
Pour toutes vos actions désinfectantes,
des solutions simples, efficaces et économiques 

Désinfection des mains

Désinfection des surfaces

Si vous cherchez des masques de sécurité, des flaconnages spray / à pompe, ou de 
tout matériel relatif à la protection sanitaire, n’hésitez pas à nous contacter

Tous ces produits ont été testés efficaces contre le coronavirus (yc tous les virus 
enveloppés, les bactéries, les levures et les champignons)

prix (HT)
pour 5 litres *

ASEPTO A - liquide lotion fraîche et rapide pour la peau et les petites surfaces, 
active en 30 secondes, destinée à un usage fréquent 38 frs

* d’autres conditionnements sont disponibles. 

ASEPTO A - gel
Gel désinfectant frais et rapide pour la peau et les petites 
surfaces, actif en 30 secondes, destiné à un usage fréquent. 
Ne colle pas.

42 frs

AGRISEPT - liquide
Lotion désinfectante pour la peau et les petites surfaces, dans 
l’agriculture et l’agro-alimentaire. Actif en 30 secondes. 
Admis en agriculture biologique (selon intrants de FIBL)

38 frs

ASEPTO 5
Désinfectant concentré de surface,  à très haute performance à 
diluer (5%). Validé pour le domaine alimentaire, collectivi-
tés et industries. Sans alcool. Avec ammonium quaternaire.

32 frs

AGRISEPT S
Désinfectant de surface prêt à l’emploi pour l’agriculture et 
l’agroalimentaire. Ne nécessite pas de rinçage et sèche 
rapidement. Avec alcool. Admis en agriculture biologique.

25 frs

ASEPTO H
Désinfectant concentré de surface à très haute performance à 
diluer (5%), pour les domaines hospitaliers et indus-
triels. Sans alcool. Avec ammonium tertiaire.

42 frs

ASEPTO QUICK
Nettoyant et désinfectant de surface, prêt à l’emploi et 
multi-domaine. Pour toutes les surfaces sauf textile. Ne 
contient pas d’alcool, ni amm. quat. Contient du chlore. 

42 frs

ASEPTO SPRAY Désinfectant de surface prêt à l’emploi. Sans rinçage et sèche 
rapidement. Actif en 30 secondes. Avec alcool. 25 frs

Promotion pour les masques: 3 plis, confortable, EFB ≥  95%, 50 pces  15 frs
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Distributeur de produits chimiques 
et fournitures de laboratoire

Basé à Servion, VD: info@reactolab.ch; 021 903 32 32

Stop Coronavirus


