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Le nettoyage et la décontamination des milieux 
propres et sensibles sont aujourd’hui au cœur des 
préoccupations des industries pharmaceutiques, 
chimiques, cosmétiques…
La maîtrise de la contamination est en effet une 
nécessité absolue dans les process. Elle passe 
par une attitude active aussi performante que  
possible de prévention des infections  
biologiques et particulaires, et une aptitude à  
éliminer et contrôler la prolifération des micro-
organismes  dans une démarche curative.
La recherche de l’élimination des particules 
inertes et viables doit impérativement être 
abordée dans la globalité homme-produits-
outils et séparément, les éléments de ce  
triptyque entrant en interaction et se contaminant 
entre eux.

Découvrez notre gamme d’accessoires et 
de consommables pour le nettoyage et la 
décontamination de vos surfaces en salles 
propres. 
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STERIGENE est une entreprise à forte 
empreinte historique, qui a su devenir 
un acteur incontournable du marché de 
l’ultra-propreté, tout en conservant ses 
valeurs fondamentales : la satisfaction 
client, le savoir-faire, la qualité et 
la proximité. Elle fournit l’expertise 
pointue, les équipements et les services 
à même d’accompagner efficacement 
les industriels dans leurs process de 
production.

GENIclean est le département 
de STERIGENE spécialisé dans le 
diagnostic, les conseils et la fourniture 
d’équipements, de solutions et de 
consommables pour salles propres.



Balais trapèze et lingettes associées

I   Les accessoires pour le nettoyage  
et la décontamination compatibles classe A/B

Tête de balai autoclavable en aluminium anodisé ultra 
léger compatible classe A/B. Elle peut soit tourner à 
360°, soit être maintenue à l’horizontale grâce à une 
petite barrette, permettant ainsi un balayage efficace et 
confortable des sols, murs et plafonds. Les barrettes de 
fixation sont spécialement conçues pour une installation 
rapide et un maintien efficace des lingettes tout au long 
de l’utilisation. 

ExistE égalEmEnt En pEtit modèlE

Réf. BKRFM0958 
Dimensions : 9 x 58 cm

Lingette non tissée en cellulose/polyester adaptée à 
la tête de balai trapèze grand modèle.
Unité de vente : carton de 12 sachets de 50 tissus à plat 
sous double emballage

Réf. GEN_NT6025S 
Dimensions : 24 x 60 cm ou 25 x 60 cm

Lingette 100% polyester stérilisée, adaptée à la tête 
de balai trapèze grand modèle. Très faible relargage 
particulaire.
Unité de vente au carton en double emballage par 150 ou par 10 
unités

Réf. GEN_PL6025CS ou STOIMO65-10S
Dimensions : 25 x 60 cm

Lingette 100% polyester double plis stérilisée, 
adaptée à la tête de balai trapèze grand modèle. Ultra 
propre et très absorbante.
Unité de vente : 100 formats à plat sous double emballage

Réf. STOCAP65-10S
Dimensions : 25 x 60 cm

> Balai trapèze pour grandes surfaces > Lingette pour balayage humide

> Lingettes pour lavage et/ou répartition de solution désinfectante
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Tête de balai décontaminable en aluminium anodisé 
ultra léger compatible classe A/B. Elle peut soit tourner 
à 360°, soit être maintenue à l’horizontale grâce à une 
petite barrette, permettant ainsi un balayage efficace et 
confortable de vos murs et plafonds. Particulièrement 
adaptée pour les petites surfaces.

Réf. BKRHL6028
Dimensions : 9,5 x 28 cm

> Balai trapèze pour petites surfaces > Lingette pour balayage humide

Lingette non tissée en cellulose/polyester stérilisée 
adaptée à la tête de balai trapèze petit modèle.
Unité de vente : sachet de 150 tissus sous double emballage

Réf. STORLA12S
Dimensions : 30,5 x 30,5 cm



> Lingettes pour lavage et/ou répartition de solution désinfectante

Lingette 100% polyester double tricot à bords soudés 
stérilisée, compatible avec le balai trapèze petit modèle. 
Très faible relargage particulaire.
Unité de vente : carton de 20 sachets de 10 tissus stériles 
sous double emballage

Réf. STOIMO12-10S
Dimensions : 30,5 x 30,5 cm

Balais plats pour housses

Tête de balai 100% inox entièrement autoclavable 
compatible classe A/B. Ce support articulé est idéal pour 
le balayage humide de vos sols. Permet de fixer, d’essorer et 
de retirer la housse contaminée sans manipulation physique.

Réf. CTC2749 
Dimensions : 15 x 40 cm

Tête de balai en polypropylène entièrement autoclavable 
compatible classe A/B. Ultra léger, à ouverture et fermeture 
automatique sans manipulation physique de la housse. 

Réf. DZRMOP
Dimensions : 11 x 42 cm

Housse non tissée cellulose/polyester 
stérile avec un fort pouvoir absorbant.
Unité de vente : carton de 4 sachets  
de 10 housses sous double emballage

Réf. CTCTASK0550S
Dimensions : 15 x 41 cm

Housse 100% polyester double tricot 
stérile. Très faible relargage particulaire, 
bon niveau d’absorption.
Unité de vente : carton de 10 sachets  
de 4 housses sous double emballage

Réf. CTCTASK0250S
Dimensions : 15 x 41 cm

Housse 100% polyester microfibre stérile. Propreté, essuyage 
et absorption très performants. Ne laisse pas de traces.
Unité de vente : carton de 4 sachets de 10 housses 
sous double emballage

Réf. CTCTASK0650S
Dimensions : 15 x 41 cm

> Housses pour balayage humide

> Housses pour lavage et/ou répartition de solution désinfectante
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Housse viscose/polyester stérile pour une 
absorption efficace des liquides.
Unité de vente : carton de 4 sachets 
de 25 housses sous double emballage

Réf. GEN-MOPS
Dimensions : 12 x 41 cm

Housse 100% polyester à double plis stérile. Très haut niveau 
de propreté particulaire. La structure en nid d’abeille permet de 
décrocher de très petites particules des surfaces.
Unité de vente : carton de 4 sachets de 25 housses sous double emballage

Réf. GEN-MOPURS
Dimensions : 12 x 41 cm

Lingette 100% polyester double plis stérilisée pour une 
meilleure absorption. Parfaitement adaptée à la tête de 
balai petit modèle.
Unité de vente : sachets de 100 tissus sous double emballage

Réf. STOLES012-10S
Dimensions : 30 x 30 cm
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Balais trapèze et lingettes associées

Tête de balai avec semelles à lamelles et œillets en 
polypropylène. Système d’accroche par œillets pour fixer 
solidement les lingettes permettant un balayage humide 
efficace.

Réf. DZR0772001
Dimensions : 9 x 60 cm 

II   Les accessoires pour le nettoyage  
et la décontamination compatibles classe C/D

Tête de balai autoclavable en aluminium anodisé ultra léger 
compatible classe A/B. Elle peut soit tourner à 360°, soit 
être maintenue à l’horizontale grâce à une petite barrette, 
permettant ainsi un balayage efficace et confortable des 
sols, murs et plafonds. 
Les barrettes de fixation sont spécialement conçues pour 
une installation rapide et un maintien efficace des lingettes 
tout au long de l’utilisation. 

ExistE égalEmEnt En pEtit modèlE

Réf. BKRFM0958 
Dimensions : 9 x 58 cm

> Balai trapèze pour grandes surfaces

Lingette non tissée en cellulose/polyester compatible.  
Très bonne capacité d’absorption.
Unité de vente : carton de 12 sachets de 50 tissus sous double emballage

Réf. STE6024 ou GEN_NT6025 ou STORLA65
Dimensions : 24 x 60 cm ou 25 x 60 cm

> Lingette pour balayage humide

Lingette 100% polyester double tricot, adaptée à la tête 
de balai trapèze grand modèle. Permet un lavage efficace 
et confortable des sols, murs et plafonds.
Unité de vente : carton de 5 sachets de 3 x 50 tissus sous double 
emballage (pour STOIMO65)

Réf. GEN_PL6025 ou STOIMO65 ou CTCP6025

CTCP6025
Dimensions : 25 x 60 cm

Lingette 100% polyester double plis, compatible avec la 
tête de balai trapèze grand modèle. Idéale pour le lavage et la 
répartition de solution désinfectante.
Unité de vente : sachet de 100 unités

Réf. GEN_SEAL6025
Dimensions : 25 x 60 cm

> Lingettes pour lavage et/ou répartition de solution désinfectante

BILLANT
Note
Enlever la ligne CTCP6025



> Lingettes pour balayage humide

Tête de balai avec semelles à lamelles et œillets en  
polypropylène. Système d’accroche par œillets pour fixer 
solidement les lingettes permettant un balayage humide 
efficace.

Réf. DZR0772000
Dimensions : 9 x 40 cm 

Lingette non tissée cellulose/polyester pour balai 
trapèze petit modèle. Permet un balayage humide efficace 
et confortable de vos petites surfaces verticales ou 
horizontales.
Unité de vente : carton de 8 sachets de 150 tissus 
sous double emballage

Réf. STORLA12
Dimensions : 30,5 x 30,5 cm 

Lingette non tissée bleue cellulose/polyester excellente 
pour l’absorption des liquides. 
Unité de vente : carton de 8 sachets de 150 tissus 
sous double emballage

Réf. STOLINO12
Dimensions : 35 x 50 cm 

Tête de balai décontaminable en aluminium anodisé ultra 
léger petit format compatible classe C/D. Il permet  un 
balayage humide efficace et confortable sur des petites 
surfaces verticales ou horizontales. Les barrettes de fixation 
sont spécialement conçues pour une installation rapide et 
un maintien solide des lingettes tout au long de l’utilisation.

Réf. BKRHL6028
Dimensions : 9,5 x 28 cm

> Balai trapèze pour petites surfaces

> Lingettes pour lavage et/ou répartition de solution désinfectante

Lingette 100% polyester double plis, 
de qualité supérieure avec bords 
soudés par Ultrasons. Permet un 
lavage efficace et confortable des 
sols, murs, plafonds.
Unité de vente : carton de 12 sachets de 50 
tissus sous double emballage

Réf. STOLESO12
Dimensions : 30,5 x 30,5 cm

Lingette 100% polyester double 
plis pour une meilleure absorption. 
Parfaitement adaptée à la tête de balai 
petit modèle.
Unité de vente : sachets de 100 tissus

Réf. GEN_SEAL1212
Dimensions : 30,5 x 30,5 cm

Lingette 100% polyester double tricot 
bords soudés au laser. Idéale pour les 
petites surfaces.
Unité de vente : sachet de 75 tissus

Réf. CTCPN1212 ou STOVALTO12
Dimensions : 30,5 x 30,5 cm
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Balais plats pour housse

Tête de balai en polypropylène entièrement autoclavable 
compatible classe C/D. Ultra léger à ouverture et fermeture 
automatique sans manipulation physique.

Réf. DZRMOP
Dimensions : 11 x 42 cm

Tête de balai en polypropylène avec fibre de verre 
compatible classe C/D. Ultra léger à fermeture automatique 
et ouverture au pied sans manipulation physique. 

Réf. DZRMOPFINE
Dimensions : 9 x 42 cm

> Housses pour balayage humide

> Housses pour lavage humide et/ou répartition de solution désinfectante

Housse 100% microfibre bouclette bleue permettant de 
réduire la contamination particulaire.
Unité de vente : carton de 4 sachets  de 10 housses

Réf. CTCTASK0300
Dimensions : 15 x 41 cm

Housse 100% polyester avec un très 
bon pouvoir absorbant.
Unité de vente : carton de 10 sachets  
de 4 housses

Réf. CTCTASK0200
Dimensions : 15 x 41 cm

Housse non tissée polyester/cellulose avec un très bon 
pouvoir absorbant.
Unité de vente : carton de 10 sachets  de 4 housses

Réf. CTCTASK0500
Dimensions : 15 x 41 cm

Housse viscose/polyester pour une 
absorption efficace des liquides.
Unité de vente : carton de 4 sachets  
de 25 housses en double emballage individuel

Réf. GEN-MOP
Dimensions : 12 x 41 cm

Housse 100% polyester à bouclettes 
permettant le lavage et la désinfection 
de tous types de sols.
Unité de vente : carton de 5 sachets  
de 10 housses

Réf. CTCTASK0400
Dimensions : 15 x 41 cm



Bandeau microfibre Polyester / 
Nylon finitions découpe laser. 
Unité de vente : carton de 10 sachets                     
de 50 bandeaux sous double emballage. 

Réf. GEN3000Y
Dimensions : 11 x 50 cm

Balai réservoir compatible classe 
C/D en plastique transparent muni 
d’un bouchon poussoir, système 
sous pression, manche aluminium, 
compatible avec les flacons 
MCFBSADOSEV et les réglettes Velcros 
MCFRVADOSMP.
Vente à l’unité

Réf. MCFADOSEV+
Dimensions : Longueur manche 1m50 et tête 
intégrée 40 cm 

Bidon avec code couleur sur le 
poussoir (bleu, rouge, jaune et vert) 
permettant d’identifier les solutions 
de nettoyage et/ou les zones.
Vente à l’unité

Réf. MCFBSADOSEV+
Contenance : 500 ml

Bandeau microfibre Polyester / 
Nylon finitions découpe laser.
Unité de vente : carton de 10 sachets 
de 50 bandeaux sous double emballage. 

Réf. GEN3000Y
Dimensions : 11 x 50 cm

Manche télescopique ergonomique 
en aluminium anodisé de haute 
qualité. Idéal pour le nettoyage des 
sols, murs et plafonds. Démontable et 
autoclavable.
Vente à l’unité

Réf. MCFMATERG
Dimensions : 100 à 180 cm

Tête de balai velcro avec un système 
lock pour les surfaces verticales adaptée 
aux bandeaux microfibres. Bandes 
de velcro haute densité facilement 
nettoyables et interchangeables. 
Compatible avec le bandeau Réf. 
GEN3000Y.
Vente à l’unité

Réf. DZR0705364U
Dimensions : 9.5 x 40 cm 

Kits balais pour lavage et/ou répartition de solution désinfectante
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BILLANT
Note
enlever le "+"



Kits balais pour lavage et/ou répartition de solution désinfectante
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Balais spécifiques pour balayage humide et lavage et/ou répartition

III   Les accessoires compatibles pour le nettoyage  
et la décontamination classes A à D

Tête de balai compatible classe A à D parfait pour 
le nettoyage des rideaux à lamelles des deux côtés 
en une seule passe.  
Vente à l’unité

Réf. CTC2778 (tête de balai)
Dimensions : 36,5 cm

Réf. CTC2746 (manche)
Dimensions : 180-330 cm

Tête de balai en inox résistant aux désinfectants, 
autoclavable (cycle de 121°C pendant 30 minutes) ; 
peut être stérilisé par la plupart des  méthodes de 
stérilisation y compris par gamma irradiation. Mise 
en place facile des lingettes (nous consulter).

Réf. CTC2652K 

Mop Microfibre  VertiKlean® MAX  

Réf. CTC KMX0225 
Dimensions : 32 x 11 x 2 cm
Conditionnement : 4 mops par sachet ; 
8 sachets /carton

Balai Dual CleanTM pour le nettoyage des rideaux à lanières

>  Balai Vertiklean® Max, système polyvalent,
léger et compatible pour des applications multiples

>  Balai Easy ReachTM pour le nettoyage des isolateurs

Housse 100% polyester double plis pour une très 
grande absorption. Egalement disponible en stérile 
(réf. CTCMEQT002) et en stérile imprégnée d’alcool 
Isopropylique à 70%.
Unité de vente : carton de 15 sachets de 4 housses

Réf. CTCMEQT001
Dimensions : 7 x 20 cm

Tête de balai rectangulaire en inox compatible classe 
A à D. Il permet le nettoyage et la décontamination 
aisée des isolateurs et des systèmes de restriction 
d’accès. 

Réf. CTC2685 (tête de balai) 
Dimensions : 7 x 19 cm

Réf. CTC2642 (Manche télescopique en aluminium)  
Dimensions : 40-75 cm

Réf. CTC2686 (Manche fixe en Inox) 
Dimensions : 40 cm

Housse 100% polyester 
double pli QuiltecR 

Réf. CTCDCQT0001

Housse polyester microfibre 

Réf. CTCDCMD0001

BILLANT
Note
Reprendre la mise en page du titre comme pour balai Vertiklean ou balai Easy Reach ci-dessous.



Seaux et accessoires pour lavage et/ou répartition

> Seau de lavage classique en polypropylène >  Seau de lavage pour balai trapèze grand 
modèle

Seau de lavage 10 litres en 
polypropylène

Réf. DZR0701210 
Dimensions : L. 55 x l. 24 x H. 19 cm

Seau de lavage en polypropylène 14 litres pour 
balai trapèze Réf. BKRFM0958 et Réf. DZR0772001.

Réf. DZR0701214 
Dimensions : L. 77 x l. 20 x H. 18 cm

Seau de lavage 20 litres en 
polypropylène

Réf. DZR0701222 
Dimensions : L. 55 x l. 24 x H. 27 cm
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> Grand seau de lavage

Seau de lavage 28 litres en polypropylène. 
Egalement disponible avec roulettes pour un déplacement aisé. 

Réf. DZR0701428 
Dimensions : L. 52 x l. 32 x H. 27 cm

> Option roulette 
Réf. DZR0707949

> Accessoire : grille essorage 
Réf. DZR071190043

Seau de lavage tout inox 19 litres. Compatible avec 
le chariot de lavage Réf. CTC2700. Il s’adapte à toutes 
les exigences de lavage des sols. 

Réf. CTC2617
Dimensions : L. 53,3 x l. 33 x H. 20,3 cm

> Seau de lavage spécifique

Chariot MORGAN inox 05 à roulettes 
comprenant 2 grands seaux 28L +  
1 égouttoir + 1 support manche.

Réf. DZR07996010ST05 
Dimensions : L. 90 x l. 52 x H. 112 cm

> Accessoire : seau de lavage 
Réf. DZR0701428
Poids : 12 kg

Chariot MORGAN inox 10 à roulettes 
comprenant 2 grands seaux 28L +  
1 égouttoir + 1 support manche +  
1 bac central 45 x 27 cm.

Réf. DZR07996010ST10 
Dimensions : L. 90 x l. 52 x H. 112 cm

> Accessoire : seau de lavage 
Réf. DZR0701428
Poids : 15 kg

Chariot de lavage inox autoclavable, 
flexible et professionnel à roulettes 
pouvant disposer de 2 seaux 19L.

Réf. CTC2700 
Dimensions : L. 66 x l. 60 x H. 92 cm

> Accessoire : seau de lavage 
Réf. CTC2617
Poids : 33 kg

> Les chariots de lavage
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Tableau Récapitulatif Accessoires et Consommables  
pour le nettoyage et la décontamination

Désignation Réf. Classe A/B Classe C/D Classe A à D Page

Balayage Lavage Balayage Lavage Autres types 
nettoyage

Seaux 
et chariots

Tête de balai plat polypropylène pour housse 9 x 42 cm BKRFM0958 • • • • 3 - 5

Tête de balai plat polypropylène pour housse 11 x 42 cm BKRHL6028 • • • • 3 - 6

Seau de lavage inox 19 L CTC2617 • 10

Manche téléscopique 40-75 cm en aluminium pour balai Easy ReachTM CTC2642 • 9

Tête de balai VERTIKLEAN® inox autoclavable CTC2652K • 9

Tête de balai inox isolateur Easy ReachTM 7 x 19 cm CTC2685 • 9

Chariot de lavage inox autoclavable CTC2700 • 10

Manche de balai Dual CleanTM CTC2746 • 9

Tête de balai 100% inox autoclavable CTC2749 • • 4

Tête de balai Dual CleanTM CTC2778 • 9

Housse polyester microfibre® CTCDCMD0001 • 9

Housse 100% polyester double pli Quiltec® CTCDCQT0001 • 9

Lingette microfibre pour balai VERTIKLEAN® 32 x 11 cm CTCKMX0225 • 9

Housse 100 % polyester double plis pour balai isolateur 7 x 20 cm CTCMEQT001 • 9

Housse 100% polyester double plis stérilisée pour balai isolateur 7 x 20 cm CTCMEQT002 • 9

Lingette 100 % polyester 25 x 60 cm CTCP6025 • 5

Lingette 100% polyester double tricot 30,5 x 30,5 cm CTCPN1212 • 6

Housse 100% polyester 15 x 41 cm CTCTASK0200 • 7

Housse 100% polyester double tricot stérile 15 x 41 cm CTCTASK0250S • • 4

Housse 100% microfibre bouclette bleue 15 x 41 cm CTCTASK0300 • 7

Housse 100% polyester à bouclettes 15 x 41 cm CTCTASK0400 • 7

Housse non tissée polyester:cellulose 14 x 41 cm CTCTASK0500 • 7

Housse non tissée cellulose/polyester stérile 15 x 41 cm CTCTASK0550S • 4

Housse 100% polyester microfibre stérile 15 x 41 cm CTCTASK0650S • 4

Seau de lavage polypropylène 10L DZR0701210 • 10

Seau de lavage 14L DZR0701214 • 10

Seau de lavage polypropylène 20L DZR0701222 • 10

Seau de lavage polypropylène 28 L DZR0701428 • 10

Tête de balai velcro avec système lock DZR0705364U • 8

Roulettes pour seau 28 L DZR0707949 • 10

Grille essorage pour seau 28L DZR071190043 • 10

Tête de balai à lamelles 9 x 40 cm DZR0772000 • 6

Tête de balai à lamelles 9 x 60 cm DZR0772001 • 5

Chariot MORGAN inox 05 DZR07996010ST05 • 10

Chariot MORGAN inox 10 DZR07996010ST10 • 10

Tête de balai plat polypropylène pour housse 11 x 42 cm DZRMOP • • • • 4 - 7

Tête de balai plat polypropylène pour housse 9 x 42 cm DZRMOPFINE • • 7

Lingette non tissée cellulose/polyester 24 x 60 cm GEN_NT6025 • 5

Lingette non tissée cellulose/polyester 24 x 60 cm GEN_NT6025S • 3

Lingette 100% polyester 25 x 60 cm GEN_PL6025 • 5

Lingette 100% polyester stérilisée 25 x 60 cm GEN_PL6025CS • 3

Lingette 100% polyester double plis 30,5 x 30,5 cm GEN_SEAL1212 • 6

Lingette 100% polyester double plis 25 x 60 cm GEN_SEAL6025 • 5

Housse viscose/polyester 12 x 41 cm GEN-MOP • 7

Housse viscose/polyester stérile 12 x 41 cm GEN-MOPS • 4

Housse 100% polyester à double plis stérile 12 x 41 cm GEN-MOPURS • 4

Bandeau microfibre polyester/nylon 11 x 46 cm GEN3000Y • 8

Manche réservoir balai ADOS 140 cm MCFADOSEV+ • 8

Bidons pour balai ADOS MCFBADOSEV+ • 8

Manche téléscopique en aluminium 100-180 cm MCFMATERG • 8

Lingette non tissée cellulose/polyester 24 x 60 cm STE6024 • 5

Lingette 100 % polyester double plis stérilisée 25 x 60 cm STOCAP65-10S • 3

Lingette 100% polyester double tricot à bords soudés stérilisée 30,5 x 30,5 cm STOIMO12-10S • 4

Lingette 100% polyester 25 x 60 cm STOIMO65 • 5

Lingette 100% polyester stérilisée 25 x 60 cm STOIMO65-10S • 3

Lingette 100% polyester double plis à bords soudés par ultrasons 30,5 x 30,5 cm STOLESO12 • 6

Lingette 100% polyester double plis stérilisée 30 x 30 cm STOLESO12-10S • 4

Lingette non tissée cellulose/polyester 35 x 50 cm STOLINO12 • 6

Lingette non tissée cellulose/polyester 30,5 x 30,5 cm STORLA12 • 6

lingette non tissée cellulose/polyester stérilisée 30,5 x 30,5 cm STORLA12S • 3

Lingette non tissée cellulose/polyester 24 x 60 cm STORLA65 • 5

Lingette 100% polyester double tricot 30,5 x 30,5 cm STOVALTO12 • 6



Nos EXPERTISES métiers complémentaires :

Consommables et Mobilier

Validations et Qualifications

Prestations techniques

Prestations de formations

Equipements Process
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VOTRE CONTACT
STERIGENE à votre écoute pour 
répondre à vos problématiques

Contactez-nous
geniclean@sterigene.com
Tél. +33 (0)1 34 44 23 14

Tél. +33 (0)1 34 44 23 23
Fax +33 (0)1 34 44 23 24
2 rue André Citroën 95130 Franconville, FRANCE

Tél. +33 (0)4 37 41 10 42
Fax +33 (0)1 34 44 23 24

53 rue de l’Industrie 69530 Brignais, FRANCE


