
CWS IndustryLine

Jumbo

Abrasiva

Heavy Duty

CWS Materials

CWS Soap / Handlotion

Slim 500 ml Universal 1.000 ml

1000435 
1000508

1000145
1000425
1000643

1000289

1000295 – –

1000144
1000425
1000643

1000143

Slim 500 ml Universal 1.000 ml

1000014 
1000016 
1000507

1000149
1000470
1000660

1000147

1000150 – –

1000148
1000470
1000660

1000146

1000436 1000682 – –

Slim 500 ml Universal 1.000 ml

1000438 1000322 – –

Slim 500 ml Universal 1.000 ml

1000641
1000681

1000642 – –
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Distributeur industriel de savon abrasif
Distributeur de détergent Abrasiva | distribution de portions au moyen d’un 
grand bouton-poussoir | réduction de la consommation et lavabos propres 
grâce au dosage exacte | récipient de réserve pour env. 200 portions

CWS Jumbo 1000085 (411000)

Dimensions ( L × H × P ) 101 × 332 × 130 mm

Capacité de remplissage 2.000 ml = env. 2.000 portions

Savon crème – Concentré pour le distributeur industriel Jumbo
Détergent pour les mains de CWS, efficace pour un nettoyage des mains, 
ménageant la peau ( tolérance cutanée confirmée par des tests derma-
tologiques ; pH neutre ) | Les micro-granulés plastiques dans le détergent 
pour les mains de CWS permettent d’éliminer facilement les graisses, les 
huiles, etc.

CWS Abrasiva Standard 1000097 (475000)

2.000 ml | contient des micro-granulés plastiques | du solvant naturel | 
pour les salissures les plus tenaces

CWS Abrasiva Mild 1000098 (476000)

2.000 ml | contient des substances Abrasiva, sans solvants | pour les 
salissures fortes

Distributeur d’essuie-mains en tissu pour l’industrie
Depuis 40 ans, il a fait ses preuves dans les locaux sanitaires avec une 
fréquence d’utilisation normale à élevée | robuste, spécialement conçu 
pour l’utilisation dans les ateliers et le secteur industriel.

Utilisation de rouleaux d’essuie-mains en tissu de CWS, bleus ou blancs | 
mécanisme renforcé par des éléments en métal | longues portions d’es-
suie-mains pour le séchage confortable des mains et des bras ( réglable 
individuellement ) | sécurité grâce à la serrure CWS en métal

CWS Heavy Duty 1000076 (102000)

Dimensions ( L × H × P ) 387.3 × 476.1 × 259 mm

Rouleaux d’essuie-mains en tissu en abonnement de service de CWS :
Collecte, lavage, réparation et livraison par CWS.

Robuste, efficace, performante
La gamme IndustryLine a spécialement été conçue pour les besoins des entreprises artisanales et industrielles. C’est justement dans ces 

environnements de travail qu’un nettoyage des mains, minutieux et ménageant la peau, est particulièrement important après le travail. 

Les produits de l’IndustryLine s’harmonisent parfaitement avec les produits de la ParadiseLine.

Consommables CWS: Savons, lotion pour les mains, papiers et sacs poubelles en un coup d’œil
Des serviettes en papier, aux flacons de savon, jusqu’aux papiers hygièniques – chez CWS, vous trouverez une large palette de consom-

mables et de recharges. Pour chaque distributeur, CWS propose les consommables appropriés. Notre service de livraison vous fournit les 

articles souhaités de manière rapide et fiable.

Produit
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Description de produit

Savon crème

Mild Formule douce et onctueuse, parfum fleuri

Neutral Formule douce et onctueuse, sans colorants et sans parfum

Standard Formule douce et onctueuse, avec parfum frais de citron 

Savon mousse

Mild Formule douce et écumeuse, parfum fleuri

Neutral Formule douce et écumeuse, sans colorants et sans parfum

Standard Formule douce et écumeuse, avec parfum frais de citron

Antibact Produit décontaminant pour le lavage des mains, certifié VAH

Handlotion

Handlotion pour soigner la peau après le lavage

Desinfection

Disinfect Gel
pour la lavage hygiénique des mains et 
la désinfection hygiénique des mains

Le bon savon pour le bon distributeur
Le flacon de savon et le distributeur forment une unité fonctionnelle. Pour cette raison, le distributeur et les 
types de savon doivent correspondre. Cela contribue à la longue durée de vie et le bon fonctionnement des 
distributeurs CWS. Le tableau indique quel type de savon convient à quel distributeur.

Les savons CWS ont un pH neutre
Le manteau protecteur acide de notre peau protège celle-ci contre les infections, les irritations, les allergies et 
le dessèchement. Les savons de CWS ont un pH neutre. Plus concrètement : leur pH correspond approximati-
vement à celui de la peau. Les savons CWS, dont la tolérance cutanée a été confirmée par des tests dermato-
logiques, sont particulièrement hydratants et bien tolérés par la peau.

Les flacons de savon CWS ne fuient pas
Grâce au système « click-in-bottle » breveté, les flacons sont cliqués vite et facilement dans les distributeurs 
de savon CWS. Les flacons de savon CWS sont fixés tête en bas dans le distributeur. L’avantage : le savon 
peut être consommé jusqu’à la dernière goutte. Lorsque le flacon est placé dans le distributeur, son bouchon 
antifuite s’ouvre automatiquement.



CWS Materials

CWS Paper

1000012 
1000582

1000327

1000493

1000532 
1000427 
1000432 
1000510
1000296
1000297

1000402 W

1000269 W

1000519 V

1000379 V

1000617 Z

1000401 Z

1000293 Z

1000072 C

1000377 C

1000324 C

1000400

1000323

1000398

1000399

1000351

1000188

1000001 
1000509

1000378

1000471 
1000586

1000489

CWS Paper

Paradise  
Paper Bin 23 l

1000628 1000282

Paradise  
Paper Bin 43 l

1000629 1000283

Stainless Steel  
Hygiene Box 6 l

1000588 1000613

Stainless Steel  
Hygiene Box 12 l

1000589 1000534

Stainless Steel  
Paper Bin 25 l

1000591 1000281

Stainless Steel  
Paper Bin 40 l

1000592 1000282

Stainless Steel  
Paper Bin 60 l

1000595 1000283

Stainless Steel  
Paper Basket 60 l

1000345 1000280

Stainless Steel  
Hygiene Bag Holder

1000590 1000535

CWS Bags
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Papier CWS pour le bon distributeur

Produit Distributeur
Type de 
papier

Description de produit Pliage
Preuves / 
certificats

Unité d’emballage

Papier en rouleaux
Cellulose, ultrablanc,
3 couches, 3  17 g/m²
Dimensions : 100 m  22 cm

FSC
6 rouleaux de 100 m 
en carton

Papier en rouleaux
Cellulose, ultrablanc,
2 couches, 2  21.5 g/m²
Dimensions : 100 m  21.5 cm

FSC
6 rouleaux de 100 m 
en emballage 
polypack

Serviettes en papier pliées

Premium
Pliage W, cellulose, ultrablanc,
3 couches, 3 × 17 g/m2
Dimensions : pliées 10.5  22 cm / dépliées 32 × 22 cm

PEFC
carton de  
2.500 feuilles
(20 × 125 pièces)

Comfort
Pliage W, cellulose, ultrablanc,
2 couches, 2 × 22 g/m2
Dimensions : pliées 10.5  22 cm / dépliées 32 × 22 cm

carton de  
3.200 feuilles
(20 × 160 pièces)

Expert
Pliage V, cellulose, ultrablanc,
2 couches, 2 × 22 g/m2
Dimensions : pliées 11  23.5 cm / dépliées 23.5 × 21.9 cm

carton de  
4.000 feuilles
(20 × 200 pièces)

V-Recyclé
Pliage V, Recyclé, nature,
1 couche, 1 × 41 g/m2
Dimensions : pliées 9.5  25 cm / dépliées 19  25 cm

carton de  
5.000 feuilles
(20 × 250 pièces)

Multi cellulose
Pliage Z, cellulose, ultrablanc,
2 couches, 2 × 21 g/m2
Dimensions : pliées 7.8  24 cm / dépliées 24  24 cm

carton de  
3.750 feuilles
(25 × 150 pièces)

Multi Recyclé 
Pliage Z, Recyclé, blanc,
2 couches, 2 × 22 g/m2
Dimensions : pliées 23.5  8 cm / dépliées 23.5 × 24 cm

FSC
Ecolabel UE

carton de  
3.750 feuilles
(25 × 150 pièces)

Basic
Pliage Z, Recyclé, nature,
1 couche, 1 × 43 g/m2
Dimensions : pliées 24.5  7.5 cm / dépliées 23 × 24.8 cm

Ecolabel UE
carton de  
3.000 feuilles
(10 × 300 pièces)

Exklusiv
Pliage C, cellulose, ultrablanc,
2 couches, 2 × 25 g/m2
Dimensions : pliées 24  7.8 cm / dépliées 24 × 33 cm

carton de  
3.000 feuilles
(24 × 125 pièces)

Extra
Pliage C, Recyclé, ultrablanc,
2 couches, 2 × 20.5 g/m2
Dimensions : pliées 23  9.5 cm / dépliées 23 × 33 cm

Ecolabel UE
carton de  
2.880 feuilles
(20 × 144 pièces)

Natur B
Pliage C, recyclé, beige,
1 couche, 1 × 48 g/m2
Dimensions : pliées 25  9 cm / dépliées 25 × 33 cm

Ecolabel UE
carton de  
3.120 feuilles
(20 × 156 pièces)

Papier hygiénique

Basic 400

1000001 
1000509 
 
1000586 
  (avec
carrousel
 4 rouleaux, 
1000587)

Recyclé, nature,
2 couches, 2 × 16.5 g/m2
400 feuilles par rouleau, 12 × 9.5 cm

Ecolabel UE 48 rouleaux

Economy
Cellulose, ultrablanc,
2 couches, 2 × 17 g/m2
400 feuilles par rouleau, 12.5 × 10 cm

FSC 60 rouleaux

Premium
Cellulose, ultrablanc,
3 couches, 3 × 15.5 g/m2
250 feuilles par rouleau, 12 × 9.5 cm

FSC 72 rouleaux

Comfort
Recyclé, weiss,
3 couches, 3 × 16.5 g/m2
250 feuilles par rouleau, 12 × 9.5 cm

Ecolabel UE 72 rouleaux

Excellence
Cellulose, ultrablanc,
4 couches, 2 × 20 g/m2
160 feuilles par rouleau, 14 × 9.8 cm

PEFC 60 rouleaux

Maxi 80
Cellulose, ultrablanc,
2 couches, 2 × 16 g/m2
640 feuilles par rouleau, 11 × 9.5 cm

12 rouleaux

Maxi 100
Cellulose, ultrablanc,
2 couches, 2 × 16 g/m2
725 feuilles par rouleau, 13.6 × 9.8 cm

FSC
Ecolabel UE

24 rouleaux

Jumbo / Superroll
Recyclé, blanc,
2 couches, 2 × 15.5 g/m2
1520 feuilles par rouleau, 25 × 10.2 cm

Ecolabel UE 6 rouleaux

CWS sacs poubelles et sachets hygiéniques pour le bon réceptacle

Produit Réceptacle Type de sachet Description de produit Unité d’emballage

Sacs multi-usage 20 – 55 l, transparent, 20 sacs par rouleau Carton de 20 rouleaux

Sacs multi-usage 40 – 70 l, transparent, 20 sacs par rouleau Carton de 20 rouleaux

Sacs poubelle 6 – 15 l, 50 sacs par rouleau Carton de 50 rouleaux

Sacs poubelle 12 – 23 l, 50 sacs par rouleau Carton de 40 rouleaux

Sacs multi-usage 28 – 35 l, transparent, 30 sacs par rouleau Carton de 20 rouleaux

Sacs multi-usage 20 – 55 l, transparent, 20 sacs par rouleau Carton de 20 rouleaux

Sacs multi-usage 40 – 70 l, transparent, 20 sacs par rouleau Carton de 20 rouleaux

Sachets à soufflets latéraux, sans ruban de fermeture, transparent,  
50 sacs par rouleau

Carton de 10 rouleaux

Sachets hygiéniques pour réceptacle de sachets hygiéniques,  
box de 30 sachets

Carton de 50 boîtes

Certificats

Notre gamme de papiers CWS est synonyme de respect de la naturee et des ressources natureelles :

Ecolabel FSC
La mission du Forest Stewardship Council (FSC) consiste à promouvoir une gestion respectueuse des forêts, socialement responsable et économi-
quement acceptable. Le FSC accomplit sa mission en définissant et en vérifiant des standards écologiques et sociaux pour la gestion forestière, ainsi 
qu’en utilisant davantage de matériaux recyclés. Les produits portant l’écolabel FSC sont donc issus d’une exploitation forestière conformément aux 
besoins sociaux, économiques et écologiques ainsi que d’une utilisation respectueuse des matériaux recyclés – pour le bien des générations actuelles 
et futures.

Source : http://www.fsc-deutschland.de/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=1

Label PEFC
PEFC – « Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes » ( Programme de reconnaissance des certifications forestières ) – est un 
système transparent et indépendant qui a pour but de garantir une gestion durable de la forêt et ainsi d’être un « service de contrôle » mondial de la 
forêt. Cette gestion est vérifiée par des organisations compétentes et indépendantes. Un produit distingué par le label PEFC signifie : toute la fabrica-
tion du produit – de la matière première jusqu’au produit final prêt à l’emploi – est certifiée et contrôlée par des experts indépendants.

Source : https://pefc.de/pefc-fuer-verbraucher/das-pefc-siegel.html

Label écologique de l’UE ( Ecolabel Européen )
Le Label écologique de l’UE ( Ecolabel Européen ) est l’écolabel officiel de la Commission Européenne pour distinguer des produits qui remplissent 
des standards élevés en termes de performance et de qualité écologiques. Les produits distingués par le Label écologique de l’UE doivent passer des 
tests de conformité à des critères écologiques stricts, dont les résultats sont vérifiés par un service indépendant. Le Label écologique de l’UE est un 
symbole pour un faible impact du produit sur l’environnement pendant tout son cycle de vie – de la récolte des matières premières jusqu’à l’élimina-
tion, en passant par la fabrication. Les papiers hygiéniques portant le Label écologique de l’UE sont
1. fabriqués de manière à ce que la pollution de l’air et de l’eau soit réduite à un minimum
2. produits à partir de fibres recyclées ou fabriquées de manière écologique.

Sources : http://www.eu-ecolabel.de/ueber-das-eu-ecolabel.html; http://www.eu-ecolabel.de/produktgruppen-kriterien.html?&no_cache=1

http://www.fsc-deutschland.de/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=1
https://pefc.de/pefc-fuer-verbraucher/das-pefc-siegel.html
http://www.eu-ecolabel.de/ueber-das-eu-ecolabel.html
http://www.eu-ecolabel.de/produktgruppen-kriterien.html?&no_cache=1

