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Notre groupe,

Fort d’une expérience de plus de 30 ans dans le domaine de la prestation de 
service,  le groupe MENFENIL développe un savoir faire unique dans  la 
fourniture  et l’entretien  des articles de LINGE et d’HYGIENE  auprès  des 
secteurs de la santé, de l’hôtellerie, de  l’industrie, de l’agroalimentaire, des 
services, du commerce de proximité et des collectivités.

Nous vous proposons des solutions d’analyse des besoins, de choix de 
prestations et  de gammes  produits,  de calcul des budgets,  de  mise en 
service, de  gestion des approvisionnements  et de suivi des consommations.

La certification IS0 9001 version 2015 vient valider notre leadership dans 
ces domaines  sur les Antilles françaises.

Notre métier,

La fourniture - entretien, c’est vous permettre de vous concentrer sur votre 
métier et de faire le choix de vous appuyer sur un prestataire expert qui vous 
apportera des solutions répondant aux exigences de votre métier.



Notre gamme,

L’hygiène de vos espaces de vie   et de vos sanitaires   vous garantit le bien-   
être de vos collaborateurs et renforce votre image.

MENFENIL vous propose une étude personnalisée de fourniture et entretien  
d’articles d’hygiène qui vous libère de vos contraintes d’achats, de suivi  
administratif et de maintenance des appareils.

Vous disposez d’un service de qualité qui comprend:
* l’installation des distributeurs sur site: essuyage des mains, papier 

hygiénique, savons, aérosols d’ambiance, désinsectiseur, sanitaire et 
hygiène féminine

* la réparation ou le remplacement des appareils
* des bobines propres livrées à date fixe
* la livraison de consommables en fonction de vos besoins (savon, papier  

hygiénique,recharge aérosol)

MENFENIL vous propose également une étude personnalisée de fourniture- 
entretien de tapis anti salissures prenant en compte les spécificités de votre 
infrastructure, le type de salissures auxquels vous êtes confrontés et la 
fréquentation dans vos locaux.

Vous disposez d’un service de qualité qui comprend:
* La gamme de tapis la mieux adaptée à votre activité
* Des tapis toujours propres livrés à date fixe

DOR 272 vM



Appareil essuie-mains textile:
Pour bobine de 38 m
Distribution d’une portion constante de coton  de 20 
cm
Traitement bactéricide  de la bobine 
Bac transparent pour visualisation du consommable 
Environ 190 essuyages par bobine 

6013 - G

Bobine essuie-mains: 
Longueur: 38 m 

Composition: 100% coton  210 g/m2
largeur: 270 mm , diam: 245 mm

 Bureau

6014 - G

Atelier

Essuie mains TEXTILE    

6022 - G 6001- G
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Essuie mains Air Pulse  
 

Déclenchement automatique dès l’introduction des 
mains: 

Séchage en 10 à 15 secondes
Séchage par de l’air non  chauffé pour éviter la 

prolifération des microbes 
Ecran LCD lumineux avec compte à rebours

Bac récupérateur d’eau en polypropylène transparent 
Traitement antibactérien du plastique de la zone de 

séchage 
Vitesse air: 86 mètres / seconde

Peu bruyant : 80 db
Consommation électrique: 220- 240 V/50hz

6011 - S

Filtre

6018 - S
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6012 - G

Distributeur essuie mains papier enchevêtré  
feuille à feuille

Chargement facile du consommable par le capot 
Pas de bourrage 

Pas de pièce mécanique 
Papier plié en Z pour faciliter la distribution 

Contient un maximum de 400 feuilles 

6102- G

Recharge  papierts essuie mains 
enchevêtrés  feuille à feuille: 

Paquet de 200 feuilles
Feuille :  230 mm X 217 mm

Double épaisseur  
100% bio dégradable

Essuie mains PAPIERS  
 

Distributeur essuie mains papier  NO 
TOUCH enchevêtré  feuille à feuille

6016- S
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6027- G

Distributeur bobine essuie mains papier  à 
dévidage central:

Capot transparent pour visualisation facile du 
consommable

Distribution du papier maitrisée par un réducteur
Distribution du papier dans tous les sens

Bobine essuie mains:
Format de 450 feuilles prédécoupées
Double épaisseur 
Distribution feuille à feuille 
Format feuille  : 195mm X  250 mm
100% bio dégradable

6015- G

Essuie mains PAPIERS  
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Recharge  papier hygiénique :
Papier prédécoupé blanc 
Double épaisseur 
Cellulose 100% bio dégradable 
Format : 115 X 100 mm

Distributeur papier hygiénique: 
Large repère de consommation 

Système breveté anti retour du papier
Bords ciselés pour une découpe facile

Economique : déroulement du papier freiné 
Fixation réglable en fonction des trous existants 

Ouverture frontale et blocage du capot

6111 - GMaxi Jumbo 2500 formats 

6042 - G

6046 - G diam 36cm pour rouleau maxi jumbo

diam 24cm pour rouleau mini jumbo

6112 - GMini Jumbo 1250 formats 

Papier Hygiénique   
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6156 - G

6160 - G

Recharge PURELL 800 ml:
Gel désinfectant par friction  
pour les mains 
Ne colle pas 

Recharge  LOTION SOAP 800 ml:  
Crème lavante simple des mains 

6157 - G

Distributeur savon liquide  800 ml :
Avec bouton poussoir permettant un dosage 

calibré et  repère de consommation

6142- G

Savon liquide

Dose de 1,5 ml 
1 recharge pour 20 personnes  
pendant 25 jours 
Environ 1100 doses  

Recharge  ANTI BAC 800 ml:   
Savon antibactérien et 
antiseptique pour un   usage 
fréquent 
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6141- G

6151 - G

Recharge SPA BATH  BODY and Hair 1000 ml: 
Gel douche pour corps et cheveux
Formule enrichie et luxueuse pour les mains, le 
corps et les cheveux. 
Idéal pour les clubs de remise en forme et les 
centres de sport. 
Agréable parfum d'herbes. 

Distributeur savon liquide  1000 ml :
Avec bouton poussoir permettant un dosage 
calibré et  repère de consommation

Savon liquide

Dose de 1,5 ml 
1 recharge pour 20 personnes  
pendant 25 jours 
Environ 1400 doses  
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Distributeur Savon 2000 ml: 
Avec bouton  poussoir 
Large fenêtre de visualisation du 
niveau de la recharge
Contrôle de débit intégré 
Une nouvelle valve est fournie avec 
chaque recharge pour éviter fuite et 
encrassage 

6140- G

Recharge ORANGE  2000 ml:
Nettoyant salissure  y compris graisse, 
huile et goudron, 
SANS SOLVANTS
La pierre ponce contribue à enlever les 
saletés tenaces et incrustées
Contient de l’aloé, de la vitamine E et 
des agents hydratants  pour la peau 

6184 - G

Savon ATELIER

Dose de 1,5 ml 
Environ 1600 doses  
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Recharge Hand medic:
Crème réparatrice pour 
hydrater et nourrir les 
mains
Non parfumée  

Savon mousse 

Recharge Lemonberry: Pour 
shampoing et douche
Parfum:agrume, fleuri et épicé

6123-G 6124-G

6122-G

Recharge anti 
microbial: 

Pour lavage des mains, 
antiseptique et 

hypoallergénique

Recharge Forrest berry: 
Pour lavage des mains, 
Parfum: floral et fruité

6121- G

Dose de 0,9  ml   
soit presque 2 fois plus 
qu’un savon liquide

Distributeur savon mousse 700 ml: 
Avec bouton poussoir et large fenêtre 
de visualisation du niveau de la 
recharge 

6120- G
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6132- G

Recharge  450 ml:
Aspect:transparent  incolore 
Très bonne tolérance cutanée,
Testé sous contrôle dermatologique 
pH: 6,6- 8,5

6133- G

6134- G

Support mural pour appareil  

Support bureau pour appareil  

6135- G

Gel désinfectant des mains par friction  
hygiénique  et chirurgicale
Dose de 1,5 ml 
Sans rinçage, sans colorant,sans parfum 
Permet de lutter  contre les infections 
d’origine communautaire

  Gel  Hydro-alcoolique: 
élimine 99,9% des germes 

Appareil:
Compact,  hauteur moins de 20 cm
Contrôle du niveau de remplissage en un 
coup d’oeil
Placer les où distributeurs et flacons  ne 
conviennent  pas 
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Appareil diffuseur de  de parfum

6273 - G

Aérosol d’ambiance  

L’appareil: 
Simple, efficace et innovant
Programmable pour pulvérisation toutes  les 
7,5 minutes, 15 minutes ou 30 minutes
Fonctionne avec 2 piles LR6

La recharge:
Une répartition optimisée du parfum dans la pièce 
grâce à une  pulvérisation micronisée
Contenance de 250 ml
Equipée d’une valve doseuse de 85 micro litres
Contient environ 3000 pulvérisations

NE PAS OUBLIER DE COMMANDER ET  PROPOSER LES PILES code  6306  
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Carrissima: 
Parfum floral, 
fruité et ambré 

Evasion: 
Parfum de pomme 
verte, panier de 
pomme et verger

Fruits Rouges: 
Parfum de cueillette de 
fruits des bois et de fruits 
rouges

Anti Tabac:
Parfum menthe chlorophylisé
Elimine les odeurs de tabac 

Pomelos: 
Parfum frais et 

tonique de  
pamplemousse, 
ananas et pêche 

blanche

6283 - G

6285 - G

6289 - G

6299 - G

Aérosol d’ambiance  

Insecticide :
Solution insecticide à base 
de pyrèthre naturel, 
Agit sur insectes et 
mouches,non toxique pour 
les mammifères  

6308 - G

6293- G
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 6314- G

Désinsectiseur 

6310 - G

Plaque: autocollante 
 interchangeable  

Notre désinsectiseur utilise une lampe UV à    
économie d’énergie   à très haut pouvoir  
d’attraction. 
Les insectes sont attirés puis retenus par une plaque 
autocollante interchangeable totalement 
hygiénique et chargé de phéromones.
C’est l’allié idéal pour les utilisations commerciales, 
industrielles et dans les lieux sensibles (restaurants, 
hôpitaux, écoles, bureaux, épiceries  pharmacies)
Fixation murale ou pied
Couvre 90 m2

Appareil  

6311 - G

Lampe UV anti déflagration 

Appareil: vue de haut   
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6268 - G

Distributeur lingettes désinfectantes 
Désinfection des surfaces et essuyage 

humide des abattants WC 

Recharge lingettes 
désinfectantes :
Sachets de 350 Lingettes 
blanches 
dim:130X150 mm
odeur : mentholée

6251 - G

6250 - G

Recharge couvre siège WC:
Sachet de 200 feuilles 
Feuilles biodégradable,non 
toxique
80% ouate cellulose 20% 
macération   

Distributeur couvre siège  
WC   en papier: 

ouverture frontale  pour 
sachet de 200 feuilles 

Toilettes

6256 - G
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6267 - G

Appareil désinfection toilettes SANITIZER:
Diffuseur programmable 
Doit être placé au dessus de la cuve ou de 
l’urinoir
Système anti retour pour éviter les remontées 
d’eau 
Ouverture sur le côté du capot avec une clef 
spécifique 
Fonctionne avec 2 piles LR14-1,5 V

6307- G

Toilettes

Recharge  PRODIFRESH:
Senteur : Agrumes 
3000 pulvérisations de 100 micro litres
Lutte contre le tartre
Antibactérien, Non corrosif et anti 
moussant 

6136 - G

Balayette + socle 

NE PAS OUBLIER DE COMMANDER ET  
PROPOSER LES PILES code  6303 
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6031 (menthe) - G

Ecran Urinoir parfumant et anti éclaboussant:
Pouvoir parfumant surpuissant
Pics anti éclaboussures
Libère des bactéries pour nettoyer l’urinoir et 
éliminer les mauvaises odeurs
Action enzymatique 

6030 (mangue)- G

Ecran Urinoir parfumant:  idem mais sans pic anti éclaboussures

6032 (pomme) - G

6033 (mangue)- G

DOR 272 vM
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       6257 - G

Sachet de protections pour  
hygiène féminine: produit non  
dégradable

Distributeur protections 
hygiène féminine: pour 
sachets de 10 protections

6254- G

Hygiène Féminine

Conteneur hygiène féminine:
 Contenance : 17 litres/sac de 50 litres
Trappe activée par pédale: rien à 
toucher
Intérieur de la poubelle  invisible de 
l’extérieur 
Longueur: 450mm,largeur: 105 mm, 
Hauteur: 480mm  

6260 - G

Germicide:
Préserve de tout développement de germe et d’odeur

6259 - G
6265- G

Sachet de 20 ml  
Carte 

La  prestation inclue  CONTENEUR code 6260  + 
GERMICIDE code 6259 ou 6265  + SAC  code 9650
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TAPIS
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D'après une étude réalisée  par l'European Textile Services 
Association,  75% des salissures et des poussières sont apportées dans un 
établissement par les semelles des chaussures et au bout  de quinze jours 
en moyenne, un tapis est saturé de poussières et devient inefficace.

C'est pour cette raison qu'il est indispensable de le laver régulièrement et 
seul un lavage industriel assurera un nettoyage en profondeur des 
salissures   incrustées.

Les semelles de  nos tapis  sont - de plus -  anti dérapantes pour allier 
propreté et sécurité 

Afin  et d’assurer une meilleure hygiène à vos sols,  MENFENIL vous 
propose une solution optimale : la mise en place et le nettoyage régulier 
de tapis anti-salissures et le remplacement  (un pour un) du tapis sale par 
un tapis propre à une fréquence déterminée

Nous proposons 4 gammes de tapis:

Une gamme de tapis coloris UNI

Une gamme de tapis LOGO  personnalisable  aux couleurs de votre 
logo et/ou de votre image 

Une gamme de tapis métiers  pour personnaliser votre espace 
d’accueil  et valoriser votre  métier 

Une tapis gratteur comme 1ère barrière afin de retenir les grosses 
quantités d’humidités et de saletés 



Black Blue

6357 - G

Black Steel

6328 - G

6336 - G

115x175

6365 - G115x240

40x97

Black Cedar

Black Scarlet

Black

6343 - G

6324 - G

6326 - G
85x150 6325- G

115x175

6335 - G115x240

40x97

6444 - N

6332 - G85x150

6359 - G115x175

6366 - G115x240

40x97

6355 - G

6334 - G85x150

6353 - G115x175

6348 - G115x240

40x97

Tapis UNI 

40x97

85x150

6360 - G

85X120

85x120

6322-  G
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6598 - NGratteur 85x150

Tapis Gratteur 

Spécialement fabriqué pour des applications en extérieur, le tapis 

Heavy Duty ScraperTM est idéal comme première ligne de défense dans 

toutes conditions atmosphériques. Sa construction technique à partir de 

bres polyamide ECONYL® mono- laments agit comme un grattoir pour 

retenir de grosses quantités de saleté et d’humidité, comme la boue ou 

le sable. Les bres polyamide teint masse résistent parfaitement aux UV 

et ont une excellente tenue des couleurs même lors d’exposition 

prolongée au soleil. 

Des tests rigoureux simulant des conditions météorologiques extrêmes 

ont con rmé la durabilité extraordinaire de ce produit exclusif. 

6599 - N

6600 - N
6601 - N

6602 - NGratteur 115X240
Gratteur 85x120

Gratteur 40x97
Gratteur 115X175
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6678 - N

6824 -N

6693 - N

6701 -N

6730 -N

6754 -N

6660 - N

6907 -N

6842 -N

6807 -N

6669 -N
85x150

100x150

100x200

60X90

115X200

150x200

115x240

115x175

150x300

150X360

150x240

Tapis LOGO: 

Afin de personnaliser votre accueil à votre  
image: un panel de plus de 100 couleurs pour 
une reproduction exacte de votre logo

85x120

6635 -N

115x300 6674 -N

DOR 272 vM



6376 - NMégahold 85x150

Tapis Mégahold 

6377 - Nsemelle 3 mm  40x97

Epaisseur semelle supérieur au tapis UNI  pour 

une meilleurs tenue au sol dans les milieux 

humides  ou de fort  passage

Semelle de 2,5 mm 
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Tapis LOGO :

Quelques unes de nos réalisations 
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6562 - G

Pharmacie PO 85x150

6563 - G

Pharmacie PA 85x150

6570 - GBienvenue 85x150

Tapis Métier
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6576 - GBoulangerie 85x150

6583 - GBoucherie 85x150

6590 - GFruits et légumes  85x150

6597 - GPoissonnerie 85x150

Tapis Métier 
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Essuyage des sols
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Essuyage sols

9811 - S

Chariot Care Ultra Compact :       
Composition du chariot:
2 seaux de 6 l avec code de couleur 
1 demi plateau
1 boîte de pré imprégnation avec couvercle 
1 soutien balai 
1 crochet pour  manche 
1 support métallique pour sac poubelle  de 70 l

 Chariot Care  Compact  :       
Composition du chariot:

4 seaux de 6 l avec code de couleur 
1 grand  plateau

2 seaux de 15 l avec code couleur 
2 boîtes de pré imprégnation avec couvercle 

3 soutien balai 
3 crochets  pour  manche 

1 support plastique pour sac poubelle de 120 l
1 extension en métal  

9812 - S

Nos chariots sont conçus  pour 
l’optimalisation du nettoyage et pour les 
espaces réduits     
Structure métallique en  U  reposant sur 
une petite base en plastique durable et  
solide permettant d’adapter les 12 rails 
à 12 hauteurs différentes, le tout monté 
sur 4 roues de 100 mm
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Essuyage sols

Chariot Care  Intégral :       
Composition du chariot:

4 seaux de 6 l avec code de couleur 
3 grands plateaux 

2 seaux de 15 l avec code de couleur
4 boîtes de pré imprégnation avec couvercles

3 soutiens balai 
4 crochets pour  manche 

1 support métallique pour sac poubelle de 120  litres
1 extension en métal 

9813 - S

DOR 272 vM

Nos chariots sont conçus  pour 
l’optimalisation du nettoyage et pour les 
espaces réduits     
Structure métallique en  U  reposant sur 
une petite base en plastique durable et  
solide permettant d’adapter les 12 rails 
à 12 hauteurs différentes, le tout monté 
sur 4 roues de 100 mm



6029- S

Balai trapèze 60 cm:
Forme trapézoidale pour un nettoyage facile 

dans les angles
Lamelles de caoutchouc pour assurer un 

contact maximal avec le sol 
Connecteur universel permettant de s’adapter 

à tous les manches 
Avec marqueurs indiquant le sens du travail

Idéale pour l’entretien  des sols durs

Essuyage sols

Support sac poubelle : 
Soutient le côté du support 
poubelle en plastique 
Couleur: gris 
100% polypropylène 

Couleur : gris 

gauche 

droite 

6020 -S

6021 -S

Seau 15 : 
Forme carrée permettant une grande 
stabilité et un minimum de stockage 
Avec poignée ergonomique 
Bec verseur  
100% polypropylène 

Couleur : gris 

9689-SSupport manche seul: 

6007 -S

crochet fixation  origo

6019 -S
DOR 272 vM



Manche télescopique

XXXX- S

Support Express Velcro

Raclette High Speed

6998 - S

Grille imprégnation

Essuyage sols

9719 - S

XXXXX - S (reglette)

DOR 272 vM
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Essuyage sols

Lavette micro fibres: 
dim 38X40 mm, 140g/m2
70% polyester et 30% polyamide
Lavable plus de 420 fois  recommandée 
60°
Pas de perte de fibre
Résultat parfait sans trace, ni peluche, dans 
un minimum de temps même sans détergent 

9738 -S

9739 -S

9740 -S

9741 -S

 +

Ne pas oublier notre prestation  FILET + LAVETTES 

Rose 

Vert

Bleu 

Jaune 

9697 Filet 20 lavettes rouges 9674+ 9739

9694 Filet 20 lavettes Bleues 9674+ 9738

9695 Filet 20 lavettes Jaunes 9674+ 9741

9698 Filet 20 lavettes Vertes 9674+ 9740

9692 Filet 15 lavettes rouges 9674+ 9739

9662 Filet 15 lavettes Bleues 9674+ 9738

9691 Filet 15 lavettes Jaunes 9674+ 9741

9693 Filet 15 lavettes Vertes 9674+ 9740

9687 Filet 10 lavettes rouges 9675+9739

9680 Filet 10 lavettes Bleues 9675+9738

9683 Filet 10 lavettes Jaunes 9675+9741

9688 Filet 10 lavettes Vertes 9675+9740

9701 Filet 5 lavettes rouges 9675+9739

9699 Filet 5 lavettes Bleues 9675+9738

9700 Filet 5 lavettes Jaunes 9675+9741

9702 Filet 5 lavettes vertes 9675+9740
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Essuyage sols

9737 -S

Frange: 100% microfibre
Dim 43,5X12 mm
poids: 80g (à sec), 202 g (mouillé)
Bande en  polyamide
Les bandes rugueuses réduisent la friction 
au sol er décrochent les saletés en 
profondeur 
Velcro très résistant permettant une parfaite 
adhésion au support
La micro fibre collecte les micro saletés

 +

Ne pas oublier notre prestation  FILET + LAVETTES 

9704 Filet 5 franges 9675+9737

9676 Filet 10 franges 9675+9737

9677 Filet 15 franges 9674+9737

 9678 Filet 20 franges 9674+9737
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9675- G  

9674- G

 dimension  60X40

 dimension  90X60

Filet de lavage grande maille 
Avec fermeture  par brandebourg
Fermeture barette souple rouge + cordon en boucle
Sangle polyester blanche antiglissmement 40 mm posée
Carré marquage blanc dim 10X15 mm posé sous sangle 
double
Barette + cordon boucle 
Par minimum de 100 pièces par référence

Filet de lavage

Afin d’éviter toute perte  de linge et 
préserver votre linge délicat 

Nous vous proposons également une gamme complète de 
produits pour l’essuyage des sols,  des armoires de 

distribution, des sacs à linge, des chariots de distribution, 
des porte sacs poubelle.
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Pour plus d’informations, contactez-nous :

accueil@menfenil.com

Menfenil

www.menfenil.com

DOR 272 vM
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