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KATRIN – 
Nos avantages sont convaincants 

KATRIN Sanitaires  
Les produits du système 

La sécurité et le confort au-delà de la sphère privée.

953074 Distributeur d’essuie-mains électrique KATRIN System
gris clair, 297 x 420 x 235 mm

– Distributeur électrique pour les exigences accrues dans les toilettes à forte fréquentation.
–  Distributeur fi able à grande capacité. Un kit recharge suffi t pour 53 000 séchages de mains! 

(N’utilisez pas de batteries rechargeables! Utilisez uniquement des piles alcalines pour ce distributeur.)
Le papier est automatiquement fourni dans les dimensions idéales pour un séchage de mains, 
ce qui permet de prolonger la durée de fonctionnement. 800 feuilles par rouleau suffi sent selon 
la qualité du papier pour 400 – 530 séchages de mains.

– Distributeur robuste avec excellente fi abilité d’exploitation.

953036 Distributeur d’essuie-mains KATRIN System *
gris clair, 340 x 370 x 230 mm

– Confort, forte capacité et fi abilité dans tous les environnements.
–  Sa conception garantit toujours l’utilisation d’un rouleau jusqu’au dernier morceau de papier.
–  Consommation contrôlée, faible résistance à la traction et forte capacité : 

420  –  760 feuilles par rouleau suffi sent selon la qualité pour 360   – 450 séchages de mains. 
Les essuie-mains sont toujours exactement de la même taille, ce qui permet de réduire la 
quantité de déchets et les besoins en maintenance.

– Silencieux et sans entretien. Chargement simple avec 
différentes qualités de papier.

Produits KATRIN System
Une gamme modulaire complète et aboutie de distributeurs robustes fonctionnels et les papiers toilette et essuie-mains assortis. Les distributeurs sont esthétiques, 
composés d’un petit nombre seulement d’éléments et se remplissent facilement. La consommation contrôlée de papier garantit toujours l’accès à des essuie-mains 
propres et vierges. Vous minimisez ainsi non seulement la consommation et les frais, mais optimisez aussi le degré d’hygiène.

KATRIN est le spécialiste du bien-être et de la fonctionnalité des sanitaires 

publics dans l’industrie, les hôtels, les écoles, les restaurants et dans le domaine 

de la santé, c’est-à-dire dans tous les espaces en dehors de la sphère privée. 

Les solutions d’hygiène dans le domaine public doivent relever les défi s les plus 

divers. Il convient de prendre en compte la fréquence élevée des utilisations ainsi 

que les différents besoins des utilisateurs dans le processus de développement 

des produits. Les solutions de la société KATRIN et leur design mûrement réfl échi 

offrent le bon équilibre entre responsabilité environnementale, responsabilité 

sociale et rentabilité économique.

Les solutions de la société KATRIN comprennent les produits d’hygiène en 

papier, les chiffons à poussière et de nettoyage professionnels, les serviettes, 

les distributeurs associés ainsi qu’une offre complète d’accessoires. 

KATRIN répartit les groupes de produits dans trois catégories :

Sanitaires – Lieux de travail – Confort des clients

La catégorie « Sanitaires » comprend tout ce qui est nécessaire à équiper les sani-

taires. Il s’agit par exemple des distributeurs, des serviettes en papier, des papiers 

toilette, etc. La catégorie « Lieux de travail » comprend tout ce qui est nécessaire 

à équiper les postes de travail, comme par exemple les produits à usage multiple, 

les rouleaux de d´essuyage, les distributeurs ainsi que notre gamme profession-

nelle de soins pour les mains. La catégorie « Confort des clients » vient compléter 

notre offre de produits chez un seul et même fournisseur avec des produits 

d’hygiène en papier comme par exemple les serviettes ou les mouchoirs.

La solution complète KATRIN, un ensemble de produits complet chez un 

seul et même fournisseur :

• pour les sanitaires

•  pour les postes de travail

•  pour le confort des hôtes

Notre objectif est de simplifi er au maximum la tâche de nos clients : nos spécialistes, 

nos solutions et nos produits sont à disposition immédiatement et à tout moment.

Essuie-mains et papier toilette 
adaptés aux distributeurs System:

Distributeur N° d‘art. N° d‘art. N° d‘art.

953036 460058 460102 460201

460256

953074 460232

953456 156050 156005 156159

953456 Distributeur de papier toilette KATRIN System *
gris clair, 150 x 270 x 165 mm

– Hautement fonctionnel et fi able dans tous les environnements.
– Sa grande capacité garantit une quantité de papier toujours suffi sante.
–  Deux rouleaux, dont un qui ne devient accessible que lorsque le premier est complètement utilisé.
–  Le distributeur peut être rempli lorsque le premier rouleau est vide, ce qui permet de toujours 

disposer de suffi samment de papier. 1 360 – 1 600 feuilles en fonction de la qualité du papier.
–  Frein à papier pour éviter que les rouleaux ne se dévident et entraînent un gaspillage de papier.

KATRIN System est le bon choix pour les sanitaires à haute fréquentation.

Papier toilette KATRIN System

–  Papier doux (blanc ou naturel
en fonction de la qualité du
papier, 1 ou 2 pli).

–  Respecte la peau et agréable 
au touché.

– Homologation Swan et ISEGA.

Essuie-mains KATRIN System

–  Essuie-mains papier épais et doux pour un séchage des mains hygiénique.
–  Essuie-main imprégné (blanc ou naturel en fonction de la qualité du papier, 

1 ou 2 pli) avec forte rapidité et capacité d’absorption. Grande résistance 
pour un séchage effi cace. Homologation Swan et ISEGA.

–  Une seule feuille suffi t pour le séchage des mains. Env. 420 – 760
feuilles/rouleau.

– Papier certifi é HACCP.

* Disponibles également en blanc ! Pour en savoir plus : www.katrin.com

 System
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KATRIN Sanitaires
Distributeurs d’essuie-mains pliés ou en rouleaux 

À mettre entre toutes les mains! Divers modèles d’essuie-mains en papier.

953104 KATRIN 
Distributeur 
d’essuie-mains S *

pour une pile 
d’essuie-mains

– gris clair
– 305 x 259 x 132 mm
– 0,94 kg

345152 KATRIN 
Classic One Stop L 2 

– blanc, 2 plis
– 235 x 340 mm
– 110 feuilles
– 2310 feuilles/paquet

344013 KATRIN 
Plus One Stop  L 3 

– blanc brillant, 3 plis
– 235 x 340 mm
– 90 feuilles
– 1890 feuilles/paquet

344020 KATRIN 
Plus One Stop L 3 

– blanc brillant, 3 plis
– 206 x 340 mm
– 90 feuilles
– 1890 feuilles/paquet

345312 KATRIN 
Classic One Stop M 3 

– blanc, 3 plis
– 206 x 250 mm
– 120 feuilles
– 2520 feuilles/paquet

345256 KATRIN 
Classic One Stop M 2 

– blanc, 2 plis
– 235 x 250 mm
– 145 feuilles
– 3045 feuilles/paquet

345355 KATRIN 
Classic One Stop L 2 

– blanc, 2 plis
– 206 x 340 mm
– 110 feuilles
– 2310 feuilles/paquet

345102 KATRIN 
Classic One Stop L 3 

– blanc, 3 plis
– 235 x 340 mm
– 90 feuilles
– 1890 feuilles/paquet

345270 KATRIN 
Classic One Stop M 2 

– blanc, 2 plis
– 206 x 250 mm
– 145 feuilles
– 3045 feuilles/paquet

953159 KATRIN 
Distributeur 
d’essuie-mains M *

pour deux piles 
d’essuie-mains

– gris clair
– 305 x 389 x 132 mm
– 1,30 kg

953203 KATRIN 
Distributeur 
d’essuie-mains L *

pour trois piles 
d’essuie-mains

– gris clair
– 305 x 519 x 132 mm
– 1,69 kg

Le bon essuie-mains
Se laver les mains puis les essuyer est la mesure la plus effi cace pour une bonne hygiène des mains. Avec les essuie-mains en papier, les résultats atteints 
sont encore plus hygiéniques. Choisissez le bon produit adapté à vos besoins et minimisez la consommation.

Distributeur d’essuie-mains KATRIN
Le distributeur d’essuie-mains KATRIN pour les serviettes pliées existe en trois tailles pour les sanitaires publiques à fréquentation faible à forte.

KATRIN essuie-mains, par exemple

Toutes les serviettes KATRIN sont disponibles dans les qualités suivantes :

KATRIN One Stop sont des essuie-mains de qualité pour les domaines devant répondre à de très hautes exigences 
en matière d’hygiène. Consommation env. Ø 1 – 1,5 feuilles pour un séchage de mains.

L’essuie-main KATRIN Easy Flush pour les systèmes d’évacuation d’eau fermés, les transports en 
commun tels que les trains, les avions et les navires. Agréable et performant, une dissolution rapide 
et complète dans l’eau, pas d’engorgement!

Par exemple pour:

464659 KATRIN 
Classic S 2

– blanc, 2 plis
– 205 x 280 mm
– 214 feuilles
– 2568 feuilles/paquet

Par exemple pour:

476027 KATRIN 
Plus M 

– blanc brillant, 1 pli
– 205 x 280 mm
– 280 m/rouleau

Distributeur Dévidage Central KATRIN
Les rouleaux d’essuie-mains peuvent être utilisés comme essuie-mains dans les sanitaires publics et 
pour le nettoyage professionnel dans diverses industries ainsi que dans le domaine de la préparation 
des essences. Les avantages des rouleaux d’essuie-mains reposent sur leur diversité et l’application 
simple du système de distribution. Les distributeurs de rouleaux KATRIN possèdent un système 
d’auto-découpage et découpent proprement sans poussière de papier.

953258 KATRIN 
Centre Feed S *

– gris clair
– 184 x 336 x 167 mm
– 0,83 kg

953302 KATRIN 
Centre Feed M *

– gris clair
– 260 x 388 x 230 mm
– 1,37 kg

* Disponibles également en blanc ! Pour en savoir plus : www.katrin.com
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953357 KATRIN Gigant Distributeur de papier toilette S *
gris clair, 260 x 261 x 135 mm

KATRIN Gigant offre un support de fi n de rouleau intégré qui permet d’utiliser 
l’ensemble du papier du rouleau. Le joli design compact permet l’installation 
des distributeurs même dans les plus petits sanitaires. Du fait du design intel-
ligent du distributeur, le bord coupant est sécurisé. Le distributeur est facile à 
remplir. Le papier toilette 2 plis en gros rouleau garantit une faible fréquence 
de renouvellement des rouleaux. 

(également disponible sous la référence 953401 KATRIN Gigant L * 
distributeur de papier toilette !)

Hygiène féminine KATRIN
Complétez les toilettes pour dames d’un système discret de chez KATRIN.

953708 Collecteur de sachets hygiéniques KATRIN *
gris clair, 285 x 285 x 114 mm

Un concept deux en un unique: sachet hygiénique et 
sachet poubelle à fermeture peuvent être placés dans le 
distributeur.

953951 Poubelle KATRIN, 50 l
gris clair, 420 x 550 x 280 mm

Avec ses poubelles, KATRIN aide à garder 
vos sanitaires frais et propres. Il existe 
différents modèles et tailles de poubelle 
qui disposent d’une grande capacité et sont 
disponibles avec ou sans couvercle pour une 
adaptation optimale. Le couvercle n’a pas 
besoin d’être manipulé.

953708 Collecteur de sachets hygiéniques KATRIN 
gris clair, 285 x 285 x 114 mm

Un concept deux en un unique: sachet hygiénique et 
sachet poubelle à fermeture peuvent être placés dans le 
distributeur.

953609 Distributeur Lavage des mains KATRIN * et 
953616 de mousse lavante KATRIN *
gris clair, 100 x 275 x 112 mm, 1000 ml

La recette de KATRIN pour une excellente hygiène des mains de 
l’hôpital au restaurant de luxe en passant par le café. Les distributeurs 
de savon sont conçus pour le savon liquide ou mousse. 

953654 Distributeur Lavage des mains KATRIN * et 
953661 de mousse lavante KATRIN *

gris clair, 100 x 194 x 112 mm, 500 ml

Les distributeurs verrouillables ont une capacité 
de 1400 doses maximum.
Avec système de cartouche hygiénique et 
pompe robuste facile à utiliser.

Liquides de lavage KATRIN
Nettoyants et doux pour les mains, avec parfum exclusif pour tous les distributeurs KATRIN.

Gels parfumés KATRIN
Les blocs parfumés à base de gel sont sans alcool. 
Le gel parfumé et le support forment un tout.

Liquide de lavage KATRIN, 
rose 

1 100 doses (1 000 ml) et 550 doses (500 ml). 
Doux et hydratant, cartouche imperméable 
à l’air et aux bactéries.

Liquide de lavage 2 en 1 Corps et Cheveux KATRIN, 
bleu

1 100 doses (1 000 ml) et 550 doses (500 ml). Doux et 
hydratant, cartouche imperméable à l’air et aux bactéries. 
Contient une formule antistatique pour les cheveux.

Mousse lavante pour les mains KATRIN, 
neutre

1 400 doses (1 000 ml) et 700 doses (500 ml). 
Particulièrement respectueux de la peau et 
économique à l’utilisation

Mousse désinfectante KATRIN, 
neutre

1 250 doses (500 ml). Pour le nettoyage les 
lunettes de WC. Effi cacité longue durée.

KATRIN Sanitaires 
Distributeur liquides et 

mousses de lavage et idées de parfumAutres solutions sanitaires
Une solution hygiénique pour les mains et pour les Sanitaires.Le bon choix pour l’espace le plus important au monde.

– blanc brillant
– 10 cm x 310 m
– 2 plis

– rouleau Ø 240 mm
– 6 rouleaux/UV
– 42 UV/palette

109727 KATRIN Plus Gigant M 2

– blanc, 2 plis
– 10 cm x 340 m
– rouleau Ø 240 mm

– 2720 feuilles
– 6 rouleaux/UV
– 42 UV/palette

106252 KATRIN Classic Gigant M 2953500 Distributeur pour papier toilette 
en feuille à feuille KATRIN, gris clair, 147 x 305 x 135 mm

Distributeur extrêmement fi able pour papier toilette premium plié 
avec distribution feuille à feuille.

– blanc brillant, 2 plis
– 103 x 208 mm

– 300 feuilles
– 9000 feuilles/paquet

195027 KATRIN Plus Bulk Pack

953470 Distributeur à 2 rouleaux KATRIN
gris clair, 145 x 300 x 145 mm

Distributeur de papier toilette verrouillable pour deux 
rouleaux. Robuste et fi able. Adapté au montage dans 
les coins (à gauche et à droite grâce à un support de 
rouleaux retournable).

– blanc 
– feuille 9,8 x 12 cm
– 3 plis

– 250 feuilles
– 6 x 8 rouleaux/UV
– 30 UV/palette

104872 KATRIN Plus Toilet 250

– blanc
– feuille 9,8 x 11,6 cm
– 2 plis

– 250 feuilles
– 8 x 8 rouleaux/UV
– 30 UV/palette

104773 KATRIN Classic Toilet 250

953807 Distributeur 
de mouchoirs KATRIN
gris clair, 267 x 70 x 133 mm

Distributeur pour 100 mouchoirs 
en papier particulièrement doux.

– blanc brillant
– 205 x 210 mm
– 2 plis

– 100 feuilles/boite
– 40 boite/VE
– 32 UV/palette

Parfums KATRIN
Ce système comprenant le distributeur et le gel parfumé est un complément 
idéal pour donner aux sanitaires publics une note de fraîcheur.

953555 Diffuseur de parfum KATRIN *
gris clair, 100 x 182 x 84 mm

Il offre deux solutions parfumées, soit une 
diffusion continue du gel parfumé (30 jours de 
fonctionnement), soit une distribution ponctuelle 
toutes les deux minutes (jusqu’à 45 jours de durée 
de fonctionnement). Il garantit un fonctionnement 
silencieux et une faible maintenance.

954007
– 1.000 ml
– 6 cartouches/UV
– 95 UV/palette

954106
– 1.000 ml
– 6 cartouches/UV
– 95 UV/palette

954304
– 500 ml
– 12 cartouches/UV
– 70 UV/palette

954151
– 500 ml
– 12 cartouches/UV
– 70 UV/palette

954250
– 500 ml
– 12 cartouches/UV
– 70 UV/palette

954052
– 1.000 ml
– 6 cartouches/UV
– 95 UV/palette

954205
– 500 ml
– 12 cartouches/UV
– 70 UV/palette

– bleu
– 0,2 kg

– 6 pièces/UV
– 500 UV/palette

Par exemple pour

954700 gel parfumé KATRIN, fl eur 

– 3 plis – 30 UV/palette

953852 Poubelle KATRIN, 40 l
gris clair, 320 x 500 x 250 mm

577119 mouchoirs cosmétique KATRIN

953753 Distributeur de sachets 
hygiéniques KATRIN *
gris clair, 102 x 148 x 29 mm

Équipement standard facilement 
remplissable pour toutes les 
toilettes pour dames.

* Disponibles également en blanc ! Pour en savoir plus : www.katrin.com
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Programme de soin pour les mains KATRIN
Les produits de soin pour les mains KATRIN sont la solution idéale pour votre programme de soin des mains et préviennent l’apparition de problèmes 
cutanés tels que dermatite ou de virus indésirables.

Les produits KATRIN éliminent les différents degrés d’encrassement, léger, moyen ou fort. Ils offrent: Un meilleur nettoyage, une meilleure distribution, 
un soin des mains complet allant de la protection au soin en passant par le nettoyage et le séchage.

Distributeur KATRIN pour le soin des mains professionnel
Mûri « jusqu’à la dernière goutte ». Le système de distribution spécialement 
développé assure une utilisation totale du contenu de la cartouche.

Autres avantages du produit :

Montage simple. Pas de verrouillage, changement des cartouches simple.
Pompe anti-goutte avec système déclic KATRIN et contrôle du dosage.
Contrairement au bidon de nettoyant pour les mains usuels, les systèmes 
de distribution KATRIN réduisent la consommation de produit de 38 %.

997059 
Distributeur de savon KATRIN, 
Dosage à 5 ml
83 x 88 x 180 mm

997103 
Distributeur de crème KATRIN, 
Dosage à 1 ml
83 x 88 x180 mm

Distributeur de savon KATRIN, 

Distributeur de crème KATRIN, 

970052 KATRIN Handwash Pro

Savon pâte nettoyante pour les mains sans solvant.
Particulièrement adaptée à l’industrie automobile 
ou à l’industrie de transformation des métaux.

970007 KATRIN Handwash Pro Extra

Savon microbille solvanté pour les mains à haute effi cacité 
Particulièrement adapté à une utilisation dans les ateliers de 
réparation automobile ou autre ateliers, dans le secteur de 
l’imprimerie ainsi que dans les entreprises de peinture et de 
papier peint.

970106 KATRIN Handcream Protect

 Crème protectrice pour utilisation humide ou 
sèche à appliquer avant le début du travail.

970151 KATRIN Handcream

Pour le soin après le travail.

Un seul papier d’essuyage ne peut pas répondre à tous les besoins de l’industrie, c’est pourquoi KATRIN a développé une gamme de plusieurs papiers 
d’essuyage pour répondre aux divers besoins professionnels:

Distributeur KATRIN pour les papiers d’essuyage industriels
Les papiers d’essuyage industriels KATRIN sont les mieux adaptés aux distributeurs prévus à leur effet. Grâce à une série de supports au sol et de supports 
muraux, les papiers d’essuyage sont toujours disponibles là où on en a besoin. Les supports au sol avec support de sac poubelle aident à maintenir les aires 
de travail propres. La gamme bleue légère est destinée à un usage normal.

Des solutions optimales pour les collaborateurs mobiles
Papier d’essuyage innovant pour le nettoyage de tous types de surfaces. Excellente résistance à sec comme mouillé.
L’absence de peluche évite que des particules de papier gênantes ne se déposent sur les surfaces nettoyées.

KATRIN Lieux de travail 
Solutions pour les postes de travail et l’industrie

Des systèmes efficaces pour des applications nombreuses.

– blanc
– 3 l
– 3 kg

– 130 x 340 mm
– 4 produits/VE
– 36 UV/palette

– blanc
– 1,5 l
– 1,5 kg

– 130 x 130 mm
– 6 produits/VE
– 45 UV/palette

– jaune
– 3 l
– 2,85 kg

– 130 x 340 mm
– 4 produits/VE
– 36 UV/palette

– blanc
– 1,5 l
– 1,5 kg

– 130 x 130 mm
– 6 produits/VE
– 45 UV/palette

709141 KATRIN 
Blue Line support sur pied,
460 x 900 x 440 mm

709158 KATRIN 
Blue Line support mural,
500 x 312 x 230 mm

999805 KATRIN 
Blue Line support sur 
pied avec porte-sac 
poubelle,
440 x 900 x 440 mm

Papier d’essuyage industriel bleu KATRIN

Un papier d’essuyage bleu facilement reconnaissable utilisé par ex. pour des 
applications dans l’agriculture et l’industrie agro-alimentaire.Très absorbant, 
résistant aussi bien à l’état sec qu’humide, idéal pour le séchage des mains.

464262
– 3 plis
– 1000 feuilles
– 1 rouleau/VE
– 30 UV/palette

464224
– 3 plis
– 500 feuilles
– 2 rouleaux/UV
– 20 UV/palette

464354
– 3 plis
– 1000 feuilles
– 1 rouleau/VE
– 30 UV/palette

574501
– blanc brillant, 1 pli
– 300 feuilles
– 300 x 420 mm
– 1 rouleau/UV
– 66 UV/palette

KATRIN Plus Poly Box

Papier d’essuyage non tissé polyvalent et maniable pour un nettoyage exigeant. 
Robuste aussi bien à l’état sec qu’humide, sans peluche, résistant aux solvants et 
extrêmement doux.

455916
– blanc brillant, 1 pli
– 800 feuilles
– 325 x 365 mm
– 1 pièce/UV
– 24 UV/palette

KATRIN Plus Poly Box 300 

La forte capacité d’absorption et la pos-
sibilité de réutiliser les papiers d’essuyage 
facilitent le travail.

Papier d’essuyage industriel blanc KATRIN

Un papier d’essuyage absorbant et doux pour les besoins industriels 
généraux. Fibres de qualité, robuste et sans peluche, pas de barbouillage, 
résistant même une fois mouillé.

464125
– 2 plis
– 2500 feuilles
– 1 rouleau/VE
– 54 UV/palette

481559
– 2 plis
– 1500 feuilles
– 2 rouleaux/UV
– 24 UV/palette

481603
– 2 plis
– 1500 feuilles
– 2 rouleaux/UV
– 27 UV/palette

574211
– blanc brillant, 1 pli
– 75 feuilles
– 325 x 430 mm
– 10 pièces/UV
– 28 UV/palette
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KATRIN Confort des clients
Nos serviettes

Les serviettes de la marque KATRIN se chargent du bien-être de vos hôtes.

Les serviettes en ouate de cellulose KATRIN apportent couleurs et 
confort à votre table domestique pour le petit-déjeuner, le déjeuner 
comme le dîner. Selon notre étude, la plupart des gens préfèrent les 
serviettes unies et s’orientent volontiers vers les dernières tendances en 
matière de coloris. La gamme de serviettes KATRIN est disponible dans 
plusieurs tailles et propose régulièrement de nouveaux coloris attractifs 
en parfaite harmonie avec votre ambiance.

Pour les pressés, les serviettes gaufrées 1 pli sont le choix idéal. Pour 
vos festivités, séduisez vos hôtes avec les serviettes KATRIN DecoSoft®, 
particulièrement douces et absorbantes. Solides et de dimensions géné-
reuses, elles sont l’option élégante qui allie l’esthétique et le toucher 
fi n du tissu à l’hygiène et au prix avantageux d’un produit papier. 
Leur grande résistance permet d’autre part de nombreux arrangements 
créatifs. DecoSoft® existe en coloris unis ou imprimés. 

Afi n de compléter l’offre de confort et d’hospitalité, la nouvelle gamme 
KATRIN comprend aussi des nappes en rouleau Damast pour les tablées 
nombreuses. Les serviettes KATRIN assorties apportent une touche de 
couleur fi nale.

Les serviettes KATRIN sont naturellement conformes aux directives 
internationales en matière de qualité et d’environnement. Elles sont 
testées dermatologiquement et absolument sans danger pour un 
usage alimentaire. La cellulose utilisée par KATRIN provient de forêts 
gérées durablement, ne contient aucun additif soufré et son procédé 
de blanchiment n’utilise pas de chlore. De nombreux produits ont été 
récompensés par l’écolabel Nordic Swan.

KATRIN vous offre ainsi l’assurance de toujours garantir à vos 
clients le confort souhaité.

La marque de serviettes FASANA, forte de 60 ans de tradition dans le domaine professionnel, a été introduite 

dans la gamme de produits KATRIN. Ainsi, KATRIN vous offre dorénavant non seulement la solution idéale pour 

vos sanitaires et postes de travail, mais aussi une collection complète de serviettes pour toutes les occasions:

*Quantité minimum 5 palettes/couleur our un délai de livraison de 6 semaines!

Serviettes 100% pure pâte, 33 x 33 cm, 2 plis, 1/4 pliage, 250 Pièces/Paquet, 4 Paquets/UV, 54 UV/Palette

Référence. Couleur Référence. Couleur Référence. Couleur

113358 blanc 122022 terracotta 121995 citron vert

113471 crème 113389 rouge 113419 vert

113532 jaune 113501 bordeaux 121964 mocca

122053 orange 113440 bleu 113563 noir

Serviettes 100% pure pâte, 33 x 33 cm, 3 plis, 1/4 pliage, 250 Pièces/Paquet, 4 Paquets/UV, 42 UV/Palette

Référence. Couleur Référence. Couleur Référence. Couleur

114300 blanc 114454 terracotta 114638 citron vert

114485 crème 114690 rose 121223 vert olive

122084 abricot 114362 rouge 114393 vert

114546 jaune 114515 bordeaux 114577 mocca

114669 orange 114423 bleu 114607 noir

Serviettes 100% pure pâte, 33 x 33 cm, 2 plis, 1/4 pliage, 100 Pièces/Paquet, 18 Paquets/UV, 32 UV/Palette

Référence. Couleur Référence. Couleur Référence. Couleur

118001* blanc 113853* rouge 113884* vert

113945* crème 113976* bordeaux 114034* noir

114003* jaune 113914* bleu

Serviettes 100% pure pâte, 33 x 33 cm, 2 plis, 1/8 pliage, 250 Pièces/Paquet, 4 Paquets/UV, 54 UV/Palette

Référence. Couleur Référence. Couleur Référence. Couleur

113648 blanc 113617 rouge 113679 vert

113730 crème 113761 bordeaux 113822 noir

113792 jaune 113709 bleu

Serviettes 100% pure pâte, 33 x 33 cm, 3 plis, 1/8 pliage, 250 Pièces/Paquet, 4 Paquets/UV, 42 UV/Palette

Référence. Couleur Référence. Couleur Référence. Couleur

114720 blanc 114751 rouge 121339 citron vert

114843 crème 114874 bordeaux 121308 vert olive

114904 jaune 114812 bleu 114782 vert

KATRIN Serviettes 33 x 33 cm

KATRIN Serviettes 40 x 40 cm

Serviettes 100% pure pâte, 40 x 40 cm, 2 plis, 1/4 pliage, 100 Pièces/Paquet, 12 Paquets/UV, 36 UV/Palette

Référence. Couleur Référence. Couleur Référence. Couleur

118087 blanc 118117* rouge 118155* vert

118216* crème 118247* bordeaux 118308* mocca

118278* jaune 118186* bleu 118339* noir

Serviettes 100% pure pâte, 40 x 40 cm, 2 plis, 1/4 pliage, 250 Pièces/Paquet, 4 Paquets/UV, 42 UV/Palette

Référence. Couleur Référence. Couleur Référence. Couleur

114980 blanc 115109 rouge 115130 vert

115192 crème 115222 bordeaux 115284 mocca

115253 jaune 115161 bleu 115314 noir

*Quantité minimum 5 palettes/couleur our un délai de livraison de 6 semaines!

Serviettes 100% pure pâte, 40 x 40 cm, 3 plis, 1/4 pliage, 250 Pièces/Paquet, 4 Paquets/UV, 36 UV/Palette

Référence. Couleur Référence. Couleur Référence. Couleur

115048 blanc 115581 rose 121278 vert olive

115437 crème 115345 rouge 115376 vert

122114 abricot 115468 bordeaux 115529 mocca

115499 jaune 115406 bleu 115550 noir

115611 terracotta 119961 citron vertNOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Serviettes 100% pure pâte, 40 x 40 cm, 2 plis, 1/8 pliage, 250 Pièces/Paquet, 4 Paquets/UV, 42 UV/Palette

Référence. Couleur Référence. Couleur Référence. Couleur

115017 blanc 115642 rouge 115673 vert

115734 crème 115765 bordeaux

115796 jaune 115703 bleu

Serviettes 100% pure pâte, 40 x 40 cm, 3 plis, 1/8 pliage, 250 Pièces/Paquet, 4 Paquets/UV, 36 UV/Palette

Référence. Couleur Référence. Couleur Référence. Couleur

115079 blanc 115826 rouge 121360 citron vert

115918 crème 115949 bordeaux 121247 vert olive

115970 jaune 115888 bleu 115857 vert

Serviettes 100% pure pâte, 25 x 25 cm, 3 plis, 1/4 pliage, 250 Pièces/Paquet, 4 Paquets/UV, 96 UV/Palette

Référence. Couleur Référence. Couleur Référence. Couleur

113082 blanc 121155 orange 113174 bleu

113181 crème 113167 rouge 121186 citron vert

113204 jaune 113198 bordeaux 113211 mocca

Serviettes 100% pure pâte, 25 x 25 cm, 2 plis, 1/4 pliage, 250 Pièces/Paquet, 4 Paquets/UV, 96 UV/Palette

Référence. Couleur Référence. Couleur Référence. Couleur

113020 blanc 113051 noir

KATRIN Serviettes 25 x 25 cm

Serviettes 100% pure pâte, 33 x 33 cm, 1 pli, 1/4 pliage, 12 x 100 Pièces/Paquet, 4 Paquets/UV, 15 UV/Palette

Référence. Couleur Référence. Couleur Référence. Couleur

116007 blanc 116038 rouge 116090 bleu

116151 jaune 116120 bordeaux 116069 vert

Serviettes 100% pure pâte, 16 x 16 cm, 1 pli, 2000 Pièces/Paquet, 8 Paquets/UV, 20 UV/Palette

Référence. Couleur Référence. Couleur Référence. Couleur

118759 blanc

KATRIN Serviettes 1 pli KATRIN Damast-Rouleaux de Table

Damast-Rouleaux de Table

Référence. Couleur Dimension Rouleaux/VE VE/Pallet Référence. Couleur Dimension Rouleaux/VE VE/Pallet

117035 blanc 80 cm x 50 m 6 24 117134 blanc 100 cm x 100 m 4 24

117066 blanc 100 cm x 10 m 28 24 117165 blanc 120 cm x   50 m 6 24

117097 blanc 100 cm x 50 m 6 24

KATRIN Confort des clients
Nos serviettes 

NOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAU

KATRIN Serviettes DecoSoft® Uni 

DecoSoft® Serviette, 40 x 40 cm, Tip-to-Tip, 1/4 pliage, 50 Pièces/Paquet, 12 Paquets/UV, 36 UV/Palette

Référence. Couleur Référence. Couleur Référence. Couleur

116854 blanc 116786 bordeaux 116915 mocca

116816 crème 116977 citron vert 116946 noir

116885 terracotta 121391 vert olive

DecoSoft® Serviette, 40 x 40 cm, Tip-to-Tip, 1/8 pliage, 50 Pièces/Paquet, 22 Paquets/UV, 36 UV/palette

Référence. Couleur Référence. Couleur Référence. Couleur

116663 blanc 116571 bordeaux 117004 mocca

116632 crème 116755 citron vert 116724 noir

116694 terracotta 122145 vert olive

NOUVEAU

NOUVEAU

KATRIN Serviettes DecoSoft® Victorian

DecoSoft® Serviette, 40 x 40 cm, Tip-to-Tip, 1/4 pliage, 50 Pièces/Paquet, 12 Paquets/UV, 36 UV/Palette

Référence. Couleur Référence. Couleur Référence. Couleur

116366 blanc 116335 bordeaux 116236 mocca

116304 crème 116267 citron vert

116205 terracotta 121421 vert oliveNOUVEAU

Les serviettes de la marque KATRIN se chargent du bien-être de vos hôtes.
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KATRIN Serviettes 33 x 33 cm
33 x 33 cm, 2 plis, 1/4 pliage, 100 pièces

33 x 33 cm, 2 plis, 1/4 pliage, 250 pièces

33 x 33 cm, 3 plis, 1/4 pliage, 250 pièces

33 x 33 cm, 2 plis, 1/8 pliage, 250 pièces

33 x 33 cm, 3 plis, 1/8 pliage, 250 pièces

KATRIN Serviettes 40 x 40 cm
40 x 40 cm, 2 plis, 1/4 pliage, 100 pièces 

40 x 40 cm, 2 plis, 1/4 pliage, 250 pièces

40 x 40 cm, 3 plis, 1/4 pliage, 250 pièces

40 x 40 cm, 2 plis, 1/8 pliage, 250 pièces

40 x 40 cm, 3 plis, 1/8 pliage, 250 pièces

KATRIN Serviettes 25 x 25 cm
25 x 25 cm, 2 plis, 1/4 pliage, 250 pièces 

25 x 25 cm, 3 plis, 1/4 pliage, 250 pièces

KATRIN Serviettes 1 pli
16 x 16 cm, 1 pli, 2 000 pièces

33 x 33 cm, 1 pli, 1/4 pliage, 1 200 pièces

KATRIN DecoSoft® Uni
40 x 40 cm, Tip-to-Tip, 1/4 pliage, 50 pièces

40 x 40 cm, Tip-to-Tip, 1/8 pliage, 50 pièces

KATRIN DecoSoft® Victorian
40 x 40 cm, Tip-to-Tip, 1/4 pliage, 50 pièces

15

« Less is more », la qualité plutôt que la quantité, telle est la devise du 
concept KATRIN que nous appliquons dans le cadre du développement de 
nos produits. Comment pouvons-nous augmenter l’effi cacité et l’hygiène ? 
Comment pouvons-nous réduire la consommation et les coûts ? Comment 
pouvons-nous protéger durablement les ressources précieuses ? Autant de 
questions auxquelles KATRIN fournit des réponses concrètes. Qu’il s’agisse 
de serviettes en papier, de papiers toilette, de distributeurs ou de serviettes : 
tous les produits KATRIN sont performants, favorisent une faible consomma-
tion et sont parfaitement adaptés à leurs tâches.

Nous attachons une importance particulière et égale à la protection de 
l’environnement et à la qualité. C’est pourquoi KATRIN optimise son 
travail grâce à des systèmes de gestion de la qualité et de l’environnement 
certifi és tels que l’ISO 14001 et l’ISO 9001. C’est pourquoi aussi ses sites de 
production certifi és ISO 22000 répondent aux plus hautes exigences dans le 
domaine des denrées alimentaires.

Les labels de qualité et les certifi cats sont des signes visibles de l’extérieur 
de l’engagement vécu et prouvé au sein de l’entreprise. Ainsi, presque tous 
les produits KATRIN disposent aujourd’hui du label environnemental Nordic 
Swan. Ce label garantit que les matières premières respectent les principes 
de gestion durable des forêts, de protection des ressources naturelles, 
de minimalisation de l’impact sur l’environnement de la production et de 
réduction des déchets.

Mettre en valeur et utiliser le bois comme matière première précieuse : 
Plus de la moitié des produits KATRIN sont composés de fi bres recyclées. 
Nous n’utilisons de la cellulose fraîche que lorsque nous devons obtenir une 
douceur particulière ou lorsque cela s’avère impératif dans les domaines 
d’application tels que la santé, l’entretien ou le secteur alimentaire. Appar-
tenant au groupe Metsäliitto (membre du Conseil mondial des affaires 
sur le développement durable (WBCSD)), nous nous fournissons en 
fi bres de bois fraîches uniquement dans des forêts gérées durablement et 
nous engageons pour des certifi cations forestières fi ables telles que FSC 
ou PEFC. Ces certifi cations assurent que pour chaque arbre abattu, 

quatre nouveaux arbres sont plantés. De plus, entre 10 et 20 nouveaux 
arbres repoussent de façon naturelle.

Mais les domaines de la production et de la logistique sont eux aussi 
engagés dans la protection de l’environnement : En seulement trois ans, 
nous avons réduit notre consommation d’énergie de 4 GWh, soit la quantité 
d’énergie nécessaire pour alimenter 2000 habitats pendant une durée d’un 
an. Dans le domaine de la production, la part des énergies non fossiles 
augmente, et la part des biocarburants dans la consommation totale de 
carburants est de plus de 50 %.

Les livraisons ponctuelles et complètes (OTIF) représentent une contribution 
importante du domaine de la logistique.

Avec Katrin, vous pouvez donc être assuré de faire le bon choix, de la sélec-
tion et de la protection des matières premières jusqu’à la consommation et 
l’élimination en passant par la fabrication.

KATRIN aime la nature
Nos exigences en matière de qualité et de protection de l’environnement.Les couleurs et tailles les plus actuelles.
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• Moins d’émissions

•  Des matières premières 
renouvelables

•  Une consommation réduite 
d’énergie et d’eau

•  Fournisseurs 
certifi és en matière 
d’environnement

•  Modes de transport 
respectueux de 
l’environnement

•  Formations du 
personnel à la 
protection de 
l’environnement

En qualité de fabricant européen leader de produits en papier et fabricant renommé de systèmes d’hygiène et de 

nettoyage pour l’industrie et la maison, nous nous sentons responsables du bien-être de nos clients, de nos colla-

borateurs et de notre environnement. La protection de l’environnement est l’objectif déclaré de notre entreprise. 

Notre motivation est la fourniture de produits respectueux de l’environnement de bout en bout. Notre exigence 

ultime est d’atteindre le plus haut degré de qualité dans tous les domaines.
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KATRIN Serviettes


