
 CWS ParadiseLine Stainless Steel. 

Hygiénique et fiable.





Pourquoi l’inox?
Stainless Steel, acier inoxydable en français, désigne les aciers alliés ou non alliés 

d’un degré de pureté particulièrement élevé.

Les articles de la gamme inox CWS ont un alliage de 1.4031 (X2CrNi18-10) qui 

contient 17 à 19 % de chrome et 9 à 11 % de nickel et qui est considéré comme 

une matière robuste et de très haute qualité.

L’inox présente de très bonnes caractéristiques de polissage et se laisse 

particulièrement bien mettre en forme, ce qui permet de créer le design élégant et 

rectiligne des produits CWS.

Tous les distributeurs CWS en inox sont fabriqués en tôles d’acier d’environ 0.8 

mm à 1.5 mm, ce qui les protège largement contre le vandalisme. Le matériau 

inoxydable contribue à la longévité des produits. A la fois élégants et robustes, les 

appareils en inox de CWS conviennent parfaitement pour les toilettes publiques.





Elégance et longévité
Avec la ParadiseLine Stainless Steel, CWS a créé une ligne de produits qui 

augmente le niveau de polyvalence: la combinaison parfaite d’élégance, d’hygiène 

et de fiabilité. 

Les produits sont utilisés surtout là où une grande importance est attachée à la 

longévité et à la propreté. L’acier inoxydable fait de la gamme de distributeurs 

CWS une solution sanitaire robuste et fiable, tout en créant une esthétique durable 

dans les locaux sanitaires.

Cette ligne de distributeurs de CWS a été distinguée par le Design Plus Award 

powered by ISH 2013, pour son design innovateur, sa technologie efficace au 

niveau énergétique et sa durabilité.

Les avantages de la CWS ParadiseLine Stainless Steel en un coup d’œil:

O Equipement sanitaire complet pour l’hygiène des locaux sanitaires

O  Produits solides et de grande qualité

O Matériel robuste

O Design intemporel et élégant

O Service de location CWS: montage et entretien appropriés des appareils; 

 livraison de rouleaux d’essuie-mains et de consommables





Hygiène et environnement
L’acier inoxydable brossé mat de la CWS ParadiseLine Stainless Steel est 

largement résistant aux traces de doigts. La surface sans pores contribue au 

standard d’hygiène élevé de l’inox.

Des chiffons spéciaux pour l’entretien de la surface sont compris dans la livraison 

ou peuvent être commandés ultérieurement auprès de CWS.

Les rouleaux d’essuie-mains en tissu de CWS jouent un rôle important pour 

l’hygiène, tout en offrant le même sentiment agréable que lors du séchage des 

mains à la maison. Le standard d’hygiène élevé des distributeurs d’essuie-mains en 

tissu de CWS est assuré grâce au système suivant:

O  Portions individuelles: chaque utilisateur reçoit une portion individuelle 

propre. Après l’usage du dernier bout de tissu, un rouleau propre est inséré.

O  Système à 2 chambres: à l’intérieur du distributeur, la partie propre du rouleau 

reste dans sa chambre, toujours séparée du rouleau usagé dans l‘autre 

chambre.

O  Système rétractif: la portion d’essuie-mains usagée est automatiquement 

embobinée.

C’est pour son tissu bien toléré par la peau et pour sa contribution à la protection 

de la santé que le rouleau d’essuie-mains en tissu de CWS-boco a été distingué par 

l’Oeko-Tex® Standard 100.

La durabilité et la compatibilité avec l’environnement font partie intégrante de la 

philosophie d’entreprise de CWS-boco. Ainsi l’entreprise contribue à la protection 

des ressources naturelles, par exemple en réutilisant systématiquement les 

essuie-mains en tissu. Par ailleurs, CWS-boco dispose d’un système de gestion de 

l’environnement conformément à ISO 14001.

propre

usagé



Distributeur d‘essuie-mains en tissu Inox
Numéro d’article: 7502000

Distributeur de serviettes en papier pliées Inox
Numéro d’article: 7622000

Distributeur de savon mousse Inox 
Numéro d’article: 7012000

Chaque utilisateur n’entre en contact qu’avec
sa propre portion de papier (système mécanique 
Non-Touch) | La portion est personnelle et 
distribuée grâce à un mécanisme de découpage 
automatique | Recharge facile du nouveau 
rouleau papier grâce au système breveté Easy-
Loading-System | Fonctionne sans électricité ni 
piles

Dimensions (H×L×P): 427 × 352 × 252 mm

Distributeur de serviettes en papier pliées
adapté aux serviettes pliées en C, V, Z, CZ ou 
W-Interfold | retrait facile des serviettes en 
papier individuelle | indicateur de niveau à 
fenêtre | capacité pour environ 300 serviettes en 
papier pliées | avec serrure de sécurité antivol

Dimensions (H×L×P): 335 × 265 × 140 mm

Production d‘une mousse de savon prête à 
l‘emploi au moyen d‘une pompe génératrice, sans 
gaz propulseur | réduction de la consommation 
de savon d’environ 50 % et de la consommation 
d’eau* d’env. 30 %* | «Click-in-Bottle-System» 
(remplacement très rapide du flacon de savon) | 
indicateur de niveau facilitant le service | la 
composition des savons correspond aux directives
européennes et leur tolérance cutanée a été con-
firmée par des tests dermatologiques | utilisation 
ergonomique à une main | 1 flacon (500 ml) = env. 
1.250 portions | récipient de réserve = env. 160 
portions | avec serrure
de sécurité antivol 

Dimensions (H×L×P): 329 × 81 × 111 mm

* Source: « Klinikum testet: Schaumseife gegen Cremeseife
»(Testé en clinique: savon mousse vs. savon crème), 1998, tirage spécial
 de medical special, édition 09/98, Ith-Verlag

Production d‘une mousse de savon prête à 
l‘emploi au moyen d‘une pompe génératrice, sans 
gaz propulseur | réduction de la consommation 
de savon d’environ 50 % et de la consommation 
d’eau* d’env. 30 %* | «Click-in-Bottle-System» 
(remplacement très rapide du flacon de savon) | 
indicateur de niveau facilitant le service | la 
composition des savons correspond aux directives
européennes et leur tolérance cutanée a été con-
firmée par des tests dermatologiques | utilisation 
ergonomique à une main | 1 flacon (1.000 ml) = 
env. 2.500 portions | récipient de réserve = env. 
160 portions | avec serrure de sécurité antivol 

Dimensions (H×L×P): 355 × 98 × 122 mm

* Source: « Klinikum testet: Schaumseife gegen Cremeseife
»(Testé en clinique: savon mousse vs. savon crème), 1998, tirage spécial
 de medical special, édition 09/98, Ith-Verlag

Distributeur de portions de papier
prédécoupées Inox

Numéro d’article: 7205000

Distributeur de savon crème Inox
Numéro d’article: 7011000

«Easy-Pullout» de la portion propre | enroulement 
automatique du tissu usagé et retrait de la fin du 
rouleau (système rétractif) | indicateur de niveau 
facilitant le service | «Easy-Loading» du nouveau 
rouleau d‘essuie-mains en tissu | des amortisseurs 
et freins spéciaux permettent d’ouvrir et de fermer 
le couvercle du distribu-teur de manière sûre et 
facile tout en facilitant le remplacement du 
rouleau d’essuie-mains | tous les systèmes de 
distributeurs d’essuiemains en tissu de CWS sont 
certifiés par l’écolabel «Ange Bleu» | avec serrure 
de sécurité antivol

Rouleau d’essuie-mains en tissu en abonnement 
chez CWS (nettoyage, réparation et livraison)

Dimensions (H×L×P): 485 × 332 × 257 mm

Stainless Steel Foam Slim

Stainless Steel Paper SlimStainless Steel Dry Slim

Stainless Steel Foam Universal Stainless Steel Cream Slim

Stainless Steel Paperroll

«Clickin-Bottle-System» (remplacement très
rapide du flacon de savon) | indicateur de 
niveau facilitant le service | la composition des 
savons correspond aux directives européennes 
relatives aux produits cosmétiques et leur 
tolérance cutanée a été confirmée par des tests 
dermatologiques | utilisation ergonomique à une 
main | 1 flacon (500 ml) = env. 800 portions | 
récipient de réserve = env. 160 portions | avec 
serrure de sécurité antivol

Dimensions (H×L×P): 329 × 81 × 111 mm

Distributeur de savon crème Inox
Numéro d’article: 7002000



NEWEW

Distributeur compact pour des fréquences 
d’utilisation faibles à moyennes | utilisation 
de rouleaux de papier hygiénique standards | 
sys-tème à deux chambres – rouleau de réserve 
compris et protégé à l‘intérieur du distributeur | 
libération du rouleau de réserve après la fin 
du premier rouleau | détachement facile de la 
portion | convient à tous les papiers standards de 
CWS-boco | papier hygiénique à base de papier 
recyclé, etc. disponible | frein de rouleau intégré
– pour une consommation économique | avec 
serrure de sécurité antivol

Dimensions (H×L×P): 174 × 266 × 182 mm

Distributeur de papier hygiénique pour rouleaux 
jumbo ou petits rouleaux, destiné aux locaux 
sanitaires très fréquentés | travail de recharge 
significativement réduit | indicateur de niveau à 
fenêtre | coupe-papier utilisable des deux côtés | 
recharge simple et sûr grâce au couvercle 
rabattable avec sécurité antichute | possibilité 
d’utiliser 1 rouleau jumbo ou 4 petits rouleaux 
(carrousel 4 rouleaux) | distribution économique 
grâce au frein de rouleau intégré | serrure de 
sécurité antivol

Dimensions (H×L×P): 346 × 320 × 120 mm

Nettoyage et décontamination hygiéniques, manuels, 
de la surface* du siège WC | utilisation facile et dis-
tribution du spray sans goutter | répond aux critères 
selon EN 1276 (effet bactéricide) et EN 13697 (effet 
bactéricide et levuricide) | certification du liquide 
conformément à VAH | liquide nettoyant séchant 
rapidement | bouton-poussoir pour un dosage précis | 
élimination peu encombrante des sachets vides | env. 
1’500 portions de spray par sachet de 300 ml

Seatcleaner comme produit full-service 
en abonnement chez CWS

Dimensions (H×L×P): 211 × 93 × 110 mm

* 1) Biocide/bactéricide et liquide nettoyant enregistré;
 no d’autorisation: CH: CHZN2647, DE: N-45058, AT: autorisé
 2) Efficacité maximale après un temps d’action de 5 minutes

Distributeur de papier hygiénique Inox
Numéro d’article: 7604000

Distributeur de papier hygiénique Inox
Numéro d’article: 7630000

carrousel pour 4 rouleaux standards
Numéro d’article: 307630000

Nettoyage manuel de la
lunette de WC Inox

Numéro d’article: 7567000

Stainless Steel Superroll Stainless Steel Seatcleaner

Stainless Steel Air Bar

Stainless Steel Toiletpaper
 

Stainless Steel Cream Universal Stainless Steel Toilet Brush

«Clickin-Bottle-System» (remplacement très
rapide du flacon de savon) | indicateur de 
niveau facilitant le service | la composition des 
savons correspond aux directives européennes 
relatives aux produits cosmétiques et leur 
tolérance cutanée a été confirmée par des tests 
dermatologiques | utilisation ergonomique à une 
main | 1 flacon (1.000 ml) = env. 1.600 portions | 
récipient de réserve = env. 160 portions | avec 
serrure de sécurité antivol

Dimensions (H×L×P): 355 × 98 × 122 mm

Distributeur de savon crème Inox
Numéro d’article: 7001000

Fraîcheur durable dans les locaux sanitaires et 
autres lieux publics | principe d’évaporation 
intelligent | système à 2 chambres pour une 
longue autonomie de diffusion et une utilisation 
de différents parfums (pas d’accoutumance 
à un arôme) | 9 parfums CWS contenant des 
neutralisants de mauvaises odeurs | intensité 
réglable en fonction de la pièce | système 
d’odorisation écologique | alimentation par piles | 
avec serrure de sécurité antivol

Diffuseur de parfum comme produit full-service 
en abonnement chez CWS

Dimensions (H×L×P): 84 × 326 × 82 mm

Diffuseur de parfum d’ambiance Inox 
Numéro d’article: 7663000

Brosse avec tête interchangeable | récipient avec 
bac égouttoir séparé | adaptateur pour fixation 
au mur | manche de la brosse, récipient et bac 
égouttoir en inox | surfaces visibles brossées 
mat | avec accessoires pour montage au mur

Dimensions (H×L×P): 360 × 85 × 100 mm 

Brosse WC Inox
Numéro d’article: 7726000

Tête de brosse de remplacement
Numéro d’article: 7728000



Grande ouverture | support invisible à l’intérieur 
pour insérer les sacs poubelle | facultatif: 
avec couvercle basculant | couvercle servant 
d’élément pare-vue | unité de couvercle non 
saillant | prélèvement facile du sac poubelle 
grâce au couvercle amovible pouvant être posé 
au moyen d’un système d’encliquetage spécial | 
volume d’env. 40 litres | pieds plastiques noirs | 
pose au sol ou fixation au mur 

Dimensions 60l avec couvercle (H×L×P):
740 × 350 × 250 mm 

Récipients à déchets Inox, 60l,
Numéro d’article: 7750000

Numéro d’article Couvercle, 60l: 307750000
Numéro d’article Cadre, 60l: 307750100 

Stainless Steel Paper Bin 
60l

Stainless Steel Bag Holder 
(plastic bag)Stainless Steel Hygiene Box 12lStainless Steel Hygiene Box 6l 

Box hygiénique Inox, 6l,
Numéro d’article: 7754000

Box hygiénique Inox, 12l,
Numéro d’article: 7753000

Support de sachets hygiéniques Inox
(pour sachets polyéthylène)
Numéro d’article: 7756000

Couvercle ouvrant facilement | ouverture du 
couvercle après un léger contact seulement | 
support invisible à l’intérieur pour insérer les sacs 
poubelle | convient aussi aux petites cabines de 
toilette grâce à sa faible profondeur | volume d’env. 
6 litres | fixation facile au mur

Dimensions 6l (H×L×P): 225 × 246 × 132 mm

Couvercle ouvrant facilement | ouverture du 
couvercle après un léger contact seulement | 
support invisible à l’intérieur pour insérer les sacs 
poubelle | convient aussi aux petites cabines de 
toilette grâce à sa faible profondeur | volume d’env. 
12 litres | fixation facile au mur

Dimensions 12l (H×L×P): 380 x 286 x 131 mm

Support de sachets hygiéniques (sachets 
polyéthylène) Fixation au mur avec de la colle, 
pas de perçage requis | apposition possible sur 
les boxes hygiéniques de CWS

Dimensions (H×L×P): 128 x 95 x 22 mm

Grande ouverture | support invisible à l’intérieur 
pour insérer les sacs poubelle | facultatif: 
avec couvercle basculant | couvercle servant 
d’élément pare-vue | unité de couvercle non 
saillant | prélèvement facile du sac poubelle 
grâce au couvercle amovible pouvant être posé 
au moyen d’un système d’encliquetage spécial | 
volume d’env. 25 litres | pieds plastiques noirs | 
pose au sol ou fixation au mur 

Dimensions 25l avec couvercle (H×L×P): 
450 × 300 × 200 mm 

Grande ouverture | support invisible à l’intérieur 
pour insérer les sacs poubelle | facultatif: 
avec couvercle basculant | couvercle servant 
d’élément pare-vue | unité de couvercle non 
saillant | prélèvement facile du sac poubelle 
grâce au couvercle amovible pouvant être posé 
au moyen d’un système d’encliquetage spécial | 
volume d’env. 40 litres | pieds plastiques noirs | 
pose au sol ou fixation au mur 

Dimensions 40l avec couvercle (H×L×P): 
550 × 335 × 230 mm 

Stainless Steel Paper Bin 
25l

Stainless Steel Paper Bin 
40l

Récipients à déchets Inox, 25l,
Numéro d’article: 7752000 

Numéro d’article Couvercle, 25l: 307752000
Numéro d’article Cadre, 25l: 307752100

Récipients à déchets Inox, 40l,
Numéro d’article: 7751000

Numéro d’article Couvercle, 40l: 307751000
Numéro d’article Cadre, 40l: 307751100



Treillis en inox | brossé mat | pieds plastiques 
noirs | posée au sol ou fixée au mur | pliable | 
volume de 60 litres environ

Dimensions 60l (H×L×P): 620 × 410 × 250 mm

Treillis en inox | brossé mat | pieds plastiques 
noirs | posée au sol ou fixée au mur | pliable | 
volume de 25 litres environ

Dimensions 25l (H×L×P): 360 × 300 × 180 mm

Corbeille à papier en inox, 60l, No. 750000
Fixation pour corbeille à papier, No. 300301000

Corbeille à papier en inox, 25l, No. 752000
Fixation pour corbeille à papier, No. 300301000

Les lignes de produits suivantes pourraient 
également vous intéresser:

[  1  ]

 Tapis anti-salissures de CWS. 

C’est la première impression qui compte.

Tapis anti-salissures CWS.  
Propre de fond en comble. 
> Tapis standards    > Tapis logo    > Tapis Anti-Fatigue

La propreté à chaque pas.
Les tapis anti-salissures de CWS protègent votre sol contre les salissures et la poussière, ménagent les 

revêtements de sol précieux et évitent les glissades en cas d’humidité. Les tapis anti-salissures 

véhiculent une image propre tout en pouvant réduire les coûts de nettoyage du sol.

Le professionnalisme en service de location.
Nous collectons les tapis sales et les échangeons contre des tapis propres – selon le rythme souhaité. 

Sur demande, nous fournissons aussi des tapis avec un design spécifique au client.

Stainless Steel Paper Basket 60lStainless Steel Paper Basket 25l Stainless Steel Ladycare BoxStainless Steel Ladycare BoxStainless Steel Ladycare Box

Bac en inox pour insérer le box plastique 
CWS Ladycare en service d’échange régulier | 
élimination écologique et appropriée des articles 
d’hygiène féminine | le gel d’hygiène dans le 
récipient plastique assure une odeur agréable | 
couvercle spécial avec élément pare-vue sur 
le box plastique | fermeture automatique du 
couvercle grâce à son propre poids | volume 
d’env. 11 litres | pose au sol ou fixation au mur

Box Ladycare comme produit full-service 
en abonnement chez CWS

Dimensions (H×L×P): 527 x 343 x 216 mm

Bac pour box hygiénique Inox, No. 7776000
Couvercle noir, No. 577200



CWS-boco Suisse SA | Route de Pra de Plan 2 | CH-1618 Châtel-St-Denis  

Service Clientèle: 0800 800 297 | info@cws-boco.ch | www.cws-boco.ch

www.cws-boco.ch

Laver | sécher

Contrôle
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