
Serious 
dirt

Assortiment de soins des mains
Pour protéger nos outils les plus précieux



Chez Dreumex, nous estimons que l’hygiène et la propreté sont des éléments 
vitaux pour toutes les entreprises et les espaces publics - maintenant plus que 
jamais. Nous sommes fermement décidés à contribuer à la santé de nos clients 
et à prévenir la propagation des maladies. C’est pourquoi notre entreprise 
développe et fabrique depuis plus de 70 ans des produits nettoyants pour les 
mains très sales, des produits de nettoyage industriel et désinfectants.

Dès qu’il s’agit de solutions d’hygiène et de nettoyage, nous aimons être les premiers à tracer 
la voie et considérons qu’il est de notre devoir d’être leader en la matière. Ces dernières 
décennies, nous avons vu le monde et les besoins de nos clients changer. L’hygiène est devenue 
une priorité majeure dans les espaces publics et professionnels. Dans notre laboratoire R&D, 
nous investissons en permanence dans le développement de solutions d’hygiène innovantes. 
Nos objectifs sont d’anticiper les marchés et de répondre aux besoins de nos clients. 

Aujourd’hui, nos produits sont utilisés  dans des entreprises du monde entier, dans une grande 
variété d’industries où la santé et la propreté sont d’une importance vitale. Nous sommes fiers 
d’affirmer que nos produits permettent à d’innombrables professionnels de faire leur travail de 
manière sûre et responsable. C’est pourquoi nous ne cesserons jamais d’innover.

À propos de Dreumex

Dreumex 70 années
d’expérience, de recherche 
et d’innovation

Spécialiste de l’hygiene
En nous basant sur nos années 
d’expérience et notre connaissance 
du marché, nous donnons des 
conseils de produit avisés à nos 
clients en matière de soins et de 
nettoyage des mains. Dreumex 
possède LA solution la plus efficace 
et hygiénique pour tous types de 
salissures!

Qualité
La qualité du produit est prioritaire 
chez Dreumex. Nos clients 
peuvent compter sur la qualité 
la plus élevée. Afin de garantir 
des produits de grande qualité, 
Dreumex prends soin de la 
production et la commercialisation 
selon de nombreuses directives 
internationales.

•  Certification ISO-9001
•   Réglementation Européenne sur 

les cosmétiques
•   Certification ISO-22716: Cosmetic 

Good Manufacturing Practice 
(cGMP)

•  Réglementation REACH

Innovation 
L’innovation et Dreumex ne 
font qu’un. Nous proposons les 
innovations les plus fiables en phase 
avec les besoins de notre client. Nous 
mettons l’accent sur l’élargissement 
et l’amélioration de l’assortiment de 
produits qui fournissent clairement 
une valeur ajoutée : aujourd’hui et 
demain.



Crème protectrice avant travaux

• Forme une barrière contre les substances nocives et 
prévient la pénétration des bactéries dans la peau

• Facilite le nettoyage des mains
• Rapidement absorbée par la peau et améliore l’adhérence

• Sans parfum
• Sans silicones
• PH neutre

Tube 250 ml 11902501004 
Cartouche One2clean 1,5 ltr 11915001009

Dreumex
Universal Protect

Gel nettoyant pour les mains sans solvant 

• Convient pour les salissures moyennes
• Enlève facilement le bitume, le diesel, l'huile, le 

caoutchouc, les lubrifiants et les graisses
• Pouvoir accentué grâce à l’action des microbilles non 

agressives pour la peau

• Sans solvants
• Senteur citronnée fraîche
• Couleur: rouge
• pH: 7

Boîte 600 ml 10906001001
Bidon 2,8 ltr + pompe 10928001008
Bidon 4,5 ltr 10942001012
Seau 15 ltr 10990151052
Seau 30 ltr 10990301057
Fût 60 ltr 10990601059

Dreumex Classic

Savon pâteux 

• Convient pour les salissures moyennes à fortes
• Enlève facilement ciment, diesel, huile, liquide de frein, 

rouille, caoutchouc, lubrifiants et graisse
• Pouvoir accentué grâce à l’action des microbilles non 

agressives pour la peau

• Sans solvants
• Senteur citronnée fraîche
• Couleur: crème
• pH: 8 – 9

Flacon 500 gr + pompe 10505001001
Boîte 550 gr 10406001007
Bidon 2,7 kg + pompe 10527001008
Bidon 2,8 kg + pompe 10428001012
Cartouche One2clean 2,8 kg 10430001024
Cartouche EX4000 4 kg 10540001021
Bidon 4,2 kg 10442001033
Seau 5 kg 10450001067
Seau 15 kg 10490151069
Seau 30 kg 10490301074
Fût 55 kg 10490601075

Dreumex Special

Savon gel à microbilles citronné surpuissant 

• Convient pour les salissures moyennes à fortes
• Enlève facilement bitume, résine, huile, caoutchouc, 

lubrifiants, goudron, peinture et graisse
• Très puissant grâce aux microbilles doux pour la peau
• Maintient la peau en bonne santé grâce à des 

ingrédients regraissage

• Sans solvants
• Senteur citronnée fraîche
• Couleur: jaune
• pH: 7

Flacon 500 ml + pompe 10305001001
Boîte 600 ml 10106001004
Bidon 2,8 ltr + pompe 10305001001
Cartouche One2clean 3 ltr 10330001001
Cartouche EX4000 4 ltr 10340001002
Bidon 4,5 ltr 10142001026
Seau 15 ltr 10190151057
Fût 60 ltr 10190601061

Dreumex Plus

Crème de protection solaire 

•  Développé pour les professionnels
•  Facile à appliquer et ne colle pas
•  Résistant à léau
•  Convient à tous les types de peau et à tout le corps 

• SPF50+ ultra haute protection UV
• Protection UVA et UVB
• Contient des ingrédients 

respectueux de la peau
• Sans parabènes, sans parfum et 

sans colorants

Tube 250 ml 76102501001
Cartouche One2clean 1,5 ltr 76115001001Dreumex Sun Protect

Pâte nettoyante pour les peaux sensibles et abîmées

• Convient pour les salissures moyennes à fortes
• Enlève facilement ciment, diesel, huile, liquide de frein, 

rouille et lubrifiants
• Pouvoir accentué grâce à l’action des microbilles non 

agressives pour la peau
• Certifié avec le label ECARF

• Sans parfum, conservateurs, 
dissolvants et colorants

• Odeur neutre
• Couleur: blanc
• pH: 8

Bidon 1 ltr + pompe 24210001001
Bidon 3 ltr + pompe 24230001002
Cartouche One2clean 3 ltr 24230001001

Dreumex Sensitive

Description Caractéristiques Conditionnements en références

Description Caractéristiques Conditionnements en références

Nettoyage

Protection

Efficacité: ++++

Efficacité: +++

Efficacité: +++

Efficacité: +++



Grandes lingettes de nettoyage

• Convient pour les salissures moyennes à fortes
• Enlève facilement huile, lubrifiants, goudron et graisse
• Convient parfaitement au nettoyage de grandes 

surfaces 
• Facile à déchirer

• Emballage hermétique
• Senteur citronnée fraîche
• Format des lingettes: 29 x 30 cm
• pH: 6 - 8

Seau de 100 lingettes 11301001008Dreumex 100

Lingettes de nettoyage très résistantes avec
côté frottant

• Convient pour les salissures moyennes à fortes
•  Enlève facilement encre, huile, lubrifiants, goudron, 

peinture et graisse
• Réactivable avec de l’eau 
• Facile à déchirer

• Emballage hermétique
• Sans solvants
• Senteur citronnée fraîche
• Format des lingettes: 22,5 x 20 cm
• pH: 6,5 – 7,5

Boîte de 90 lingettes 20600901001Dreumex
Ultra Power Wipes

Nettoyant pour les mains extra puissant

• Convient pour les souillures les plus tenaces et les plus 
spécifiques

• Enlève facilement résine, encre, mastic, laque, colle, 
goudron et peinture

• A base d’esters pour le nettoyage des salissures extrêmes 
• Pouvoir accentué grâce à l’action des microbilles non 

agressives pour la peau

• Sans solvant
• Senteur lavande fraîche
• Couleur: gris
• pH: 5 - 7

Tube 250 ml 10702501002 
Bidon 1 ltr + pompe 10710001004
Bidon 3 ltr + pompe 10730001007

Dreumex Expert

Nettoyant et crème pâteux pour les mains combinés
2-en-1 

• Convient pour les salissures moyennes à fortes
• Enlève facilement ciment, diesel, huile, liquide de frein, 

rouille et lubrifiants
• Produit 2 en 1: nettoie et reconditionne la peau
• Pouvoir accentué grâce à l’action des microbilles non 

agressives pour la peau

• Contient des vitamines et des agents 
hydratants

• Sans solvants
• Parfum de bouquet frais
• Couleur: marron clair
• pH: 6 - 7

Bidon 1 ltr + pompe 11610001002
Bidon 3 ltr + pompe 11630001005
Cartouche One2clean 3 ltr 11630001004

Dreumex
Wash & Care

Description Caractéristiques Conditionnements en références

Doux pour 
la peau

Utilisation
sans eau

Sans 
parfum

Sans 
microbilles

Sans 
solvant

Microbilles 
naturelles

Lingettes de nettoyage très résistantes

•  Enlève les saletés les plus tenaces pour les 
professionnels de l'industrie

•  Nettoyage puissant sans utilisation d'éthanol ou d'IPA 
•  Enlève facilement bitume, diesel, résine, encre, produit 

d'étanchéité, laque, colle, huile, lubrifiants, goudron, 
peinture et graisse

• Absorption rapide de la saleté 
• Facile à déchirer

• Emballage hermétique
• Pas d'éthanol ni d'IPA
• Sans solvant
• Senteur lavande fraîche
• Format des lingettes: 22,5 x 20 cm
• pH: 6 - 8

Boîte de 90 lingettes 59000901002
Seau de 130 lingettes 59001301001

Dreumex
Expert Wipes

Crème lavante

• Convient pour les salissures légères
• Pour utilisation en sanitaires 
• Fournit une mousse dense

• Sans solvants
• Odeur douce
• Couleur: blanc
• pH: 6 - 7

Can 5 ltr 12550001001Dreumex Soft

Nettoyage

Efficacité: ++++

Efficacité: +++

Efficacité: +++

Efficacité: ++++

Efficacité: ++++

Efficacité: +

Dermatolo- 
giquement 
testé



Soin
Description Caractéristiques Conditionnements en références

Distributeurs
Description Produits disponibles Conditionnements en références

Un système unique de distributeur mains-libres pour
une hygiène optimale

• Un système global de protection, nettoyage et entretien
• Le dosage automatique garantit une utilisation efficace :
• économisez jusqu’à 85% !
• Petites et grandes doses pour salissures  légères et fortes
• Pas de produit résiduel grâce au système de pompe et 

piston !
• Facile à installer et à entretenir

Nettoyage
Plus 3 ltr 10330001001
Special 2,8 kg 10430001024
Sensitive 3 ltr  24230001001
Wash & Care 3 ltr 11630001004
Crèmes
Universal Protect 11915001009
1,5 ltr
Natural Care 1,5 ltr 11815001008
Sun Protect 1,5 ltr 76115001001

Nettoyage
One2clean Automatic 99999051025
distributeur (3-5 ml)  
Crèmes
One2clean Automatic  99999051028 
distributeur (0,75-1,5 ml)  

Dreumex One2clean

Distributeur manuel répond à vos besoins et à votre
budget

• Un système global de protection, nettoyage et entretien
• Pas de produit résiduel grâce au système de pompe et 

piston !
• Facile à installer et à entretenir

Nettoyage
Plus 3 ltr 10330001001
Special 2,8 kg 10430001024
Sensitive 3 ltr  24230001001
Wash & Care 3 ltr 11630001004
Crèmes
Universal Protect 11915001009
Natural Care 1,5 ltr 11815001008
Sun Protect 1,5 ltr 76115001001

Nettoyage
One2clean manuel 99999051024
distributeur (5 ml)  
Crèmes
One2clean manuel 999999051029
distributeur (1,5 ml) 

Dreumex One2clean

Distributeur robuste pour utilisation en milieu 
industriel

• Distributeur robuste
• Pompe fixée sur la cartouche, renouvelée avec chaque 

cartouche
• Assure une hygiène optimale dans les environnements 

industriels
• Pas de produit résiduel 
• Facile à installer et à entretenir

Plus EX 4 ltr 10340001002
Special EX 4 kg 10540001021

EX4000 Spender 99900001003Dreumex EX4000

Distributeurs standard et supports muraux pour les 
nettoyants pour les mains et les lingettes

• Hygiénique
• Économique 
• Facile à installer et à entretenir

Pompe 4,5 ltr et 4,2 kg 99900001002
(+ support mural)
Pompe 5 kg (Special) 99999041022
Pompe 15 ltr et 15 kg 99999011011
(Classic, Special)
Pompe 15 ltr (Plus) 99999011010
Pompe 5 ltr (Soft) 99999041043
Support mural 2,8 ltr 99900001024
Support mural 2,7 ltr et 3 ltr 99900001030
Support mural pour les boîtes 99900001033
de lingettes

 Dreumex
Pompes

dermatest®

RESEARCH INSTITUTE FOR RELIABLE RESULTS

100% de microbilles naturelles 
pour toute la gamme Dreumex.

100%

Le label de qualité ECARF a été attribué 
à des produits et services respectueux 

des allergies depuis. 2006.

Crème de soin après le travail 

• À usage régulier, protège la peau contre les agressions 
du travail et du temps 

• Stimule la régénération naturelle et assure une condition 
optimale de la peau 

• Rapidement absorbée par la peau
• Assure que la peau reste douce et souple

• Sans parfum
• Sans silicones
• pH neutre
• Contient des dérivés de cire 

d’abeille
• Convient à tout le corps

Tottle 250 ml 11802501004
Cartouche One2clean 1,5 ltr 11815001008

Dreumex Natural Care
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Soutien partenaire
De qualité
Dès que vous devenez notre 
partenaire, l’un de nos experts est 
nommé comme votre conseiller 
dédié. Il ou elle est parfaitement au 
courant de vos marchés et de vos 
clients et sera désireux (désireuse) 
d’explorer avec vous de nouveaux 
débouchés professionnels.

Développement
professionnel considérable
La conquête de nouveaux clients 
est un défi parfois long et difficile. 
Afin de bénéficier au maximum de 
notre partenariat, votre conseiller 
Dreumex peut vous aider à élaborer 
des projets. Nous offrons plusieurs 
types de support, adaptés à votre 
clientèle de base et à ses besoins 
spécifiques en matière d’hygiène 
et de nettoyage. Par exemple, il 
est possible d’organiser des visites 
conjointes chez la plupart de vos 
clients.

Support marketing
Haut de gamme
Il peut être laborieux d’ajouter des 
nouvelles gammes de produits 
à votre portefeuille. Nous vous 
facilitons au maximum la tâche pour 
ajouter nos produits à vos systèmes 
et à votre espace de commerce 
en ligne. Nous fournissons à nos 
partenaires du matériel de marketing 
(en ligne) de qualité optimale 
et prêt à l’emploi. Par exemple 
des informations sur le produit, 
des photos, vidéos, bannières 
et échantillons.


