type de salissures. 
Les tapis à profilés en alumi-
nium de CWS, robustes et résis-
tants aux intempéries, munis de 
caissons de brosse, conviennent 
aux zones extérieures, tandis 
que les tapis aux inserts « Rips » 
sont optimaux pour l’intérieur 
du bâtiment ou les zones exté-
rieures couvertes. En combinant 
les tapis anti-salissures textiles 
et les tapis à profilés en alumi-
nium, les zones extérieures, 
intermédiaires et intérieures 
peuvent facilement et efficace-
ment être maintenues propres.



CWS Mats

Anti-Fatigue Mats

60 × 84 84 × 139 119 × 178 84 × 297

1250500 
(901250500)

1251500 
(901251500)

1252500 
(901252500)

1253500 
(901253500)
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Confort au travail
Les tapis anti-fatigue sont des produits spéciaux, testés médicalement, qui réagissent au moindre mouvement du corps et rendent agréable la position 
debout. La musculature du dos et des jambes est soulagée – un effet salubre, testé et approuvé par l’American Podiatric Medical Association (APMA).

La fonction d’amortissement unique :
 n Préserve les articulations
 n Stimule la circulation sanguine
 n Diminue la fatigue et la perte de performance
 n Réduit les troubles dans la partie basse du dos ainsi que de la musculature des jambes

Le tapis anti-fatigue, fabriqué à 100 % en caoutchouc nitrile, convient à tous les lieux de travail où les collaborateurs doivent se tenir en position 
debout durant de longues périodes, comme dans les hôtels et les restaurants, les aéroports, les stations-service, les installations de production et de 
fabrication, les banques et le commerce de détail.

Caractéristiques du produit :
 n Antiglisse
 n Résistant aux flammes
 n Effet antistatique
 n Isolation contre les sols froids

CWS se charge de la gestion de la solution d’hygiène de vos locaux sanitaires. Les produits CWS vous seront mis à disposition en service 

de location, c’est-à-dire que nous nous chargeons du montage et de l’entretien professionnels des appareils, ainsi que de la livraison 

régulière de consommables, comme les rouleaux d’essuie-mains en tissu, le savon et le papier.

Depuis plus de 60 ans, CWS est synonyme d’hygiène professionnelle pour locaux sanitaires. En 1954, le premier distributeur d’essuie-mains 

en tissu fut introduit sur le marché; et aujourd’hui encore, une grande partie des produits est fabriquée en Suisse. Les solutions CWS pour les 

locaux sanitaires répondent aux exigences hygiéniques les plus élevées, tout en tenant compte de notre responsabilité environnementale.

Vos avantages grâce au service de location CWS :
 n Pas de frais initiaux pour l’achat des appareils. 
Vous payez un forfait de location et de service mensuel, ainsi que d’éventuels consommables.

 n Montage et réparation appropriés et gratuits des appareils
 n Remplacement gratuit des appareils qui ne peuvent plus être réparés
 n Tous les produits sont proposés par un seul et même partenaire de service :  
diminution de vos charges administratives et vos frais de gestion

 n Livraison régulière de consommables, comme du savon et du papier

Avec les distributeurs d’essuie-mains en tissu de CWS, vous bénéficiez des services suivants :
 n Livraison régulière de rouleaux d’essuie-mains en tissu propres sur votre site, sans devoir passer de commande
 n Adaptation du rythme d’échange des rouleaux d’essuie-mains en tissu à vos besoins
 n Lavage et entretien appropriés des rouleaux dans les blanchisseries spécialisées, appartenant à CWS
 n Solution écologique grâce au relavage des rouleaux d’essuie-mains en tissu

Tailles disponibles ( en cm ) et numéros d’article

Taille

Numéro d’article

Gestion des locaux sanitaires par CWS



www.cws-boco.ch

CWS-boco Suisse SA | Route de Pra de Plan 2 | CH – 1618 Châtel-St-Denis  

Service Clientèle : 0800 800 297 | info@cws-boco.ch | www.cws-boco.ch S
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