
Transgourmet Opérations - 17 rue de la Ferme de la Tour, CS 10005, 94460 Valenton – Tél. : +33 1 46 76 61 61 - SAS au capital de 15 000 000  € - RCS Créteil 433 927 332. 
Sous réserve d’erreurs typographiques. Documents et photos non contractuels. Valable uniquement en France Métropolitaine. Offre réservée aux professionnels. Dans la limite des 
stocks disponibles. Prix valables du 1er au 31 octobre 2020. Crédit photos : J-M Péchart, DR.

8€ 88
LE SPRAY

NETTOYANT DÉSINFECTANT
VIRUCIDE ACTI’SEPTYL

Spray de 750 ml
Virucide (dont Coronavirus), bactéricide,

levuricide, fongicide
Code : 223914

- Utilisation du produit dans différents 
secteurs d’activité : nettoyage et désinfection des sols et des surfaces 
(TP2/4) : matériels, mobiliers, équipements, dans les industries, milieu 
agro-alimentaire, transports, pharmaceutique, cosmétique, collectivités, 

le domaine médical, parkings, centre commerciaux…  
- Sans EDTA, sans aldéhyde. Sans parfum.

7€ 63
LE FLACON

DÉSINFECTANT SURFACES ERGASPRAY PRO
Virucide (dont Coronavirus), bactéricide, levuricide, fongicide

Flacon de 750 ml
Code : 223915

- Désinfecte en une seule opération.
- Ne nécessite pas de rinçage, séchage rapide.

- Sa grande fluidité permet une action efficace sur tous les profils de 
pièce, même les plus complexes.

- Désinfection des sols, des surfaces de tout type d’équipement et 
d’infrastructure dans l’industrie, les transports, collectivités et dans les 

espaces liés à l’accueil du public
- Recommandé pour la désinfection des camions frigorifiques, citernes, 

intérieurs d’entrepôts de stockage…

17€ 09
LE BIDON

NETTOYANT DÉSINFECTANT VIRUCIDE
ACTI’SEPTYL

Bidon de 5 l
Virucide (dont Coronavirus), bactéricide,

levuricide, fongicide
Code : 223913

- Prêt à l’emploi, nettoie et désinfecte en une seule opération.
- Utilisation du produit dans différents secteurs d’activité : nettoyage 
et désinfection des sols et des surfaces (TP2/4) : matériels, mobiliers, 
équipements, milieu agro-alimentaire, pharmaceutique, le domaine 

médical… 
- Sans EDTA, sans aldéhyde, sans parfum.

- En balayage ou essuyage humide, lavage mouillé.
- Rincer sur les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

12€ 59
LE PAQUET

LAVETTE MICROFIBRE PVA BLEU ET ROSE
Paquet de 5

Format 38 x 40 x 35 cm
Bleu (223944)
Rose (223945)

- Grande capacité d’absorption
- Ne laisse pas de traces à l’essuyage 

- Tissu très résistant
- Très respirant et rapide à sécher

8€ 04
L’AEROSOL

AÉROSOL ASSAINISSEUR D’AIR ONESHOT
Virucide (dont Coronavirus), bactéricide, fongicide

Aérosol de 150 ml
Code : 223956

- Lutte activement contre la contagion des microbes et la destruction 
des odeurs putrides.

- Utilisation en usage préventif ainsi que durant les périodes de 
maladies.

- Aérosol percutant à usage unique.

3€ 75
LE FLACON

GEL HYDROALCOOLIQUE BACTIMAINS GHA
Virucide (dont Coronavirus), bactéricide,

Levuricide
Flacon pompe de 300 ml

Code : 232457

Gel désinfectant destiné au traitement hygiénique.
Sans parfum, sans allergène,
sans paraben, sans colorant.

A la glycérine pour protéger et adoucir la peau.

Les indispensables
 DÉSINFECTION ET PROTECTION

KIT DE DÉSINFECTION SPÉCIAL COVID 19

Kit comprenant 6 produits dans un carton Transgourmet
- 12 flacons de gel hydro alcoolique pour lavage des mains
- 3 sprays désinfectant surfaces Ergaspray 
- 6 sprays désinfectant virucide Acti’Septyl
- 1 bidon de 5L de désinfectant virucide Acti’Septy
- 1 aérosol assainissant d’air Oneshott
- 10 lavettes (5 bleues, 5 roses)

Code : 150416

Tous les produits de chimie ont des propriétés désinfectantes virucides,
 dont le coronavirus. Possibilité de réassort pour chaque produit individuellement

169€

LE KIT 199€

LE KIT



209€ 
LE DISTRIBUTEUR

209€ 
LE DISTRIBUTEUR

GANTS VINYL NON 
POUDRÉS BLANCS

Boîte de 100
Taille S (300669)
Taille M (300670)
Taille L (300671)

Taille XL (300672)

Les indispensables
 DÉSINFECTION ET PROTECTION

GANTS NITRILE NOIR
JET

Paquet de 100
Colis de 10

Taille M (232026)
Taille L (232027)

Taille XL (232028)

CASQUETTE ANTI- PROJECTION
Avec boutons pressions
Taille unique
Code : 594984

Dim : 287x H 254 mm
• 100% coton sergé
• Permet de conserver une totale liberté de mouvements et 
protège le visage jusqu’en bas du cou.
• Ecran polycarbonate qualité optique réutilisable et durable.
• Cette casquette ne remplace pas les masques respiratoires et 
doit être utilisée en complément des gestes barrières.

MASQUE CHIRURGICAL 
3 PLIS

Paquet de 50
Code : 233998

Masque chirurgical type II : efficacité 
de filtration bactérienne > 98%

10€ 99
LA CASQUETTE

DISTRIBUTEUR DE GEL
HYDROALCOOLIQUE
Code : 211306

DISTRIBUTEUR DE GEL 
HYDROALCOOLIQUE SAFE 1
Dim : 1,50 m
A poser à l’emplacement de votre choix
Code : 458996

- Simple à déplacer : monté sur pied, il peut 
être déplacé à l’infini  
- Versement sécurisé automatique : détecteur 
automatique par simple passage de la main 
sous la machine 
- Rechargeable : une fois vide, vous n’avez 
qu’à remplir le distributeur avec le gel de 
votre choix   
Autonome : le distributeur est sans contact 
et fonctionne de manière autonome avec 
seulement 4 piles  
- Hygiénique : pas besoin de toucher la ma-
chine grâce au système sans contact  
- Pratique : réservoir d’1L, plus de 1000 doses 
par recharge  

BORNE DE GEL 
HYDROALCOOLIQUE 
+ 1 BIDON DE 5 L
Dim (H x L x P) : 105,7 x 35 x 35 cm
Code : 233461

Principe : intégrer 3 bidons de 5L (non fournis) intégrés dans la  
borne sécurisée
• Distribution manuelle de gel hydroalcoolique 
Capacité de 3 bidons de 5L soit + de 7 000 passages 
• Mécanique (aucun composant électronique, pile …) 
• Pas de maintenance 
• Utilisation immédiate, aucun montage 
• Adaptée PMR, sans pédale 
• Sécurisée : aucun transfert de produit 
• Dose délivrée par pression : 3 ml 
• Protocole de désinfection inclus 
• Borne mobile, peut être utilisée en intérieur comme en ex-
térieur 
• Facile à déplacer grâce aux poignées de chaque côté de la 
borne 
• Entretien facile 
• Platine pré-percée pour une fixation au sol 
• Antivandalisme (montage en rivet pop) 
• Livrée avec un cadenas pour sécuriser le contenu de la borne 

GEL HYDROALCOOLIQUE
SANITZER
Bidon de 5 l
Colis de 4
Code : 229335
- Désinfecte mains, objets et surfaces
- Bactéricide, levuricide et virucide

LINGETTES DÉSINFECTANTES 
TRAVEL PACK
SANITZER
Pack de 30 lingettes
Colis de 48
Code : 458700
- Désinfecte mains, objets et surfaces
- Bactéricide, levuricide et virucide

295€ 
LA BORNE

GEL 
HYDROALCOOLIQUE 
ONE DOSE
Dose de 4 ml
Boîte de 150 doses
Colis de 8
Code : 594985

- Dose de 3,5 ml de gel hy-
droalcoolique 
- Packaging innovant et re-
cyclable
- Ouverture facile avec 1 main

LINGETTES DÉSINFECTANTES 
POUR COUVERTS
Paquet de 1000
Code : 223897

EXCLUSIVITÉ CHEZ TRANSGOURMET

0€ 16
LA DOSE

0€ 09
LA LINGETTE



179€ 00
LE SÉPARATEUR

15€ 00
LE KIT 35€ 00

LE KIT

Les indispensables
 DÉSINFECTION ET PROTECTION

SÉPARATEUR DE TABLE EN POLYCARBONATE X 2
Dim : 100 x 60 x 10 cm
Code : 233226

Joues latérales

Positionnement

Ecran central

Fixation

Protections en polycarbonate 1,5 mm
permettant une parfaite séparation des
clients  des tables voisines.

Ajustable à toute largeur de table ,
l’écran en polycarbonate 0,5 mm est
livré en rouleau de 122 cm de longueur
et peut être redécoupé directement au
ciseau à la bonne largeur de table
(largeur maxi de la table = 1,20m).

Les profilés en aluminium sont fixés très
simplement par une vis moletée et
s’adapte à tout type de table d’épaisseur
comprise entre 1cm et 5cm
(ne pas utiliser avec des tables en verre).

Le séparateur peut être positionné en
bord de table ou en milieu de table.

52 cm

52 cm

ajustable

90 cm

KIT 9 ADHÉSIFS POUR SOL SPÉCIAL 
RESTAURANTS
Kit composé de :
- 5 adhésifs « Respect des distances » 60 x 6,5 cm
- 1 adhésif « Entrée » Ø 30 cm
- 1 adhésif « Sortie » Ø 30 cm
- 2 adhésifs « Merci de patienter » Ø 30 cm
Colis de 50
Code : 233246

En vinyle monomère, 
colle permanente
Durabilité 6 mois
Plastification tex-
turée mate
Spécial sol intérieur
Classement an-
ti-dérapant R9

KIT 5 ADHÉSIFS POUR SOLS SPÉCIAL 
RESTAURANTS
Kit composé de 5 bandes 
« Distances à respecter »
Dim : 60 x 6,5 cm
Code : 233307



Les indispensables
 DÉSINFECTION ET PROTECTION

Si vous êtes une entreprise de moins de 50 salariés et si vous avez investi depuis le 14 mars ou compter 
investir dans des équipements de protection, vous pouvez bénéficier d’une subvention allant 

jusqu’à 50% de votre investissement.

Critères d’éligibilité :

• Cotiser au régime général de la Sécurité Sociale en tant qu’employeur
• Être implanté en France métropolitaine ou dans un département 

d’Outre-mer
• Avoir un effectif national compris entre 1 et 49 salariés
• Avoir réalisé et mis à jour son document unique d’évaluation des 

risques (DUER) depuis moins d’un an et le tenir à disposition de la 
caisse si celle-ci demande à le consulter

• Déclarer sur l’honneur ne pas bénéficier d’une aide publique 
portant une aide financière sur les mêmes investissements

• Les masques, gels hydroalccoliques et visières sont financés 
uniquement si vous avez également investi dans une des me-
sures barrière de distanciation (guides files, poteaux et grilles, 
accroches murales, barrières amovibles, séparateur de table, 
cordons et sangles)

Financement

• Votre investissement devra être de 1000€HT 
minimum et de 10 000€ HT maximum

•  Le montant de la subvention versée par la 
caisse sera entre 500 et 5000€ maximum

SUBVENTION PRÉVENTION COVID

Si vous êtes une entreprise de moins de 50 salariés et si vous avez investi depuis le 
14 mars ou compter investir dans des équipements de protection, vous pouvez béné-

ficier d’une subvention allant jusqu’à 50% de votre investissement.

EXEMPLE DE SUBVENTION 
PREVENTION COVID

Si vous investissez 

Total : 1120,90€
VOUS POUVEZ BENEFICIER D’UNE SUBVENTION DE 560,45€

4 séparateurs de tables 
Code : 233226

716 € HT

+ 1 Borne de gel hydroalcoolique
Code : 233461

295€ HT

+ 10 casquettes anti-projection
Code : 594984

109,90€

Joues latérales

Positionnement

Ecran central

Fixation

Protections en polycarbonate 1,5 mm
permettant une parfaite séparation des
clients  des tables voisines.

Ajustable à toute largeur de table ,
l’écran en polycarbonate 0,5 mm est
livré en rouleau de 122 cm de longueur
et peut être redécoupé directement au
ciseau à la bonne largeur de table
(largeur maxi de la table = 1,20m).

Les profilés en aluminium sont fixés très
simplement par une vis moletée et
s’adapte à tout type de table d’épaisseur
comprise entre 1cm et 5cm
(ne pas utiliser avec des tables en verre).

Le séparateur peut être positionné en
bord de table ou en milieu de table.

52 cm

52 cm

ajustable

90 cm


