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Lucart Eco Neutral essuie-mains

pliée Z, recyclage, blanc, 22,5 × 24 cm  
 
N°d'art. 35720 
 
carton de 3000 feuilles

TOP HIT

 7.50 /
1000 feuilles
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cats ou normes sont ainsi de bons outils infor- 

matifs. Plus de 2800 de nos articles disposent 

déjà d’un label environnemental reconnu,  

sont considérés comme durables ou font par- 

tie d’une gamme de produits écologiques. 

Grâce à la fonction de recherche correspon-

dante ou à l’indication comportant le symbole  

de la feuille verte       , nous vous facilitons  

le choix des articles dans la boutique en ligne. 

Vous retrouverez également ce symbole  

dans ce numéro de PURE.

Nous serions heureux que vous souteniez, vous 

aussi, nos produits fabriqués de manière durab-

le, afin de contribuer à un monde plus durable 

pour les générations futures.

Mathias Bommer

Directeur Marketing & Category Management

Le thème de la durabilité est sur toutes les 

lèvres. Nous sommes tous concernés et devons 

prendre le plus grand soin de notre planète. 

C’est pourquoi nous avons choisi de consacrer 

le dernier numéro de PURE à ce thème. 

La pensée et l’action durables sont profondé-

ment ancrées chez WEBSTAR, et ce depuis des 

générations. Voici par exemple l’un de nos 

objectifs stratégiques: «Nous sommes le gros-

siste le plus durable du secteur». Nous nous 

sommes donc fixé des objectifs concrets et 

ambitieux que nous voulons atteindre par  

le biais de mesures adaptées afin de devenir 

une entreprise encore plus durable. Pour ce 

faire, nous misons notamment sur des produits 

fabriqués de manière durable, nos clients  

étant de plus en plus nombreux à y prêter at-

tention lors de leurs achats. Les labels, certifi- 

«Nous nous concentrons sur la durabilité»

La durabilité en bref

EU Ecolabel
L’Écolabel européen est décerné aux produits 
ayant un impact environnemental moindre que 
des produits comparables. 

L’ange bleu (Der blaue Engel)
L’ange bleu désigne les produits et services qui 
sont plus respectueux de l’environnement que 
des produits et services conventionnels 
comparables.

Nordic Swan / Nordic Ecolabel
Ce label permet de considérer l’impact du produit 
sur l’environnement tout au long de son cycle de 
vie, de la production à l’élimination.

Label environnemental autrichien
Ce label examine l’impact d’un produit sur 
l’environnement lors de sa fabrication, de son 
utilisation et de son élimination.

FSC
Ce label de qualité désigne les produits provenant 
de forêts gérées de manière responsable.

PEFC
Ce label atteste que les matières premières 
utilisées proviennent de forêts gérées de manière 
durable et de sources contrôlées.

Cradle to Cradle
Le principe Cradle to Cradle consiste en des 
cycles sans déchets – de la production à 
l’élimination.

OEKO-TEX STANDARD 100
Ce label de qualité garantit que les textiles ne 
présentent aucun risque pour la santé.

OK compost / EN 13432
Selon ce label, un produit doit être décomposé à 
90% au moins dans un délai maximum de 90 jours 
dans une installation de compostage industrielle.

OK compost HOME
Les produits portant ce label se décomposent sur 
un compost de jardin.

OK biobased
Les produits qui portent ce label doivent être 
composés d’un pourcentage minimum de 
matières premières renouvelables telles que  
la cellulose ou l’amidon.

IGöB
Les critères d’achat durable de l’UE (EU GPP 
criteria), l’Écolabel européen, Nordic Swan ou le 
label environnemental autrichien servent de  
base à l’admission.

Ecogarantie
Le label Ecogarantie est décerné aux cosmétiques et 
produits nettoyants respectueux de l’environnement.

Ecocert Cosmos Organic
Cette certification atteste du caractère biologique 
ou naturel des cosmétiques.

Maya
La ligne Maya du fabricant de produits chimiques 
Steinfels Swiss est synonyme de nettoyants 
chimiques biodégradables, fabriqués en Suisse à 
partir de composants respectueux de l’environne-
ment et sans composés organiques volatils (COV).

SURE
Sure est la ligne durable du fabricant de produits 
chimiques Diversey. Les produits sont composés à 
100% de composants respectueux de l’environne-
ment, d’origine végétale.

Optez pour la durabilité – repérez le symbole       . Ces  
articles disposent d’un label environnemental reconnu,  
sont considérés comme durables ou font partie d’une  
gamme de produits écologiques. Vous en saurez plus sur 
le label environnemental ci-dessous.
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Tork,
une marque d’Essity

Minimiser l’impact environnemental,Minimiser l’impact environnemental,
maximiser le succès commercial

Moins de plastique.
Une empreinte 
carbone réduite. 
Moins de déchets.

Tork s’applique à rendre ses produits 
et services encore plus durables.

Choisissez aujourd’hui encore Tork 
pour satisfaire toutes les exigences 
sanitaires de votre entreprise.

Tork_Anzeige_WeberPUREApril_210x106mm_FR_022023.indd   1Tork_Anzeige_WeberPUREApril_210x106mm_FR_022023.indd   1 06.02.2023   19:05:3106.02.2023   19:05:31

Nappage

Tork Xpressnap dis- 
tributeur de serviettes –  
système N4 

H: 155, l: 201, P: 150 mm,  
pour env. 275 serviettes  

    N°d'art. 22627          N°d'art. 22628 
    N°d'art. 22629 

1 pièce

Tork Xpressnap Interfold 
serviettes pour distribu-
teur – système N4 

21,6 × 33 cm, blanc,  
2 couches 

N°d'art. 13573.1 

carton de 4000 pièces

Tork Xpressnap Extra Soft 
serviettes pour distribu-
teur – système N4 

21,3 × 16,5 cm, 2 couches,  
blanc 

N°d'art. 13572.1 

carton de 8000 pièces

Tork Xpressnap Extra Soft 
serviettes pour distribu-
teur – système N14 

papier recyclé, 21,3 × 16,5 cm,  
2 couches, nature 

N°d'art. 22452 

carton de 8000 pièces

Tork Xpressnap Extra Soft 
serviettes pour distribu-
teur – système N4 

21,3 × 16,5 cm, 2 couches,  
bordeaux 

N°d'art. 28957 

carton de 8000 pièces

Tork Xpressnap Extra Soft 
serviettes pour distribu-
teur – système N4 

21,3 × 16,5 cm, 2 couches,  
noir 

N°d'art. 27320 

carton de 8000 pièces

GRATUIT  

avec contrat de 

location 19.23 
 1000 13.74 

 1000

14.49 
 1000 16.24 

 1000 16.24 
 1000

Bulkysoft serviettes 

40 × 40 cm, 3 couches,  
pliage 1/4, blanc 

N°d'art. 21810 

carton de 1000 pièces

Bulkysoft serviettes 

40 × 40 cm, 2 couches,  
pliage de tête 1/8, crème 

N°d'art. 26265 

carton de 2000 pièces

Bulkysoft serviettes 

40 × 40 cm, 2 couches,  
pliage de tête 1/8, rouge 

N°d'art. 26266 

carton de 2000 pièces

Bulkysoft serviettes 

40 × 40 cm, 2 couches, 
pliage de tête 1/8, vert 

N°d'art. 39453 

carton de 2000 pièces

Bulkysoft serviettes 

40 × 40 cm, 2 couches,  
pliage de tête 1/8, noir 

N°d'art. 39445 

carton de 2000 pièces

Bulkysoft serviettes 

40 × 40 cm, 2 couches,  
pliage de tête 1/8, bleu 

N°d'art. 39454 

carton de 2000 pièces

44.00 
 1000 41.20 

 1000 49.80 
 1000

49.80 
 1000 49.80 

 1000 49.80 
 1000
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Cosmétiques hôteliers Élimination des déchets

NewIcon Treteimer 

3 Liter, 264 × 235 × Ø 168 mm, 
Kunststoff-Inneneimer,  
brilliant steel 

N°d'art. 27064 

1 pièce

48.15 
 pièce

ECO by GREEN CULTURE 
shampooing corps &  
heveux 

30 ml, flacon 

N°d'art. 17433 

carton de 168 pièces

ECO by GREEN CULTURE 
shampooing corps &  
cheveux 

300 ml, Smart Care System 

N°d'art. 13479 

carton de 30 pièces

ECO by GREEN CULTURE 
savon liquide 

300 ml, Smart Care System 

N°d'art. 21438 

carton de 30 pièces

ECO by GREEN CULTURE 
shampooing corps &  
cheveux 

300 ml, press + wash 

N°d'art. 14834 

carton de 30 pièces

ECO by GREEN CULTURE 
savon liquide 

300 ml, press + wash 

N°d'art. 14835 

carton de 30 pièces

AQUA SENSES  
shampooing cheveux,  
mains & corps 

5 litres, bidon de recharge 

N°d'art. 6289 

1 bidon

0.52 
 pièce

6.55 
 pièce

6.55 
 pièce

6.35 
 pièce

6.35 
 pièce 20.90 

 bidon

Sacs à ordures Code B 

5 litres, HD-PE, blanc,  
340 × 330 mm, rouleau de 20 sacs 

N°d'art. 7361 

carton de 12 rouleaux

NewIcon poubelle  
à pédale 

5 litres, 291 × 272 × Ø 205 mm,  
seau intérieur en plastique,  
matt steel 

N°d'art. 27057 

1 pièce

Sacs à ordure Code A 

3 litres, HD-PE, blanc,  
290 × 270 mm, rouleau de 20 sacs 

N°d'art. 7360 

carton de 12 rouleaux

Sacs à ordures Code C 

12 litres, HD-PE, blanc,  
490 × 385 mm, rouleau de 20 sacs 

N°d'art. 7362 

carton de 12 rouleaux

NewIcon poubelle  
à pédale 

12 litres, 411 × 338 × Ø 251 mm,  
seau intérieur en plastique,  
blanc 

N°d'art. 27061 

1 pièce

2.66 
 rouleau 2.94 

 rouleau2.66 
 rouleau

27.85 
 pièce 33.75 

 pièce 48.15 
 pièce
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Lingettes d’essuyage  
et de nettoyage

Sacs biodé- 
gradables
Fabriqués en  
Europe 100% bio- 
dégradables et  
compostables se- 
lon EN 13432 –  
COMPOST OK

CO2  neutral

Sac bio

Élimination

Compostage
Bioraffinage

Matière première 
renouvelable

neutre en CO2

Sachets à nouer  
Compobag 

7 litres, nature,  
230 / 150 × 450 mm, 0,02mm,  
rouleau de 15 sacs 

N°d'art. 34417 

carton de 24 rouleaux

Sacs à usage multiple 
Compobag sans lien de 
fermeture 

16 litres, vert,  
240 / 220 × 600 mm, 0,025 mm, 
rouleau de 20 sacs 

N°d'art. 34418 

carton de 28 rouleaux

Sacs à ordures Compobag 
avec poignées à nouer 

35 litres, vert,  
300 / 300 × 670 + 140 mm, 0,025 mm, 
rouleau de 20 sacs 

N°d'art. 34419 

carton de 20 rouleaux

Sacs à ordures Compobag 
avec poignées à nouer 

110 litres, vert,  
350 / 350 × 1070 mm + 140 mm, 
0,035 mm, rouleau de 10 sacs 

N°d'art. 34421 

carton de 10 rouleaux

Sacs à ordures Compobag 
sans lien de fermeture 

140 litres, vert,  
570 / 330 × 1300 mm, 0,022 mm,  
10 rouleau de 16 sacs 

N°d'art. 34422 

carton de 160 pièces

Sacs à ordures Compobag 
sans lien de fermeture 

240 litres, vert,  
600 / 600 × 1400 mm, 0,025 mm,  
18 rouleau de 5 sacs 

N°d'art. 34423 

carton de 90 pièces

13.00 
 rouleau 160.00 

 carton 150.00 
 carton

6.00 
 rouleau 6.00 

 rouleau 10.00 
 rouleau

Bulkysoft Classic papier 
d'essuyage Mini 

cellulose, 1 couche, dévidage central, 
non-perforé, 20 cm × 120 m, Ø exté-
rieur 12,5 cm, Ø intérieur 5 cm, blanc, 
compatible avec: 34004 

N°d'art. 26256 

paquet de 12 rouleaux

Bulkysoft Premium papier 
d'essuyage Mini 

cellulose, 2 couches, dévidage cen-
tral, 22 × 30 cm, 200 feuilles = 60 m, 
Ø extérieur 12,5 cm, Ø intérieur 5 cm, 
gaufrage micro, blanc, compatible 
avec: 34004 

N°d'art. 26255 

paquet de 9 rouleaux

Bulkysoft Classic papier 
d'essuyage Maxi 

cellulose, 2 couches, dévidage exter-
ne, perforé, 26 × 34 cm, 800 feuilles 
= 272 m, Ø extérieur 26,5 cm, Ø 
intérieur 7,1 cm, gaufrage Evolution, 
blanc, compatible avec: 26285 

N°d'art. 26136 

paquet de 2 rouleaux

Bulkysoft Classic papier 
d'essuyage Midi 

cellulose, 1 couche, dévidage central, 
non-perforé, 22 × 35 cm, 857 feuilles 
= 300 m, Ø extérieur 19 cm, Ø intér-
ieur 7,1 cm, blanc, compatible  
avec: 33279 

N°d'art. 26257 

paquet de 6 rouleaux

Bulkysoft Comfort papier 
d'essuyage Midi 

papier recyclé, 2 couches, dévidage 
central, 19 × 24 cm, 450 feuilles =  
108 m, Ø extérieur 18 cm, blanc, 
compatible avec: 33279 

N°d'art. 32977 

paquet de 6 rouleaux

Bulkysoft Premium papier 
d'essuyage Midi 

cellulose, 2 couches, dévidage cen-
tral, 19 × 38 cm, 396 feuilles = 150 m, 
Ø extérieur 20 cm, Ø intérieur 7,1 cm, 
gaufrage micro, blanc, compatible 
avec: 33279 

N°d'art. 26137 

paquet de 6 rouleaux

3.85 
 rouleau 2.95 

 rouleau 13.30 
 rouleau

9.70 
 rouleau 3.85 

 rouleau 6.20 
 rouleau
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Lingettes d’essuyage et de nettoyage

PROPRETÉ
ÉCOLOGIQUE.

CONVAINQUEZ-VOUS ET COMMANDEZ DÈS MAINTE-

NANT UNE BOÎTE D’ÉCHANTILLONS MAYA GRATUITE !

Steinfels Swiss | St. Gallerstrasse 180 | 8404 Winterthur
Tél. +41 52 234 44 00 | info@steinfels-swiss.ch | www.steinfels-swiss.ch

www.steinfels-swiss.ch/fr/landingpage/boîte-déchantillons-maya-webstar/

Nouveau: produits sans colorants synthétiques  

Nouveau: reprise des vides pour recyclage 

Produits facilement biodégradables

Fabrication neutre en CO2

Produits conçus et fabriqués en Suisse

maya_Anz_A4_webstar_v3.indd   1maya_Anz_A4_webstar_v3.indd   1 03.03.23   09:4803.03.23   09:48

Kimberly-Clark papier 
d'essuyage feuille à feuille 
Wypall – L40 

papier recyclé, 1 couche, pliage 1/4,  
30,5 × 31,8 cm, 18 × 56 feuilles = 
1008 feuilles, sans gaufrage, blanc 

N°d'art. 8800 

carton de 1008 feuilles

Kimberly-Clark linget-
tes nettoyantes humides 
Wypall 

boîte distributeur, 27 × 27 cm,  
300 lingettes, vert 

N°d'art. 7452 

carton de 6 boîtes

Kimberly-Clark linget-
tes nettoyantes humides 
Wypall 

seau distributeur, 27 × 27 cm,  
540 feuilles, vert 

N°d'art. 8864 

carton de 6 seau

Kimberly-Clark papier 
d'essuyage boîte distribu-
trice Wypall – L20 Extra 

papier recyclé, LDC, 2 couches, plia-
ge Interfold, 33 × 42 cm, 280 feuilles, 
sans gaufrage, bleu 

N°d'art. 8802 

1 carton

Kimberly-Clark chiffons de 
nettoyage boîte distribu-
trice Wypall – X60 

cellulose / fibre synthétique, Hydro-
knit, pliage Interfold, 31,7 × 42,6 cm, 
200 feuilles, blanc 

N°d'art. 8406 

1 carton

Kimberly-Clark chiffons de 
nettoyage boîte distribu-
trice Wypall – X60 

cellulose / polypropylène, Hydroknit, 
pliage Interfold, 31,7 × 42,6 cm,  
200 feuilles, bleu 

N°d'art. 8370 

1 carton

Kimberly-Clark papier 
d'essuyage boîte distribu-
trice Wypall – X70 

1 couche, 42,6 × 28,2 cm,  
200 feuilles, blanc 

N°d'art. 35648 

carton de 200 pièces

Kimberly-Clark chiffons de 
nettoyage boîte distribu-
trice Wypall – X80 

80% cellulose / 20% fibre synthéti-
que, Hydroknit, 42,7 × 21,2 cm,  
160 feuilles, bleu 

N°d'art. 35891 

carton de 160 pièces

Kimberly-Clark chiffons 
d'essuyage Wypall Force-
Max 1 

gris, 1 chouche, 34,5 × 33,5 cm,  
480 feuilles, plié 

N°d'art. 29505 

carton de 480 pièces

199.00 
 1000 32.50 

 boîte
49.50 

 seau

45.00 
 carton 68.00 

 carton 75.00 
 carton

37.90 
 100

42.90 
 100

18.95 
 100
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Skyvell Hygiène des sanitaires

Skyvell gel désodorisant  
à base d'ingrédients  
naturels 

pH: 5 - 7, 250 g, 
support adapté: 21995, refill: 22569 

N°d'art. 21916 

1 boîte

Skyvell gel désodorisant  
à base d'ingrédients  
naturels 

pH: 5 - 7, 10 kg, recharge 

N°d'art. 22569 

1 seau

Skyvell désodorisant  
à base d'ingrédients  
naturels 

pH: 5 - 7, 100 ml,  
recharge adaptée 31516 

N°d'art. 21915 

1 pièce

5.40 
 pièce

Skyvell désodorisant 
à base d'ingrédients  
naturels 

pH: 5 - 7, 250 ml,  
recharge adaptée 31516 

N°d'art. 23663 

1 pièce

6.90 
 pièce

Skyvell désodorisant  
à base d'ingrédients  
naturels Refill 

bidon de recharge de 5 litres 

N°d'art. 31516 

1 bidon

Air Frais Naturel 
 
fabriqués uniquement  
avec des ingrédients act- 
ifs naturels, non toxiques 
et biodégradables ainsi 
qu'avec de l'eau de sour- 
ce des Alpes 

– le spray: la solution idéale 
   pour une maîtrise rapide et 
   ciblée des odeurs 

– le gel: maîtrise les odeurs 
    en permanence

Kimberly-Clark Scott Per-
formance essuie-mains 

pliage W, Airflex, 1 couche, blanc,  
21,5 × 31,5 cm, profondeur pliée 10,5 
cm, 212 feuilles 

N°d'art. 7412 

carton de 3180 feuilles

Kimberly-Clark distribu-
teur Aquarius pour essuie-
mains Interfold 

plastique, H: 399, l: 265, P: 140 mm, 
avec fenêtre, blanc 

N°d'art. 19999 

1 pièce

179.00 
 seau

73.00 
 bidon

Kimberly-Clark Scott  
Essential essuie-mains 

pliage W, Airflex, 1 couche, blanc,  
20 × 31,8 cm, profondeur pliée 10,5 
cm, 240 feuilles 

N°d'art. 12847 

carton de 3600 feuilles

27.50 
 1000

Kimberly-Clark Scott 
essuie-mains en rouleau 

papier recyclé, Airflex, 1 couche, 
blanc, 20 cm × 304 m 

N°d'art. 7401 

paquet de 6 rouleaux

Kimberly-Clark Scott 
Slimroll essuie-mains en 
rouleau 

qualité de cellulose et papier  
recyclé, Airflex, 1 couche, blanc,  
20 cm × 165 m 

N°d'art. 7463 

carton de 6 rouleaux

Kimberly-Clark Aquarius 
No-Touch distributeur 
pour essuie-mains en 
rouleau 

en plastique, H: 430, l: 326, 
P: 240 mm, 21 cm × 150 m, non  
perforé, gaufrage micro 

N°d'art. 20324 

1 pièce

29.50 
 1000

8.20 
 boîte

24.90 
 rouleau 15.90 

 rouleau

GRATUIT  

avec contrat de 

location 

GRATUIT  

avec contrat de 

location 
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Hygiène des sanitaires

Katrin Inclusive distribu-
teur pour papier toilette 

en plastique, H: 402, l: 154, P: 174 mm, 
avec récupérateur de tube, noir 

N°d'art. 28389 

1 pièce

Katrin Classic papier  
toilette Midi 

qualité mixte, 2 couches, blanc,  
9,9 × 12 cm, rouleau de 800 feuilles, 
Ø extérieur 13,5 cm 

N°d'art. 25629 

carton de 36 rouleaux

2.50 
 rouleau

Katrin Plus papier  
toilette midi 

cellulose, 3 couches, blanc brillant,  
9,9 × 12 cm, rouleau de 500 feuilles, 
Ø extérieur 13,5 cm, gaufrage  
3 points 

N°d'art. 26655 

carton de 36 rouleaux

2.65 
 rouleau

Katrin Basic M essuie-
mains en rouleau 

papier recyclé, 1 couche, blanc,  
21 cm × 100 m, non perforé,  
gaufrage micro 

N°d'art. 25628 

carton de 6 rouleaux

13.90 
 rouleau

Katrin Classic M2 essuie-
mains en rouleau 

qualité mixte, 2 couches, blanc,  
21 cm × 160 mct 

N°d'art. 21073 

carton de 6 rouleaux

12.30 
 rouleau

Katrin Classic essuie-
mains Non Stop 

pliage Z, papier recyclé, 2 couches, 
blanc, 24 x 24 cm, profondeur 8 cm, 
160 feuilles 

N°d'art. 37899 

carton de 4000 pièces

12.50 
 1000

Katrin Classic essuie-
mains Non Stop L2 

pliage W, recyclé, 2 couches, blanc,  
24 x 32 cm, profondeur pliée 8 cm, 
120 feuilles 

N°d'art. 37896 

carton de 3000 pièces

15.50 
 1000

Moins de plastique. Empreinte carbone réduite. Moins de déchets.

Tork s’engage à rendre nos produits et services encore plus durables.

Choisissez Tork dès aujourd’hui pour tous les besoins d’hygiène 
de votre entreprise. 

Visitez notre site pour en savoir plus sur tork.ch/fr/developpement-durable

Minimisez 
votre impact 
environnemental

Maximisez vos 
performances 
commerciales

Tork, une marque d’Essity

Tork_Imageseite Weber PURE April_022023_FR_V01_PRINT.indd   1Tork_Imageseite Weber PURE April_022023_FR_V01_PRINT.indd   1 21.02.2023   14:32:4421.02.2023   14:32:44

Katrin Inclusive distribu-
teur pour essuie-mains  
en rouleau 

blanc, en plastique, H: 403, l: 335, 
P: 216 mm, noir 

N°d'art. 28377 

1 pièce

Katrin Inclusive M distri-
buteur pour essuie-mains

en plastique, H: 450, l: 301, 
P: 146 mm, noir 

N°d'art. 28383 

1 pièce

GRATUIT  

avec contrat de 

location 

GRATUIT  

avec contrat de 

location 

GRATUIT  

avec contrat de 

location 
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TANET SR 13 Nettoyant  
à base d'alcool 

Liquide, orange, pH: 9.5,  
10 x 1 Litre 

N°d'art. 40302 

carton de 10 bouteilles

5.00 
 bouteille

LEVANTE ECO nettoy- 
ant brillant écologique  
à l'alcool 

liquide, vert clair, pH: 7,  
10 litres 

N°d'art. 38408 

1 bidon

47.00 
 bidon

FOrouleaux ECO nettoyant 
universel écologique 

bleu, liquide, pH: 10,5, éco- 
responsable, 10 litres, concentré 

N°d'art. 36450 

1 bidon

51.45 
 bidon

Tana Sanet Zitrotan  
nettoyant sanitaires 

odeur fruitée, rouge, liquide, pH: 2,4, 
éco-responsable, biodégradable,  
1 litre, prêt à l'emploi et concentré 
(selon l'application) 

N°d'art. 32179 

carton de 10 bouteilles

5.25 
 bouteille

MILIZID GEL DE FORCE 
nettoyant acide de fond 
pour la construction et les 
sanitaires 

parfumé, rose, liquide, pH: 0,5,  
1 litre, hautement concentré 

N°d'art. 16964 

carton de 12 bouteilles

10.42 
 bouteille

Planta San P312  
nettoyant sanitaires 

parfumé, rouge, liquide, pH: 2,  
éco-responsable, 10 litres, concentré 

N°d'art. 26449 

1 bidon

39.90 
 bidon

Planta Clear P316 nettoy-
ant vitres et surfaces 

parfumé, bleu, liquide, pH: 8,  
éco-responsable, 10 litres,  
prêt à l'emploi 

N°d'art. 25896 

1 bidon

33.00 
 bidon

Glass Cleaner nettoyant 
vitres et surfaces 

vert clair, liquide, pH: 6, biodégrada-
ble, alcoolisé, 750 ml, prêt à l'emploi, 
avec vaporisateur 

N°d'art. 23777 

carton de 10 bouteilles

5.20 
 bouteille

GLASFEE ECO nettoyant 
écologique rapide pour 
surfaces 

bleu, liquide, pH: 10,7, éco-responsa-
ble, 10 litres, prêt à l'emploi 

N°d'art. 37860 

1 bidon

38.85 
 bidon

Sun Professional All in 1 
tabs lave-vaisselle 

parfumé, blanc / turquoise, solide, 
pH: 12, 200 tabs 

N°d'art. 13043 

carton de 200 pièces

Sun Professional Classic 
tabs tablettes lave- 
vaisselle 

parfumé, blanc, solide, pH: 11,  
188 tabs 

N°d'art. 30823 

carton de 188 pièces

Sun Professional  
liquide de rinçage 

bleu, liquide, pH: 7,  
1 litre 

N°d'art. 16209 

carton de 6 bouteilles

0.43 
 pièce

0.39 
 pièce 53.95 

 bouteille
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Accessoires de nettoyage
Équipement de  
protection individuelle 

Balai sans manche 

en bois, crin de cheval, avec fil  
métallique, 30 cm 

N°d'art. 4199 

1 pièce

7.90 
 pièce

Manche à balai 

en bois brut, à visser, avec cintre 
pivotable, 150 cm 

N°d'art. 4261.2 

1 pièce

Cintre tendeur 

en bois de hêtre, clair,  
crochet chromé, 25 cm 

N°d'art. 6244 

1 pièce

2.10 
 pièce

Balayette 

32 cm, crin de cheval,  
en bois brut 

N°d'art. 4268 

1 pièce

4.15 
 pièce

Mop micro fibre Premium 

poches, blanc,  
40 cm 

N°d'art. 31395 

1 pièce

3.95 
 pièce

Lunettes protectrice 

étanches 

N°d'art. 40112 

1 pièce

2.99 
 pièce

HYGOSTAR Polyclassic 
Soft gants jetables 

en PE, transparent, non stérile  

N°d'art. 7506, T. M 
N°d'art. 7508, T. L 

paquet de 100 pièces

1.50 
 paquet

HYGONORM Polyclassic 
Strong gants jetables 

en PE, non stérile  

N°d'art. 39438, T. M 
N°d'art. 34200, T. L 

sac de 100 pièces

1.00 
 sac

HYGOSTAR POWER GRIP 
gants 

en nitrile, noir, non poudré,  
non stérile 

N°d'art. 32715, T. M 
N°d'art. 32716, T. L 
N°d'art. 32717,  T. XL 

boîte de 50 pièces

12.50 
 boîte

HYGOSTAR POWER GRIP 
gants 

en nitrile, orange, non poudré,  
non stérile  

N°d'art. 30951, T. M 
N°d'art. 30952, T. L 
N°d'art. 30953, T. XL 

boîte de 50 pièces

12.50 
 boîte

Maxi DIN 13169 Typ E 
trousse de secours 

en plastique, contenu: tissu de 
bandage, gants jetables, chiffons 
triangulaires, paquets de bandage, 
bandages de fixation, compresses 
oculaires, ciseaux, couverture  
de sauvetage, plâtre, bandages,  
chiffons molletonnés, orange,  
34 × 24 × 12 cm 

N°d'art. 30879 

1 pièce

89.90 
 pièce

Balai sans manche 

en bois, crin de cheval,  
avec fil métallique,  
40 cm 

N°d'art. 4185 

1 pièce

12.95 
 pièce

5.00 
 pièce
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Gastronomie
Articles monousage  
et réutilisable 

Verre à vin réutilisable 

transparent, tritan, incassable,  
4,7 dl 

N°d'art. 24915 

carton de 6 pièces

3.92 
 pièce

Flûte à champagne  
réutilisable 

transparent, 1,5 dl, jaugé 1 dl, SAN, 
incassable 

N°d'art. 24694 

carton de 6 pièces

2.09 
 pièce

Verre à vin réutilisable 

transparent, jaugé 1 dl, Tritan,  
incassable  

N°d'art. 32528 

carton de 6 pièces

2.92 
 pièce

Verre Shot 40 cc 

transparent, jaugé 0,3 dl, SAN 

N°d'art. 26912 

carton de 72 pièces

0.74 
 pièce

Verre réutilisable  
Granity Glas 425cc 

SAN, jaugé 3 dl, cristal, incassable  

N°d'art. 30196 

carton de 75 pièces

1.02 
 pièce

Papier cuisson Backstar 

1/1 Gastronorm, 53 × 32,5 cm,  
41 g/m², brun 

N°d'art. 17045 

paquet de 300 feuilles

29.90 
 paquet

Papier cuisson Backstar 

1/1 Gastronorm, 53 × 32,5 cm,  
41 g/m², blanc 

N°d'art. 12919 

paquet de 300 feuilles

29.90 
 paquet

Papier cuisson Backstar 

2/1 Gastronorm, 64 × 52 cm,  
41 g/m², brun 

N°d'art. 12920 

paquet de 250 feuilles

49.90 
 paquet

Backstar papier cuisson 
Profi-Box 

Cutterbox, siliconée,  
50 cm × 100 m, 41 g/m², brun 

N°d'art. 5917.1 

1 rouleau

20.50 
 rouleau

Backstar papier cuisson 
Profi-Box 

Cutterbox, siliconée,  
45 cm × 100 m, 41 g/m², blanc 

N°d'art. 5917 

1 rouleau

20.50 
 rouleau

Papier cuisson Backstar 

25 pièces, 33 × 42 cm, 41 g/m², brun 

N°d'art. 21865 

carton de 10 paquets

2.95 
 paquet
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NouveautésCouvercles de verres imprimés

Aperçu des tailles des capsules
 
       -Forme 
Ø 45 mm, 47 mm, 55 mm, 57 mm, 60 mm, 62 mm,                                
63 mm, 64 mm, 65 mm, 67 mm, 68 mm, 69 mm,
72 mm, 74 mm, 75 mm, 76 mm, 80 mm, 82 mm,
86 mm, 90 mm, 98 mm, 105 mm

       -Forme 
Ø 65 mm, 76 mm, 98 mm

Impression 
1 côté selon Pantone, en impression par flexographie

Matière
Au choix en carton mat de qualité supérieure 250 g
 

Les petites capsules sont très utiles comme protection hygiénique ou anti-insectes, 
ainsi que comme accumulateur de chaleur et d’arôme idéal pour le thé/café.

Couleurs des couvercles de verres
Blanc ou marron

Commandes minimum
À partir de 5'000 – 180'000 pièces

Coûts des clichés
Gratuits, sont pris en charge par WEBSTAR

Délai de livraison
Environ 4-6 semaines à compter du «bon à tirer»    

Pour un devis, contactez-nous par téléphone au  
044 870 87 00 ou par e-mail à offerte@webstar.ch. 
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance!

Boîte à hamburger 
réutilisable 

gris, PP, incassable,  
125 x 125 x 102 mm 

N°d'art. 40189 

paquet de 24 pièces

5.90 
pièce

Couvercle réutilisable 
pour Multi Cup 

transparent, PP, incassable,  
Ø 131 x 75 mm 

N°d'art. 40176 

paquet de 24 pièces

1.95 
 pièce

Bol Multi Cup réutilisable 

gris, PP, incassable,  
Ø 120 x 110 mm, 750 ml 

N°d'art. 40175 

paquet de 24 pièces

Barquette réutilisable 

gris, PP, incassable,  
236 x 181 x 47 mm, 1 - comp, 1100 ml 

N°d'art. 40183 

paquet de 24 pièces

4.35  
 pièce

 

3.45 
 pièce

Gobelet «Coffee to Go» 
réutilisable 

gris, PP, incasabble,  
Ø 90 x 85 mm, 2 dl 

N°d'art. 40166 

paquet de 24 pièces

3.25 
 pièce

Gobelet «Coffee to Go» 
réutilisable double paroi 

rouge, PP, incasabble,  
Ø 90 x 85 mm, 2 dl 

N°d'art. 40290 

paquet de 24 pièces

4.47 
 pièce
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– professionnel  
– propre
– fiable

– fonctionnel
– rapport qualité/prix 
   imbattable
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CLEAN and CLEVER liqui-
de de rinçage PRO 123 

bouteille 
bleu, liquide, pH: 1,7, éco-responsa-
ble, alcoolisé, 1 litre | N°d'art. 9652 | 
carton de 12 bouteilles

bidon 
bleu, liquide, pH: 1,7, éco-responsa-
ble, alcoolisé, 10 litres aussi disponi-
ble en 20 litres (Art.-Nr. 37648) 
N°d'art. 21918 | 1 bidon 

CLEAN and CLEVER net-
toyant dégraissant PRO 133 

bouteille 
incolore, liquide, pH: 10,9,  
12 × 1 litre | N°d'art. 37650 
carton de 12 bouteilles

bidon 
incolore, liquide, pH: 10,9,  
10 litres, concentré | N°d'art. 37651 
1 bidon

CLEAN and CLEVER  
chiffon universel SMA 64 

100% viscose, 35 × 40 cm, 140 g/m² 

    N°d'art. 37365          N°d'art. 37368 
    N°d'art. 37369          N°d'art. 37370 

paquet de 20 pièces

0.61 
 pièce

CLEAN and CLEVER  
rouleau d›essuie-tout Maxi 
PRO 252 

papier recyclé, 3 couches,  
38 × 36 cm, 1000 feuilles = 360 m,  
Ø extérieur 38 cm, bleu 

N°d'art. 33689 

1 rouleau

43.50 
 rouleau

CLEAN and CLEVER  
rouleau d›essuie-tout Maxi 
PRO 251 

papier recyclé, 2 couches,  
38 × 36 cm, 1000 feuilles = 360 m,  
Ø extérieur 29 cm, gaufré, blau 

N°d'art. 33691 

paquet de 2 rouleaux

31.10 
 rouleau

CLEAN and CLEVER  
papier toilette petits  
rouleaux SMA 101 

papier recyclé, 3 couches, rouleau 
de 250 feuilles, 9,4 × 11 cm, blanc, 
gaufrage fleurs 

N°d'art. 33687 

sac de 64 rouleaux

0.66 
 rouleau

42.15 
 bidon 42.00 

 bidon

3.95 
 bouteille

4.40 
 bouteille

WEBSTAR
Industriestrasse 28 
CH –  8157 Dielsdorf

 Téléphone  +41 44 870 87 00
E-mail      info@webstar.ch
Web      webstar.ch

Pour toutes commandes nos conditions générales restent valables. 

Prix exclus TVA 7,7% et RPLP 2,6%. Tous les prix sont en CHF. 

Sous réserve de fautes d'impression.


