
Le meilleur produit sur le marché
• Haute qualité et innovation continue
• 100% de microbilles naturelles pour toute la gamme Dreumex

Nettoyage et
soin des mains



Cela fait plus de 65 ans que Dreumex est actif en tant que développeur de produits de nettoyage et soins 

pour les mains dans le monde des fortes salissures. Au fil des années, l’entreprise s’est développée pour 

devenir un des principaux fournisseurs dans ce domaine.

de produits modernes et de grande qualité ; des produits qui protègent, nettoient et soignent la peau.  

Une offre complète proposant une solution à toutes les situations de travail de sorte que les mains 

soient propres et saines, après le travail également.  

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.

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

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!

   65 années d’expérience, 
      de recherche et d’innovation

Dreumex

Grâce à la combinaison de connaissances et de l’expérience, Dreumex a développé une gamme cohérente  

www.dreumex.com



Crème protectrice

• Barrière contre les substances et bactéries dangereuses 
• Permet le nettoyage plus facile car les saletés n'ont pas la 

possibilité de s'incruster
• Améliore l’adhérence
 

• Sans parfum
• Sans silicones
• PH neutre
• Pour les applications sèches 

aussi bien que mouillées 

Tottle 250 ml 11902501004 
Cartouche One2clean  1,5 L 11915001009

Universal Protect

Savon gel à microbilles

• Pouvoir accentué grâce à l’action des microbilles non 
agressives pour la peau

• Efficace contre la graisse et l’huile
• Contient des solvants

• Salissures moyennes
• Huile, graisse, gasoil, goudron, 

caoutchouc

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

Classic

Savon pâteux à microbilles sans solvant

• Pouvoir accentué grâce à l’action des microbilles non 
agressives pour la peau

• Sans solvant
• Utilisation sur mains mouillées
•  Adapté à un usage fréquent
• Soin de la peau

• Salissures moyennes  
à fortes

• Lubrifiant, gasoil, liquide  
de freins, ciment, rouille

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

Special

Savon gel à microbilles citronné surpuissant

• Pouvoir accentué grâce à l’action des microbilles non agressives 
pour la peau

• Ingrédients aux agrumes actifs
• Très efficace sur les pores
• Odeur agréable

• Fortes salissures
• Goudron, peinture, colle, laque

Flacon 500 ml + pompe 10305001001
Boîte 600 ml 10106001004
Bidon 2,8 L + pompe 10128001012
Cartouche One2clean 3 L 20430001001
Cartouche EX4000 4 L 10340001002
Bidon 4,5 L 10142001026
Seau 15 L 10190151057
Fût 60 L 10190601061

Plus

Dreumex 100

Ultra Power Wipes

Sun Mousse de Protection FPS50+

• Facile à appliquer et à étaler 
• Testé et approuvé dermatologiquement
• Très doux, facilement absorbé, ne colle pas
• Sans parabènes, parfum et colorants (évite l’irritation cutanée)
• Résistant à l’eau

• Protection SPF50+ ultra 
puissante contre les UV

• Protection contre les 
UVA conformément à la 
recommandation de l’UE

• Protection contre les UVA 
évitant les brûlures

• Contient de la vitamine E

Aérosol 150 ml 51901501001Sun Protection 
Foam SPF50+

Savon pâteux sans solvant conçu spécialement pour les 
peaux sensibles

• Ingrédients sans allergènes
• Sans parfum, ni dissolvants, ni conservateurs 
• Microbilles respectant la peau

• Pollutions moyennes à lourdes 
•  Lubrifiants, diesel, liquide de 

freins, ciment et rouille

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

Sensitive

Expert

Wash & Care

Description Caractéristiques Conditionnements en références

Description Salissures Conditionnements en références

Expert Wipes

Soft

Nettoyage

NettoyageProtection

Efficacité: +++

Efficacité: +++

Efficacité: +++

Efficacité: +++



Soin
Description Salissures Conditionnements en références

Distributeurs
Description Produits disponibles Distributeurs disponibles

Lingettes imprégnées pour le nettoyage des mains

• Grandes lingettes résistantes
• Particulièrement adapté au nettoyage de grandes surfaces
• Facile à déchirer
• Emballage hermétique
• Senteur citronnée fraîche

• Formule efficace pour les 
salissures moyennes à fortes

• Lubrifiants, huile, graisse, 
poussière, peinture, goudron 
et encre

• Nettoyage les mains, les outils 
et les surfaces dures

Seau de 100 lingettes 11301001008Dreumex 100

Lingettes imprégnées double action pour le nettoyage des 
mains

• Lingette gommante très résistante
• Réactivable à l'eau
• Facile à déchirer
• Emballage hermétique
• Senteur citronnée fraîche

• Formule puissante sans 
solvant pour salissures 
moyennes à fortes

• Lubrifiants, huile, graisse, 
peinture, goudron et encre

• Nettoyage les mains, les outils 
et les surfaces dures

Boîte de 90 lingettes 20600901001Ultra Power Wipes

Savon pâteux à microbilles très à haute performance

• À base d’esters pour le nettoyage des salissures extrêmes
• Sans solvant
• Microbilles respectant la peau
• Contient de la vitamine vitamine B5 et E pour une peau saine et 

souple

• Salissures extrêmes
• Peinture, encre, colle, vernis, 

produits d’étanchéité

Flacon 250 ml 10702501002 
Bidon 1 L + pompe 10710001004
Bidon 3 L + pompe 10730001007

Expert

Savon pâteux à microbilles sans solvant

• Produit 2 en 1 : nettoie et reconditionne la peau
• Contient des vitamines et des agents hydratants
• 100% biodégradable
• Avec des microbilles à la noix

• Salissures moyennes  
à fortes

• Lubrifiant, gasoil, liquide  
de freins, ciment, rouille

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

Wash & Care

Description Salissures Conditionnements en références

Doux pour la 
peau

Utilisation
sans eau

Respecte
l'environment

Sans 
parfum

Sans 
microbilles

Sans 
solvant

Microbilles 
naturelles

Lingettes imprégnées 

• Lingette très résistante
• Absorption rapide de la saleté
• Facile à déchirer
• Emballage hermétique
• Senteur lavande fraîche

• Formule extra puissante pour 
les souillures les plus tenaces 
et les plus spécifiques

• Lubrifiants, huile, graisse, 
peinture, goudron, encre, 
colle, laque et kit

• Nettoyage les mains, les outils 
et les surfaces dures

Seau de 130 lingettes 68101301001Expert Wipes

Crème lavante pour les mains pour utilisation en sanitaires 
de bureaux, d’usines, à la maison

• Agréablement parfumée
• Fournit une mousse dense
• Contient des additifs de soin
• pH neutre

• Faibles salissures
• Sanitaires

Can 5 L 12550001001Soft

Nettoyage

Efficacité: ++++

Efficacité: +++

Efficacité: +++

Efficacité: ++++

Efficacité: ++++

Efficacité:  +



Soin
Description Salissures Conditionnements en références

Distributeurs
Description Produits disponibles Distributeurs disponibles

Savon pâteux à microbilles très à haute performance

• À base d’esters pour le nettoyage des salissures extrêmes
• Sans solvant
• Microbilles respectant la peau
• Contient de la vitamine vitamine B5 et E pour une peau saine et 

souple

• Salissures extrêmes
• Peinture, encre, colle, vernis, 

produits d’étanchéité

Flacon 250 ml 10702501002 
Bidon 1 L + pompe 10710001004
Bidon 3 L + pompe 10730001007

Description Salissures 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
• Facile à installer et à entretenir

Nettoyage
Plus 3 L 20430001001
Special 2,8 kg 10430001024
Sensitive 3 L  24230001001
Wash & Care 3 L 11630001004
Crèmes
Universal Protect 11915001009
1,5 L

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

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 L 20430001001
Special 2,8 kg 10430001024
Sensitive 3 L  24230001001
Wash & Care 3 L 11630001004
Crèmes
Universal Protect 11915001009
1,5 L

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

One2clean

Distributeur pour utilisation en milieu industriel

• Pompe fixée sur la cartouche, renouvelée avec chaque 
cartouche

• Assure une hygiène optimale dans les environnements 
industriels

Plus EX 4 L 10340001002
Special EX 4 kg 10540001021

Distributeur EX4000 99900001003EX4000

Pompes pour bidons 4,5 L et 4,2 kg, seaux 5 L, 5 kg,  
15 L et 15 kg

• Facile à installer
• Facile à utiliser

Classic 4,5 L 10942001012
Classic 15 L 10990151052 
Plus 4,5 L 10142001026
Plus 15 L 10190151057
Special 4,2 kg 10442001033
Special 5 kg 10450001067
Special 15 kg 10490151069
Soft 5 L 12550001001

Pompe 4,5 L  99900001002
(+ support mural)
Pompe 5 L (Special) 99999041022
Pompe 15 L 99999011011
(Classic, Special)
Pompe 15 L (Plus) 99999011010
Pompe 5 L (Soft)  99999041043

Pompes

dermatest®

RESEARCH INSTITUTE FOR RELIABLE RESULTS

Sun Protection Foam SPF50+, Special, Plus, Sensitive, Expert et 
Wash & Care ont été testés et approuvés sur le plan dermatologique 

et peuvent être considérés comme bon pour la peau.

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 régénérante pour tous types de peau

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

• Protège contre les influences nocives du travail et de la météo 
• Facilement absorbée par la peau

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

d’abeille

Tottle 250 ml 11802501004
Cartouche One2clean 1,5 L 11815001008

Natural Care

Nettoyage



Nos 5 Garanties
Le meilleur produit sur le marché
• Haute qualité et innovation continue
• 100% de microbilles naturelles pour toute la gamme Dreumex

Protection, nettoyage & soin
Une solution pour chaque besoin

Conseil produit
L'hygiène par des experts

Support Internet
• Conseil produit
• Documentation
• Images produits
• Fiches de données de sécurité
• Et bien plus encore sur www.dreumex.com

Service Client
Nous sommes à votre service ! 
France  lundi - vendredi (8:30 - 17:00) Belgique  lundi - vendredi (8:30 - 17:00)
Tél: 02 99 05 37 37  Tél: 03 - 353 04 60
Fax: 02 99 52 79 01 Fax: 03 - 353 40 74
Email: sales@dreumex.com Email: mail@dreumex.com
Website: www.dreumex.com

Nettoyage et
soin des mains

www.dreumex.com
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