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LES BONS GESTES À ADOPTER

Pour lutter contre la propagation de l’infection par le Covid-19, 
il existe des gestes simples à adopter au quotidien pour se 
protéger et protéger les autres. 
On les appelle les gestes barrières :

• se laver les mains très 
régulièrement,
• tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir,
• utiliser des mouchoirs à usage 
unique et les jeter,

• saluer sans se serrer la main, ne 
pas se prendre dans les bras et ne 

pas embrasser,

• se distancier d’au moins un mètre de chaque autre personne 
autour de soi,
• porter un masque grand public :
 - quand la distance entre 2 personnes ne peut être supérieure 
    à 1 mètre,
 - toujours en présence d’une personne fragile
 - obligatoirement dans les transports en commun,
 - dans les magasins qui le demandent,
• télétravailler si possible,
• éviter les rassemblements, limiter les déplacements et les 
contacts.

FACE AU COVID-19
Chers Lecteurs, Chers Clients,

La période que nous venons de 
traverser restera gravée à jamais 
dans nos mémoires collectives, que 
ce soit sur le plan professionnel ou 
personnel !
Chez GEH, tout le monde a gardé le CAP et notre mission, 
d’assurer la continuité de service, de livraison et de fourniture 
de produits et concepts de désinfection et de nettoyage, a 
été tenue et respectée.
Innovations, Mises en Stock massives, Importations et 
Sourcing, Continuité logistique, tout a été entrepris pour être 
au rendez vous de cette histoire qui n’est malheureusement 
pas terminée.
Le plaisir de vous retrouver avec cette Gazette estivale est 
immense…
Pour ce numéro, nous avons décidé de rester fidèles à nos 
ambitions et vous proposer de vraies solutions innovantes 
et professionnelles et vous aider à mettre en place une 
désinfection optimale, les mesures barrières adaptées tout 
en respectant la logique environnementale dans laquelle 
GEH est engagée depuis tant d’années.
Vous pouvez compter sur les équipes GEH, ses adhérents et 
leurs collaborateurs pour vous accompagner en ces temps 
perturbés.

Relançons-nous, et protégez-vous.
Respectueusement,

Philippe Scemama.

Philippe SCEMAMA, 
président de GEH

UTILISEZ DES PRODUITS CERTIFIÉS 
EN 14476, ACTIFS SUR LES VIRUS 

ENCAPSULÉS ET NON-ENCAPSULÉS 
TELS QUE LE CORONAVIRUS. 
(À RETROUVER EN PAGE 4)

NOUveautés
 GEH 2020

Entretien/désinfection des surfaces
Les produits de nettoyage et désinfectants courants sont très effi-
caces contre le Covid-19. Le cas échéant, l’utilisation d’un produit 
désinfectant simple de surfaces peut être utilisé et il sera d’autant 
plus efficace si la surface est nettoyée auparavant avec n’importe 
quel produit nettoyant. 
Utiliser des produits avec des normes de virucidie et notam-
ment EN 14476.
Entretenir fréquemment, minimum une fois par jour, les poignées de 
portes, boutons d’ascenseur, interrupteurs, rampes, écrans tactiles, 
téléphones, claviers…bref toutes les surfaces classifiées comme « 
points de contact » dans votre environnement proche. Ce sont ces 
surfaces qui risquent d’être les plus contaminées, avec un risque 
mains/bouche/visage.  
Les surfaces utilisées quotidiennement comme les tables, les plans 
de travail, les bureaux, les sols…peuvent aussi être traitées tous les 
jours voire plus si votre organisation le permet. 



GANT DÉPOUSSIÉRAGE 
MICROFIBRE
DÉPOUSSIÉRAGE ET NETTOYAGE TOUTES 
SURFACES
Gant spécialement étudié pour le dépoussiérage 
et le nettoyage des surfaces, y compris celles à 
relief. La microfibre structurée en Z, offre une 
performance optimisée pour capter la poussière. 
Absorbe et retient les micro-particules, protège 
la main de l’utilisateur. 
Compatible avec les appareils vapeur avec une 
capacité d’absorption de 530 % de son poids 
pour un résultat optimum.** 
Résiste jusqu’à 400 lavages (en application du 
protocole de lavage en blanchisserie ref : PLM)

GANT SPÉCIAL VITRE MICROFIBRE 
NETTOYAGE ET DÉGRAISSAGE 
DES VITRES ET MIROIRS
Nettoyage et dégraissage des vitres et des 
miroirs. Convient également pour toutes les 
surfaces lisses (inox, mélaminé..). 
Résiste jusqu’à 400 lavages (en application du 
protocole de lavage en blanchisserie ref : PLM).
1 mL d’eau = 1 m2 , 1litre d’eau = 1000 m2 de 
vitrerie.    

MOUVEMENT INTUITIF EN S
ERGONOMIQUE
RÉSISTE AUX CHOCS 

1- Poignée rotative à 360 ° en caoutchouc 
antidérapant : grande maniabilité, même 
avec des gants mouillés, réduisant la 
fatigue du poignet ;

2 - Réglage de la hauteur avec 
mécanisme pivotant : adaptation rapide 
à la hauteur de l’opérateur avec de courts 
mouvements rotatifs et vers le haut. 

3 - Emboîtement facile

4 - Mécanisme de verrouillage / 
déverrouillage sans contact, idéal pour 
une utilisation même sur des surfaces 
verticales ;
Support extra plat pour atteindre des 
points difficiles d’accès 
Kit adhésif pratique pour color coding. 

DÉCOUVREZ LES NOUVEAUX

GANTS MÉNAGES  KIT CURVY 
MANCHE TELESCOPIQUE

LA NOUVELLE 
GAMME 
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ULTRA NEUF

4x5 Kg - 018116A
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ULTRA NEUF

500 ml 018115B

pH  < 11,4
Prêt à l’emploi

Sèche rapidement

MODE D’EMPLOI
DILUTION : prêt à l’emploi. 
Vaporiser le produit sur la surface à nettoyer 
et frotter jusqu’à séchage total. Pour les 
petites surfaces et la saleté quotidienne, 
pulvériser le produit sur un chiffon. La dose 
conseillée permet de épargner et réduire au 
minimum l’impact avec l’environnement.
Ce produit n’est pas destiné pour une 
utilisation à grande échelle.

* Contient des matières premières d’origine 
végétale et est entièrement biodégradable 
(les tensioactifs présents dans le produit 
sont facilement, complètement et rapide-
ment biodégradables selon le règlement 
648/2004/CE). 
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PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
ATTENTION. Provoque une
sévère irritation des yeux. 
Se laver soigneusement 
les mains après 
manipulation. 
Porter un équipement 
de protection des yeux. 
Si l’irritation oculaire persiste :
consulter un médecin.
 
Utilisation réservée aux professionnels. 
Fiche de données de sécurité mise à disposition. 

IT/020/009

co
mplètement

biodégradab
le

*

Matières premières 
d’Origine végétale

12x500 ml 
018115A

PIN

4x5 Kg - 018119A

COLOGNE

4x5 Kg - 018108A

POMME VERTE

4x5 Kg - 018132A

SO
L 

&
 S

UR
FA

CE

DÉTERGENT 
NATUREL 

PIN

5 kg

Universel 
multi-usage

pH 8,5 + - 0,5 

Usage manuel et mécanique

Re
v.

1 
-  

01
/2

0 
- 4

01
67

6 
- 3

36
26

2

IT/020/009

co
mplètement

biodégradab
le

*

Matières premières 
d’Origine végétale

SO
L 

&
 S

UR
FA

CE
DÉTERGENT 

NATUREL 
COLOGNE

5 kg

Universel 
multi-usage

pH 8,5 + - 0,5 

Usage manuel et mécanique
Re

v.
1 

- 0
1/

20
 - 

40
16

76
 - 

33
62

63

IT/020/009

co
mplètement

biodégradab
le

*

Matières premières 
d’Origine végétale

SO
L 

&
 S

UR
FA

CE

 DÉTERGENT 
NATUREL 

POMME VERTE

5 kg

Universel 
multi-usage

pH 8,5 + - 0,5 

Usage manuel et mécanique

Re
v.

1 
- 0

1/
20

 - 
40

16
76

 - 
33

62
69

IT/020/009

co
mplètement

biodégradab
le

*

Matières premières 
d’Origine végétale

DÉTERGENT NATUREL NETTOYANT DÉTACHANT

Des produits ECOLABEL & issus 
de matières premières 

100 % d’origine végétale
co

mplètement

biodé g r a d a ble*

Matières premières 
d’Origine végétale

* Contient des matières premières d’origine végétale et est entièrement biodégradable (les tensioactifs présents dans le produit sont 
facilement, complètement et rapidement biodégradables selon le règlement 648/2004/CE). 

Raclettes, mouilleurs, perches 

télescopiques, grattoirs 

pour le nettoyage des vitres 

et accessoires pour le sol 

et les surfaces.

CLEANO

MATÉRIEL DE VITRERIE 
PREMIUM

Une gamme de qualité équivalente à celle du leader du 
marché. Convient parfaitement aux entreprises de propreté. 
Spécifiquement conçue pour une utilisation intensive. 
Matériel estampillé ProCleaner.

HAUTE PERFORMANCE

RÉDUCTION DES EFFORTS 

RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ERGONOMIE : RÉDUCTION DES TMS

OEKO TEX® certifie ces lavettes sans 
substances nocives dans TOUS les 
éléments qui constituent le textile. 

10 x 5 uni - 010301

1

2

3

4

1 pièce - 020799
Balai ergonomique manche télescopique

+ support MOP

10 x 5 uni - 010302



NOUVELLE GAMME DE VAISSELLE JETABLE 
COUVERTS CPLA / PP - GOBELETS  PP / COUVERTS BOIS

LA NOUVELLE 
GAMME 

        NOUVEAUTÉS GEH  2020
EVOLUTION DE LA GAMME

ULTRA BAC

Des produits ECOLABEL & issus 
de matières premières 

100 % d’origine végétale

HAUTE PERFORMANCE

RÉDUCTION DES EFFORTS 

RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ERGONOMIE : RÉDUCTION DES TMS

BACTERICIDE EN 13697*

001086A 001088

SANIT 5 

001077A001072

DILUER
à         

PRÊT
À

L’EMPLOI

INOX           DDA

BACTERICIDE EN 13697* BACTERICIDE EN 13697*

001070

DDM

BACTERICIDE EN 13697*
FONGICIDE / LEVURICIDE EN 13697*

130925

BACTERICIDE EN 13697*

NETTOYANT
CHLORÉ

130926

DDC

BACTERICIDE EN 13697*

130923 130924

001085A 001087

DEGRAISSANT
FOUR FRITEUSE

+ de Normes de desinfection sur notre Gamme ULTRA BAC

MULTI SURFACE

BACTÉRICIDE EN 13697*, EN 13727*
LEVURICIDE, FONGICIDE EN 13697*
VIRUCIDE EN 14476* SUR POLIOVIRUS TYPE 1, 
ADENOVIRUS TYPE 5, MURINE NOROVIRUS.

PAE

Cuisine Sanitaire

Sol & Surface

SANS 
PICTO 

DANGEROSITÉ

VAISSELLE CPLA

Proposés en matière CPLA, ces couverts sont 100 % 
écologiques.
Composés en grande partie d’amidon de maïs, ils 
sont considérés comme du bioplastique. 
Biologiques et biodégradables, donc respectueux de 
l’environnement.

COUVERTS EN BOIS

Eco-responsables, ces couverts en bois sont 
également solides, de bonnes dimensions avec une 
surface douce et lisse.
Ils sauront harmoniser votre table avec style et 
élégance.

VAISSELLE PP

Proposés en matière PP (polypropylène), nos couverts 
sont pratiques, écologiques et très résistants ! 
Aujourd’hui 100 % recyclable, le polypropylène peut 
être recyclé plusieurs fois.

COMPOSTABLE

Alternatives éco-responsables 
conformes au décret relatif 
à l’interdiction de certains 
produits en plastique à usage 
unique a été publié au journal 
officiel du 27 décembre 2019. 
(Modification du code de 
l’environnement par l’article 
28 de la loi EGALIM).

4x5 Kg

4x5 Kg4x5 Kg 4x5 Kg 4x5 Kg 4x5 Kg

6x750 ml

6x750 ml 6x750 ml 6x750 ml6x750 ml



réf. 029097

D’INFOS : WWW.GEH.FR

Parc d’activités des Cortots 
12, rue des Cortots 
21121 Fontaine-les-Dijon
0810 026 826 - geh@geh.fr

Flashez et retrouvez
notre catalogue en ligne.

+

PROTECTION INDIVIDUELLE

       SPÉCIALE COVID

HYGIÈNE CORPORELLE
LOTION HYDROALCOOLIQUE - DOSES
DÉSINFECTION* RAPIDE DES MAINS 
Pour une antisepsie rapide de la peau et des mains (dès 30 s). 
Produit biocide destiné à l’hygiène humaine (TP1). La lotion Hydroalcoolique est 
conseillée en milieu médical, paramédical, vétérinaire, agro-alimentaire, métiers 
de la bouche, crèches… 
Bactéricide : EN 1500, EN 12054, EN 1276, EN 13727, EN 1040
Fongicide : EN 1650, EN 1275, EN 13624
Virucide : EN 14476 

500 unités ........ Réf. : 520030

DISTRIBUTEUR GEL
POUR GEL DÉSINFECTANT ET TOUS TYPES 
DE LIQUIDES À BASE D’ALCOOL 
Pour la distribution de gels désinfectants et de 
tous types de liquides à base d’alcool.
10 unités .......... Réf. : 020459A

Retrouvez ici nos produits certifiés EN 14476, 
et toutes les solutions qui vous aideront 
à vous protéger et protéger vos clients.  

MASQUE KN95 / FFP2 
4 PLIS - NON TISSÉ BLANC - PLIABLE 
Il protège celui qui le porte, à la fois contre 
l’inhalation de gouttelettes et des particules 
en suspension dans l’air qui pourraient 
contenir des agents infectieux.  
10 x 100 pcs (1000 pcs) .... réf. 342144

MASQUE CHIRURGICAL
NON TISSÉ - TYPE II - EN 14683 : 2014 
- 3 PLIS  
Milieu hospitalier en général, centre de soins.
Durée d’utilisation : 3 heures. 
40 x 50 pcs (2000 pcs) ...... réf. 343033

SURLUNETTES 
POLYCARBONATE 
INCOLORE
MONOBLOC - PROTECTION LATÉRALE 
ERGONOMIQUE - ANTI-RAYURE
EN166 Protection individuelle de l’oeil. 
Surlunettes profondes polycarbonate. 
20 x 50 pcs (1000 pcs) ...... réf. : 063001

VISIÈRE DE PROTECTION
ANTI-BUÉE - ANTI-REFLETS - ANTI-RAYURES
Ecran facial permettant la protection individuelle 
contre toutes formes de projections. Idéal contre 
la transmission de virus 
2 x 150 pcs (300 pcs) ........ réf. : 063002

MOP À USAGE UNIQUE
12 X 45 CM
Très absorbant - Très résistant - Ne peluche pas
Nettoyage humide et dépoussiérage
Bandeaux de lavage à usage unique. Afin de profiter pleinement 
des capacités électrostatiques du mop, il est recommandé de 
l’utiliser sur un trapèze à lamelle caoutchouc.

Munie d’un film PE.
25 x 30 pcs (750 pcs)
réf. : 017130

Compatible avec nettoyeurs 
vapeurs / vapeur + peroxyde. 
25 x 30 pcs (750 pcs)
réf. : 017129

TABLIER 
DE PROTECTION
PROTÈGE L’UTILISATEUR CONTRE LES 
RISQUES MINEURS LOCALISÉS
En milieu agro-alimentaire, industrie, 
CHR, collectivité, santé, médical, 
entretien, nettoyage. Imperméable
10 x 100 pcs (1000 pcs)
Réf. : 342250

BLOUSE PROTECTION BLEU
PROTÈGE L’UTILISATEUR CONTRE LES RISQUES MINEURS 
Fermeture dorsale par lacet. Milieu Medico social, Santé, 
Collectivité, Agro-alimentaire.
10 schts x 20 (200 pcs) ..... Réf. : 342223

DESINFECTION - EN 14476

LINGE

MULTI-SURFACE +
PAE - NETTOYANT
DÉSINFECTANT DE SURFACES
Détergent, désinfectant, action bactéricide, fongicide 
et virucide.
Bactéricide en 13697, en 13727 - Levuricide, fongicide 
en 13697 - Virucide en 14476* sur poliovirus type 1, 
adenovirus type 5, murine norovirus.
6 x 750 mL .......Réf. 001085A
4 x 5 Kg ............Réf. 001087

AUTO-PERCUTANT 
(ONE-SHOT)
BACTÉRICIDE, VIRUCIDE 
Pour l’assainissement et la désinfection 
des surfaces par voie aérienne. 
Bactéricide EN 1276, Fongicide EN 1650, 
Virucide EN 14476.  
12 x 150 ml ......Réf. 200118

Asept’
GEL HYDROALCOOLIQUE
Pour l’antisepsie rapide des mains.
Bactéricide EN 1040 - EN 13727 et EN 1500, mycobactéricide EN 14348 
Fongicide EN 1275 - EN 1650 et EN 13624
Virucide EN 14476 sur HIV-1, BVDV (virus modèle HCV), VRS, PRV 
(virus modèle HBV), Rotavirus, Influenza virus A (H1N1), Adénovirus, 
Norovirus, Herpesvirus.
Flacon pompe de 300 mL (Carton de 6)  ............ 520005 

GLASS SURF + 
Nettoie et désinfecte efficacement toutes les 
surfaces lavables. 
Agréé contact alimentaire.
Bactéricide EN 1276, 5 min, EN 13697, 5 min, 
Levuricide EN 1275, 15 min, Virucide EN 14476 
+ A1 (H1N1) 60 min.
6 x 750 mL .......Réf. 001307
2 x 5 L ..............Réf. 001323

FLOOR + 
Nettoie, désinfecte et dégraisse efficacement 
tous les types de sols et de surfaces.
Agréé contact alimentaire.
Bactéricide EN 13697, EN 1276, Levuricide EN 
1650, EN 13967 (candida albicans), Fongicide 
EN 1650, EN 13697 (Aspergillus brasiliensis),
Virucide EN 14476 + Influenza virus type A 
(H1N1).
6 x 1 mL ...........Réf. 001303
2 x 5 L ..............Réf. 001302A

NETTOYANT 
DÉSINFECTANT 
DE SURFACES

5 L
BIOSURFACTANT

GLASS 
SURF 

PRÊT À L’EMPLOI

ECODÉTERGENT 

GEL JAVELLISANT
GEL NETTOYANT DÉSINFECTANT DES 
SOLS ET SURFACES
Gel javellisant s’utilise pur ou dilué pour le 
nettoyage, l’entretien et la désinfection des 
surfaces en cuisine.
Bactéricide, fongicide et virucide EN 13727,
EN 13697, EN 13624 et EN 14476+A1

6 x 1L ...............Réf. 130700A

ATOM 5 EN 1 
LAVAGE ET LA DÉSINFECTION DU LINGE 
PROFESSIONNEL
Bactéricide EN 13727 et EN 16616, Levuricide EN 
13624 et EN 16616, Fongicide EN 13624, Virucide 
selon EN 14476, Actif selon EN 14476 sur le virus de 
la Vaccine (souche virale enveloppée).
10 Kg................ Réf. 022111

BLOUSE PROTECTION 
PP BLEU
PROTÈGE L’UTILISATEUR CONTRE LES 
RISQUES MINEURS LOCALISÉS
Milieu agro-alimentaire, industrie, CHR, 
collectivité, santé.
10 schts x 10 (100 pcs) .....Réf. : 343102D


