
ENTREPRISES DE 
PROPRETÉ
OUTILS DE NETTOYAGE & GANTS DE PROTECTION 

Pour répondre à la diversité 
des besoins des entreprises de 
propreté, amenées à travailler 
dans divers environnements 
(bureaux d’entreprises, bâtiments 
publics, transports...), Mapa et 
Spontex Professional proposent 
une sélection d’outils de nettoyage 
et de gants de protection.

spontex-pro.com
mapa-pro.com



Vital 115

MF Pro Multiclean

Planet 73
Pour un usage à sec ou à 

imprégner d’un produit de 
dépoussièrage

MICROFIBRES ET LAVETTES NON-TISSÉES

Une solution adaptée pour 
l‘ensemble des surfaces... 

Pour l‘essuyage des surfaces

Fort d’une expérience de plus de 80 ans, Spontex Professional a développé 
une gamme d’outils de nettoyage afin de répondre aux différents besoins des 
professionnels. 

Pour le récurage & le lavage

... et qui va de paire avec la 
protection de la main

Gants à usage unique

Le nettoyage nécessite l’emploi de produits plus ou moins agressifs. Pour répondre 
à la diversité des besoins, Mapa Professional propose des gants de protection 
adaptés aux différents risques et durées de port rencontrés.  

Sponrex 31 & 79 Sponrex 74 Azella 86
Éponges cellulosiques 
bi-fonctions pour les 
surfaces fragiles et 

sanitaires

Éponges cellulosiques 
bi-fonctions pour un 

nettoyage efficace de 
l’ensemble des surfaces

Éponge très absorbante 
fabriquée à partir de 

produits naturels (pâte 
de bois, lin, coton)

Stellair
Lavettes non-tisssées pour un nettoyage courant. Code couleur 

pour éviter la contamination croisée

Solo 977 Solo 987 Solo 997
Excellente protection 
chimique et dextérité

Bonne précision des gestes grâce à la finesse du 
gant. Chroriné pour un enfilage facilité. 

Ultrane 641 Ultrane 551 TempIce 700
Confort, respirabilité et 
haute dextérité pour un 

port longue durée

Idéal pour les 
manipulations fines en 

milieu sec

Pour rester au sec dans 
un environnement 

humide et froid 

Pour les sols

Planet Plus 67 Planet Plus 55
Combinent efficacité et hygiène

Excellent taux de rétention de poussière
Fixation facile sur le balai 

Microfibres multi-usages avec code couleur pour éviter les 
risques de contamination croisée*

UltraNitril 480
Longue manchette 

(46cms) pour 
protection optimale 

de l’avant-bras

Éliminent 99,99% des bactéries

GAZES NON IMPRÉGNÉES

Conformes à 

l’usage en milieu 

hospitalier

GAZES IMPRÉGNÉES ET PRÊTES À L’EMPLOI

Gants étanches

Gants de manutention

MILIEUX PEU AGRESSIFS

Jersette 300 UltraNitril 454 Vital
Confort maximal 

et très bonne 
résistance à de 

nombreuses bases 
et acides dilués

Finition intérieure 
hypoallergénique et 
relief antidérapant 
pour une meilleure 

préhension

Finesse du toucher, avec code 
couleur par zone d’utilisation. 
Réduction de la consommation 

de plastique grâce à un 
packaging plus petit.

MILIEUX AGRESSIFS

186 <

124 <

> 185

> 117

Petites surfaces < Moyennes et 
grandes surfaces <

> Petites surfaces

BLEU
Zones à faible risque 

de contamination

JAUNE
Zones à haut risque de 

contamination

VERT
Zones de restauration et 

de préparation alimentaire

ROUGE
Zones de 
sanitaires

NOUVEAU

*Le système de code couleurs recommandé 
par l’organisation BICS peut varier selon le 
secteur et l’application. Les zones d’application 
recommandées ici sont à titre d’exemple.

Nitrile < Nitrile < Nitrile <

Certification 

anti-virus*

*Certification selon la norme EN 374-5

Pour limiter les risques de contamination croisée, Mapa et Spontex 
Professional ont développé une gamme de gants Vital et de 

microfibres MF Pro Multiclean pour différentes zones d’utilisation.

Compatible 
avec les écrans 

tactiles <
Protection 
thermique 

jusqu’à - 10°C
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> Ne raye pas

> 100% biodégradable

Origine France

Excellente durabilité :jusqu’à 500 cycles de lavage à 60°C



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Type de produitType de produit  Nom du produit Nom du produit DimensionsDimensions CouleursCouleurs ConditionnementConditionnement

Essuyage Microfibres MF Pro MultiClean 38 x 40 cm Rouge/Jaune/Vert/Bleu 5 pièces/sachet
24 sachets/carton

Lavettes non tissées Stellair 51 x 36 cm Vert/Jaune/Blanc/Rose/Bleu 25 pièces/sachet
6 sachets/carton

Récurage

Éponges grattantes

Sponrex 31

130 x 84 x 28 mm

Blanc/Rose

10 pièces/sachet
6 sachets/cartonSponrex 79 Blanc/Bleu

Sponrex 74 Vert/Blond

Lavage Éponges cellulosiques Azella 86 144 x 101 x 28 mm Blond 10 pièces/sachet
8 sachets/carton

Entretien des 
sols

Gazes non-tissées

Planet Plus 67 
20 g/m2

60 x 30 cm

Rose 50 pièces/sachet
20 sachets/carton

Planet Plus 55
38 g/m2

Jaune 50 pièces/sachet
10 sachets/carton

Planet 73
18 g/m2

Blanc 50 pièces/sachet
20 sachets/carton

 Nom  Nom 
du produitdu produit NormesNormes TaillesTailles LongueurLongueur

EpaisseurEpaisseur Finitions de matériauFinitions de matériau ConditionnementConditionnement

Gants à 
usage 
unique

Solo 977 6 à 10 24 cm
0,10 mm

Finition intérieure : chlorinée
Finition extérieure : lisse avec bouts des 
doigts granités

100 gants/boîte
100 boîtes/cartonSolo 987

6 à 9 24,5 cm
0,10 mm

Solo 997

Gants 
étanches Vital 

115 / 117 / 124 / 185 / 186
6 à 10

Vital 115 : 6 à 9
30,5 cm
0,35 mm

Finition intérieure : flockée
Finition extérieure : relief anti-dérapant

1 paire/sachet
10 paires/sachet
100 paires/carton

Jersette 300 6 à 10 29-33 cm
1,15 mm

Finition intérieure : support textile
Finition extérieure : lisse

1 paire/sachet
50 paires/carton

UltraNitril 454 6 à 10 31 cm
0,35 mm

Finition intérieure : flockée
Finition extérieure : relief anti-dérapant

1 paire/sachet
50 paires/carton

UltraNitril 480 7 à 10 46 cm
0,55 mm

Finition intérieure : chlorinée
Finition extérieure : relief anti-dérapant

1 paire/sachet
12 paires/carton

Protection
mécanique Ultrane 551      

6 à 11 22-27 cm

Finition intérieure : support tricoté sans 
couture. Jauge 13
Finition extérieure : enduction polyuréthane 
(paume/doigts)

12 paires/sachet
96 paires/carton

Ultrane 641

Finition intérieure : support tricoté sans 
couture. Jauge 15
Finition extérieure : enduction nitrile sablée 
(paume/doigts)

10 paires/sachet
100 paires/carton

Protection 
thermique TempIce 700 7 à 10 24-27 cm

Finition intérieure : support tricoté sans 
couture. Jauge 15
Finition extérieure : enduction nitrile 3/4

1 paire/sachet
12 paires/sachet
72 paires/carton3222X 02X
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Type B

KPT 0010X

Type B

KPT 2000X

Type B

KPT 2131XX1XXXX

Type A

AJKOPT 4102X

Type B

KPT

Type B

JKT VIRUS

Type B

JKT VIRUS


