LE N°1 DU LAVAGE DE LINGE

CATALOGUE 2021
ADDITIFS - ASSOUPLISSANTS - LESSIVE POUDRE & LIQUIDES

BAG IN BOX
L’EMBALLAGE ÉCOLOGIQUE

Un geste pour la planète sans perte d’efficacité ni surcoût

Mon bag in box
c’est

Grâce à son bouchon, le bag in box s’utilise
manuellement ou se connecte aussi facilement
qu’un bidon de 20 L à votre pompe doseuse.

1 contenant souple en plastique

Aucune perte de produit
Le sac se vide complétement

1 carton de protection recyclable

- 90% de déchets plastique
Le carton de protection se
recycle totalement

Découvrez notre Bag in Box en détail page 6.

ÉDITO 2021
Bonjour,
Vous êtes prudent, pragmatique et soucieux de maîtriser vos
dépenses ? C'est normal !
Je vous propose de vous accompagner dans cette démarche
et de gagner :
> de l’argent :
Avec EasyPro, il n'y a pas de visite commerciale. En plus
d'être plus rapide, cela nous permet d'être moins cher de
25 %.
> du temps :
Avec une gamme très complète livrée gratuitement, sous 4
jours, à partir de 9 articles commandés.
> de l'efficacité :
Avec des articles performants déjà utilisés avec succès par
plus de 4 000 clients professionnels depuis plus de 20 ans.
Depuis plusieurs années, EasyPro fait évoluer ses gammes.
La nouveauté 2021 est l'apparition d'un conditionnement
plus écologique. Rendez-vous page 6 du catalogue pour
découvrir notre Bag in Box !
N’hésitez pas à contacter notre équipe, nous nous ferons un
plaisir de vous accompagner et de vous conseiller.

Sincères salutations,

Dirigeant.

LES AVANTAGES

Gamme complète utilisée
depuis plus de 20 ans par
des professionnels.

Livraison rapide,
en 4 jours ouvrés.

Commande ultra facile :
internet, téléphone,
courrier, fax.

Des tarifs dégressifs
par quantités, jusqu’à - 20 %.

Satisfait
ou remboursé.

Excellent rapport
qualité/prix et des produits
rigoureusement sélectionnés.

Livraison offerte
dès 9 articles commandés.

C'est la
quantité
globale qui
compte.

Tarifs dégressifs
en fonction du
nombre total
d'articles présent
dans votre
commande.

24 bidons Lessive liquide Pro
+ 2 cartons Assouplissant Doux
+ 10 cartons Apprêt amidon liquide
= 36 articles

Consultez nos tarifs 2021
et le système de prix selon
les unités de livraison sur la
dernière page de la brochure.

donc 3ème colonne de prix
soit un motant de xx€HT

Lessives

en poudre

FORMULES SPÉCIALES LAVERIES
Évitent les bouchons et l’obstruction dans les distributeurs de lessive en vrac.
À PARTIR DE

1,25€HT
le kilo

TOP DES VENTES
EN LAVERIES
Formules bioactives efficaces pour tous
textiles même à basses températures.
25 % plus légères et plus économiques
qu'une lessive classique : leur volume
comble et rend plus généreuse la dose
de lessive distribuée.

100 mL
de lessive Easypro
pèsent 60 g.

100 mL
de lessive classique
pèsent 80 g.

LESSIVE POUDRE LAVERIE

LESSIVE POUDRE LAVERIE
SAVON DE MARSEILLE

B22222T - Sac de 12 kg

B22223T - Sac de 12 kg

Lessive en poudre avec grains bleus.
Parfum fraîcheur.
Dosage : de 17 à 28 g/kg de linge sec.

Lessive en poudre sans grains bleus, élaborée
avec des matières premières d'origine
végétale. Parfum savon de Marseille.
Dosage : de 17 à 28 g/kg de linge sec.

POUDRES INDUSTRIELLES
pH élevé, lessives très dégraissantes, poudres professionnelles
ge
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LESSIVE POUDRE
INDUSTRIELLE
SUPER ACTIVÉE
B10059T - Sac de 25 kg
Formule biochimique riche en tensioactifs,
enzymes et agents de blanchiment activés.
Elimine les taches protéiques (œuf, sang..),
oxydables (jus de fruit, café, herbe, vin..)
et taches difficiles (graisses cosmétiques,
cambouis). Hyper concentrée, très efficace
sur le blanc ou couleur grand teint.
Dosage : de 10 à 20 g/kg de linge sec.
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LESSIVE POUDRE
INDUSTRIELLE
B10058T - Sac de 25 kg
Spéciale pour le prélavage ou le lavage
des vêtements professionnels. Adaptée
aussi au lavage des couleurs et bleus
de travail.
Dosage : de 10 à 20 g/kg de linge sec.

Easypro le n°1 du lavage de linge - Des experts à votre service au 05 63 62 61 91

POUDRES ATOMISÉES
Lavage de tout type de linge : blanc, couleur, coton et synthétiques dès 30°C/40°C.
Formules anti-calcaire : évitent la grisaille du linge et n’entartrent pas les machines.
À PARTIR DE

0,95€HT
le kilo

LESSIVE POUDRE
ACTIF

LESSIVE POUDRE
CLASSIC

B10010T - Sac de 20 kg

B10024T - Sac de 20 kg

Formule bio-active efficace sur
tous textiles blanc/couleur. Lessive
polyvalente avec enzymes et agents de
blanchiment.
Dosage : de 17 à 28 g/kg de linge sec.

Lavage courant du linge : coton,
synthétique, linge blanc et de couleur.
Dosage : de 20 à 33 g/kg de linge sec.

BACTÉRI
B10022T - Sac de 20 kg
Très chargée en agents de blanchiment. Pour blanc
et couleurs. Hyper concentrée. Très efficace dès les
basses températures sur taches protéiques (oeuf,
sang) et oxydables (jus de fruit, café, vin, herbe).
Dosage : de 10 à 20 g/kg de linge sec.

LESSIVE POUDRE
ECOCERT
B10040T - Sac de 10 kg
Elaborée avec des matières premières
d‘origine végétale. Assure un résultat
impeccable avec une hygiène écologique.
Dosage : de 17 à 28 g/kg de linge sec.

EN1276
EN1650

I C I DE

LESSIVE POUDRE
LIPO BLANC
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LESSIVE POUDRE
ULTRA + DÉSINFECTANTE
B10041T - Sac de 15 kg
Ultra-concentrée. Très efficace sur les
taches tenaces et les mauvaises odeurs.
Répond aux normes de désinfection
bactéricide (EN1276) et levuricide
(EN1650). Formule atomisée anti-calcaire
et riche en agent de blanchiment. Sans
phosphates, sans zéolites ni NTA.
Principe actif : Acide péracétique
0,82 g/100g de lessive généré in situ
(CAS n°78-21-0 +/- 0,01).
Dosage : de 6 à 20 g/kg de linge sec.

Le saviez-vous ?
Les lessives atomisées sont légères et
leur dissolution est maximale. Il n’y a
donc pas de dépôts sur les textiles et
pas de restes dans les distributeurs.

Livraison en 4 jours ouvrés maximum - Livraison offerte dès 9 articles commandés.
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& économiques
BAG IN BOX
écologiques

Easypro a le plaisir de vous présenter le nouveau
né de ses emballages écologiques : le «Bag in
Box».

Respectueux de la nature, il vous permettra de
diminuer vos émission de CO2 ainsi que votre
Empreinte Carbone.

Il pèse 20kg comme son grand frère le bidon de
20L mais est composé d’une poche plastique
de 100 gr alors qu’un bidon vide recèle plus
d’1 kg de plastique. Plus facile à transporter, il ne
prendra que très peu de place dans vos locaux.

Il est équipé d’un robinet qui vous facilitera le
raccordement à vos machines.

Diminution de 90%
des déchets plastique

Aucun contact
avec la lessive

- 75% d'émission
de CO2

Une fois vide, séparez le sac plastique du carton
et jeter-les dans le container adapté.

Nécessite moins de
place de stockage

Même propriété et contenance égale à un bidon de 20 L,
l'écologie en plus !

+

=

Pourquoi faire le choix du Bag in Box ?

#01

Son prix est identique à celui d'un
bidon classique en plastique : faire
le choix de l'écologie sans dépenser
plus ! Il évite également les coûts de
récupération des bidons vides.

#03

Générer moins de déchets n'a
jamais été si facile. Composé de
90% de plastique en moins,
c'est LA solution pour l'environnement.

#02
#04

Il peut être utilisé manuellement ou
avec une pompe doseuse.

Zéro gaspillage : la poche remplie
sous vide se vide complètement.
Utilisez jusqu'à la dernière goûte de
votre lessive.

Lessives

liquides

- To u t

en un

ACCESSOIRE POUR BAG IN BOX
ROBINET POUR BAG IN BOX
L'UNITÉ

Q10023-F

Ce robinet a été spécialement conçu pour s'adapter à nos Bag in Box et ainsi
vous permettre une utilisation manuelle ou via un doseur.

Une seule lessive pour laver, parfumer et assouplir tous les textiles. Respecte les couleurs et ne laisse pas de
traces. Dissolution rapide pour une meilleure pénétration au cœur des fibres. Utilisable manuellement ou avec
des pompes doseuses.
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GAMME PRO
Très performante et très efficace sur les
taches difficiles dès les basses températures,
elle laisse un parfum agréable sur les fibres.
Hautement concentrée.

LESSIVE LIQUIDE
PRO
B10055T - Bidon de 20 L
Dosage : 12mL / kg de linge sec

LESSIVE LIQUIDE
PRO
B10061TCUVE - Cuve de 1000L
Dosage : 12mL / kg de linge sec

GAMME EXPERT - LESSIVE MULTIUSAGE
Meilleur rapport haute performance / prix. Très efficace sur les taches difficiles.

LESSIVE LIQUIDE
EXPERT
B10087T - Bag in Box 20L
Dosage : 17mL / kg de linge sec

Même prix et
moins de déchets :
faites le choix du
Bag in Box !

LESSIVE LIQUIDE
EXPERT
B10072T - Bidon de 20L
Dosage : 17mL / kg de linge sec

Livraison en 4 jours ouvrés maximum - Livraison offerte dès 9 articles commandés.
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Lessives

liquides

- To u t

en un

GAMME ACTIF
Pour la propreté et le respect du linge à moindre coût. Agit sur toutes les taches en laissant le linge doux. Parfum discret, frais et
agréable.
Même prix et
moins de déchets :
faites le choix du
Bag in Box !

À PARTIR DE

1,62€HT
le litre

LESSIVE LIQUIDE
ACTIF

LESSIVE LIQUIDE
ACTIF

LESSIVE LIQUIDE
ACTIF

LESSIVE LIQUIDE
ACTIF

B10018TCAR - Bidon de 5 L
Dosage : 20mL / kg de linge sec

B10088T - Bag in Box 20L
Dosage : 20mL / kg de linge sec

B10065T - Bidon de 20 L
Dosage : 20mL / kg de linge sec

B10018TCUVE - Cuve de 1 000 L
Dosage : 20mL / kg de linge sec

GAMME ECOCERT
Respecte les couleurs et ne laisse pas de traces. Se dissout très vite pour une pénétration rapide au cœur des fibres. Élaborée avec
des matières premières d’origine végétale. Idéale pour les peaux sensibles car sans allergènes ni conservateurs. Très concentrée,
performante. Parfum lavandin à base d’huiles essentielles. Ne contient ni phosphates, ni éthers de glycol, ni colorants.
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LESSIVE LIQUIDE
ECOCERT

LESSIVE LIQUIDE
ECOCERT

LESSIVE LIQUIDE
ECOCERT

LESSIVE LIQUIDE
ECOCERT

B26298TCAR - Bidon de 5 L
Dosage : 15mL / kg de linge sec

B10089T - Bag in Box 20L
Dosage : 15mL / kg de linge sec

B26299T - Bidon de 20 L
Dosage : 15mL / kg de linge sec

B26291TCUVE - Cuve de 1 000 L
Dosage : 15mL / kg de linge sec

Easypro le n°1 du lavage de linge - Des experts à votre service au 05 63 62 61 91

Dosage

a u t o m at i q u e

AQUA NETTOYAGE
Nettoyage durable à l'eau.
La solution environnementale qui remplace le nettoyage à sec.

Très simple à utiliser.
Dosage parfait.
Propreté irréprochable.
Sécurité optimale.

La combinaison entre
les 3 produits varie
en fonction des taches.

DÉTACHANT DÉGRAISSANT
AQUA N°1

LESSIVE NON AGRESSIVE
AQUA N°2

LIQUIDE PROTECTEUR DE FIBRES
AQUA N°3

B10082T - Bidon de 20 kg

B10081T - Bidon de 20 kg

B10080T - Bidon de 20 kg

Très efficace sur tous les types de salissures
(maigres ou grasses). Protège les couleurs. Évite le
feutrage, le rétrécissement et le grisage des fibres.
En prébrossage : directement sur les taches.
Dosage : de 10 à 15 g/kg de linge sec,
durant le lavage.

À pH doux, pour nettoyer à l’eau tout type de
linge, même les plus délicats sans ternir les
couleurs. Excellents résultats dès les basses
températures. Évite le feutrage et rétrécissement
des fibres.
Dosage : de 15 à 20 g/kg de linge sec.

Laisse une pellicule protectrice sur les fibres. Évite
le rétrécissement des fibres durant le séchage.
Rend le linge plus doux, facilite le repassage.
Réduit la sensibilité des textiles à l’humidité.
Dosage : de 8 à 12 g/kg de linge sec,
durant le dernier bain.

Livraison en 4 jours ouvrés maximum - Livraison offerte dès 9 articles commandés.
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Dosage

a u t o m at i q u e
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Très simples à utiliser, dosage parfait, propreté irréprochable, sécurité optimale.
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LESSIVE DOSAGE AUTOMATIQUE INDUSTRIEL
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LESSIVE LIQUIDE
MATIÈRE ACTIVE

LESSIVE LIQUIDE
ALCALINE

LIQUIDE DE BLANCHIMENT
BLANCHIPRO

B10067T - Bidon de 20 L
Très concentrée en tensioactifs pour le lavage et
prélavage de tout type de linge. Très haut pouvoir
mouillant. Agréablement parfumée. Respecte les couleurs
et ne laisse pas de traces.
Dosage : de 4 à 6 mL/kg de linge sec.

B10069T - Bidon de 20 L
Son pH élevé garantit un dégraissage et un
lavage parfaits. Renforçateur de lavage avec agents
anticalcaires.
Dosage : de 4 à 12 mL/kg de linge sec.

B10064T - Bidon de 22,5 L
Liquide de blanchiment oxygéné avec acide péracétique
et peroxyde d’hydrogène. Libère de l’oxygène à très
basse température pour désinfecter, détacher (même le
linge de couleur) et blanchir.
Dosage : de 3 à 5 mL/kg de linge sec
avec une pompe doseuse.

Doses
À PARTIR DE

0,25€HT
la dose

À PARTIR DE

0,32€HT
C

l'étuis
TÉ

R ICI DE

LESSIVE POUDRE
ESSENTIELLE

LESSIVE POUDRE
DÉSINFECTANTE

B10029TCAR - Boîte de 20 doses

B22221T - Carton de 100 étuis

B22225T - Carton de 100 étuis

Tablettes très performantes, hyper concentrées.
Tous textiles, toutes températures. Avec agents
désintégrants permettant une dissolution immédiate.
Parfum fraîcheur.

Élaborée avec des matières premières d’origine végétale.
Complète, elle assure un résultat impeccable avec une
hygiène irréprochable. Idéale pour les peaux sensibles.
Dimensions de l'étui : H 120 mm -l 90 mm - P 25 mm.

Lessive tous textiles dès les basses températures.
Hyper concentrée, assure un parfait détachage et une
blancheur impeccable.
Principe actif : Acide péracétique 0,82 g/100g de lessive
généré in situ (CAS n°78-21-0 +/- 0,01).
Dimensions de l'étui : H 120 mm - l 90 mm - P 25 mm.

DOSE DE 2 TABLETTES
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ÉTUI 130 g

ÉTUI 130 g

Easypro le n°1 du lavage de linge - Des experts à votre service au 05 63 62 61 91

BA

LESSIVE POUDRE EN
TABLETTES

Action
désinfectante

EN1276
dès 40°C

Doses

LESSIVE POUDRE
ECOCERT

LESSIVE LIQUIDE
ECOCERT

ASSOUPLISSANT
ECOCERT

DOSE 50 mL

DOSE 50 mL

ASSOUPLISSANT
CONCENTRÉ

B10084T
Carton de 250 doses

B10083T
Carton de 250 doses

B10085T
Carton de 250 doses

B10076T Carton de 250 doses

Fabriquée à partir de
matières premières d'origine
végétale (savon à l'huile
d'olive), elle ne contient ni
parfums, ni allergènes.
Dimensions de la dose :
H 145 mm - l 80mm.

Très efficace dès les basses
températures, même sur les
tâches difficiles.
Dimensions de la dose :
H 145 mm - l 80mm.

Fabriqué à partir de
matières premières d'origine
végétale. Très concentré,
sans conservateurs, parfum
à base d'huile essentielle de
lavandin.
Dimensions de la dose :
H 145 mm - l 80 mm.

Nouvelle technologie avec
microcapsules libératrices de
parfum azur fraîcheur.
Dimensions de la dose :
H 160 mm - l 77 mm.

DOSE 50 g

OXY DÉTACHANT
DOSE 40 g

DOSE 50 mL

B10079T Carton de 250 doses
Élimine toutes les taches
(café, vin, sang, graisse) sur
tous les textiles. Blanchit le
linge blanc et respecte les
couleurs. À utiliser avec la
lessive.
Dimensions de la dose :
H 160 mm - l 77 mm.

Pensez-y !
Nous mettons à votre disposition des supports de
communication tels que des autocollants et des affiches
afin d'informer vos utilisateurs. Vos clients seront alors
sûrs d'utiliser des produits de qualité professionnelle.
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LINGETTE
ANTI
DÉCOLORATION

LESSIVE EN
FEUILLE
HYDROSOLUBLE

B22002T - Carton de 500
étuis

B22001T Carton de 500 étuis

Plus besoin de trier le
linge ! Efficace à toutes
les températures, la feuille
évite les accidents de
décoloration. Protège les
couleurs et neutralise la
grisaille.
Dimension de l'étui :
L 155 mm - l 73 mm.

Fini les problèmes de
dosage et de gaspillage
avec la lessive en
feuille hydrosoluble !
Se désintègre dans
la machine et ne
laisse pas de résidus.
Hypoallergénique et
biodégradable.
Dimensions de l'étui :
L 155 mm - l 73 mm.

ÉTUI 4 g
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Livraison en 4 jours ouvrés maximum - Livraison offerte dès 9 articles commandés.
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Assouplissant

Redonnent de la souplesse, parfument et accélèrent le séchage du linge. Neutralisent les lessives.

1

2

ASSOUPLISSANT
CONCENTRÉ
MICROCAPSULÉ
Grâce à leur formule enrichie en microcapsules de
parfum, ils déposent sur les vêtements et le linge
un parfum qui se renouvelle en continu. Le parfum
des assouplissants classiques ne reste que quelques
heures au sortir de la machine. Au contraire, les
microcapsules de ces assouplissants restent dans
le linge stocké dans une armoire. Lorsqu’on sort
les vêtements et qu’on les remet en contact avec la
peau, les capsules se percent et diffusent le parfum
en continu... même plusieurs mois après.

ASSOUPLISSANT
CONCENTRÉ

ASSOUPLISSANT CONCENTRÉ
PARFUM FRAICHEUR
B10096T - Bidon de 20L

1 B10074TCAR - Flacon de 2L - Azur
2 B10075TCAR - Flacon de 2L - Poudré

Dosage : 5 mL/kg de linge sec,
soit 25 mL pour une machine de 5 kg

B AC

Dosage : 5 mL/kg de linge sec, soit 25 mL (1
bouchon) pour une machine de 5 kg

TÉ

R ICI D E

Action
désinfectante

EN1276
dès 40°C

ASSOUPLISSANT
DÉSINFECTANT

ASSOUPLISSANT
ECOCERT

B10051TCAR - Bidon de 5 L

B10097T - Bidon de 5 L

Neutralise les produits de lavage et
rétabli le pH du linge à celui de la peau.
S’utilise en dernière eau de rinçage à des
températures inférieures ou égales à 30°C.
Parfume le linge. Évite le développement
microbien dans le linge humide.
Principes actifs : chlorure de
didécyldiméthylammonium
(CAS 7173-51-5) : 3%.
Dosage : 5 mL/kg de linge sec,
soit 25 mL pour une machine de 5 kg.

Fabriquée à partir de matières premières
d'origine végétale (savon à l'huile d'olive), elle
ne contient ni parfums, ni allergènes.
Dosage : 3 à 5 mL/kg de linge sec, soit de
15 à 25 mL pour une machine de 5 kg.

À PARTIR DE

0,87€HT
le litre

ASSOUPLISSANT
DOUX
Neutralise les produits de lavage.
Le linge est plus doux et
le repassage facilité.
Parfum fraîcheur.
Dosage : 6 mL/kg de linge sec,
soit 30 mL pour une machine de 5 kg.
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ASSOUPLISSANT
DOUX

ASSOUPLISSANT
DOUX

B10050TCAR - Bidon de 5L

B10068T - Bidon de 20L

Easypro le n°1 du lavage de linge - Des experts à votre service au 05 63 62 61 91

additifs

DÉTACHANTS LINGE
DÉTACHANTS
LINGE AVANT LAVAGE

Des détachants pour chaque type de taches :
taches de rouille, de sang, taches maigres (vin,
herbe, stylo, café…) ou grasses (huile, rouge
à lèvre, colle…). Efficaces sur tous les textiles
lavables non traités. Respectent les matières.
S’appliquent directement sur la tache avant le
lavage grâce à son bouchon applicateur.
Hauteur du flacon : 155 mm.

DÉTACHANT
TACHES DE ROUILLE

DÉTACHANT
TACHES DE SANG

B10090T - Flacon de 100 mL

B10091T - Flacon de 100 mL

À PARTIR DE

3,42€HT
l'unité

DÉTACHANT
TACHES MAIGRES

DÉTACHANT
TACHES GRASSES

B10092T - Flacon de 100 mL

B10093T - Flacon de 100 mL

* Ne rentre pas dans le calcul du tableau des unités.
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DÉTACHANT POUDRE
OXYGÉNÉ

DÉTACHANT LIQUIDE
SANS JAVEL - ECOCERT

B10063T - Seau de 5 kg

B10060TCAR - Bidon de 5 L

Pour tout type de linge, même fragile.
Élimine toutes les taches colorées (fruits,
café, vin, herbe…) et protéiques (sang,
graisse, œuf...). Idéal pour le linge blanc,
très performant. À utiliser durant le lavage
avec la lessive.
Dosage : 5 à 10 g/kg de linge sec.

Pour tout type de linge même fragile. Élimine
toutes les taches colorées (jus de fruits, café,
vin…) et protéiques (sang, graisse, œuf...).
À utiliser en complément de la lessive. Sans
javel, à base d’eau oxygénée. Sans parfum.
Dosage : 20 mL/kg de linge sec, en machine.

RENFORÇANT & AMIDON
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RENFORÇANT
DÉGRAISSANT LIQUIDE
B10007TCAR - Bidon de 5L
Mouillant dégraissant pour taches grasses
tenaces, alimentaires et mécaniques
(huile, beurre, graisse, sauce, camboui).
S’utilise en complément de la lessive.
Dosage : de 2 à 5 g/kg de linge sec.

Redonne
e
de la tenu
aux fibres

APPRÊT AMIDON LIQUIDE
B10016TCAR - Bidon de 5 L
Amidon synthétique pour tous textiles.
Leur donne plus de tenue afin qu’ils
retrouvent l’aspect du neuf.
Dosage : de 10 à 30  mL/kg de linge sec.

Livraison en 4 jours ouvrés maximum - Livraison offerte dès 9 articles commandés.
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EXEMPLE :

50 sacs Lessive Poudre Actif

+

TARIFS HT
2021

10 cartons Assouplissant Doux

=

60 articles : voir 4ème colonne de prix

1à8

9 à 35

36 à 59

60 à 119 120 à 239 + de 240

Prix en euros HT

Articles

TGAP/article**

B22222T

Lessive poudre Laverie

Sac 12 kg

18,74

18,74

17,85

16,48

15,83

15,03

+ 0,55

B22223T

Lessive Poudre Laverie Savon de Marseille

Sac 12 kg

18,74

18,74

17,85

16,48

15,83

15,03

+ 0,55

B10059T

Lessive Poudre Industrielle Super Activée

Sac 25 kg

47,45

47,45

45,06

41,92

39,76

38,40

+ 1,13

B10058T

Lessive Poudre Industrielle

Sac 25 kg

36,81

36,81

33,83

30,85

28,96

27,91

+ 1,13

B10010T

Lessive Poudre Actif

Sac 20 kg

26,42

26,42

25,14

23,21

22,28

21,14

+ 0,90

B10024T

Lessive Poudre Classic

Sac 20 kg

23,79

23,79

22,64

20,89

20,06

19,04

+ 0,90

B10022T

Lessive Poudre Lipo Blanc

Sac 20 kg

40,38

40,38

37,43

34,50

32,83

31,71

+ 0,90

B10041T

Lessive Poudre Ultra +

Sac 15 kg

52,57

52,57

48,90

44,69

42,74

41,33

+ 0,68

B10040T

Lessive Poudre Ecocert

Sac 10 kg

18,74

18,74

17,85

16,48

15,83

15,03

+ 0,55

LESSIVES LIQUIDES (P. 7-8)
3,13 l'unité

Q10023-F

Robinet pour Bag in Box

Le robinet

B10055T

Lessive Liquide Pro Bidon

Bidon 20 L

B10061TCUVE

Lessive Liquide Pro Cuve

Cuve de 1 000 L

B10087T

Lessive Liquide Expert Bag in Box

Bag in Box 20L

49,23

49,23

46,75

44,7

43,38

43,22

+ 0,45

B10072T

Lessive Liquide Expert Bidon

Bidon 20 L

49,23

49,23

46,75

44,7

43,38

43,22

+ 0,95

B10088T

Lessive Liquide Actif Bag in Box

Bag in Box 20L

37,90

37,90

35,98

34,08

33,38

32,45

+ 0,45

71,79

71,79

68,05

64,28

incluse

63,45

62,25

2 702,53

+ 0,95
+ 45,21

B10018TCAR

Lessive Liquide Actif Bidon

Carton de 4 x 5 L

37,90

37,90

35,98

34,08

33,38

32,45

+ 0,90

B10065T

Lessive Liquide Actif Bidon

Bidon 20 L

37,90

37,90

35,98

34,08

33,38

32,45

+ 0,90

B10018TCUVE

Lessive Liquide Actif Cuve

Cuve de 1 000 L

Lessive Liquide Ecocert Bag in Box

Bag in Box 20L

70,95

70,95

67,41

62,69

58,91

55,98

+ 0,45

B10089T

1 513,42

+ 45,21

B26298TCAR

Lessive Liquide Ecocert Bidon

Carton de 4 x 5 L

70,95

70,95

67,41

62,69

58,91

55,98

+ 0,90

B26299T

Lessive liquide Ecocert Bidon

Bidon 20 L

70,95

70,95

67,41

62,69

58,91

55,98

+ 0,90

B26291TV

Lessive liquide Ecocert Cuve

Cuve de 1 000 L

2 432,27

+ 45,21

DOSAGE AUTOMATIQUE (P. 9-10)

14

B10082T

Détachant/dégraissant Aqua N°1

Bidon 20 kg

94,27

94,27

89,55

85,07

80,83

77,09

+ 0,90

B10081T

Lessive non agressive Aqua N°2

Bidon 20 kg

94,27

94,27

89,55

85,07

80,83

77,09

+ 0,90

Easypro le n°1 du lavage de linge - Des experts à votre service au 05 63 62 61 91

1à8

9 à 35

36 à 59

60 à 119 120 à 239 + de 240

Prix en euros HT

Articles

TGAP/article**

DOSAGE AUTOMATIQUE (P. 9-10)
Bidon 20 kg

94,27

94,27

89,55

85,07

80,83

77,09

+ 0,90

Lessive Liquide Matière Active

Bidon 20 L

68,73

68,73

65,30

62,02

58,91

55,98

+ 0,90

B10069T

Lessive Liquide Alcaline

Bidon 20 L

74,21

74,21

70,50

66,98

63,63

60,45

+ 1,09

B10064T

Liquide de Blanchiment Blanchipro

Bidon 22,5L

91,44

91,44

86,80

82,52

78,40

74,42

+ 0,90

Lessive Tablettes - Doses 2 tablettes

6 boîtes de 20 doses

37,32

37,32

34,35

33,01

32,28

31,74

+ 0,24

B22221T

Lessive Poudre essentielle étuis 130 g

Carton de 100 étuis

37,65

37,65

34,76

33,59

32,61

31,64

+ 0,59

B22225T

Lessive Poudre Désinfectante étuis 130 g Carton de 100 étuis

43,17

43,17

40,53

38,87

36,57

35,00

+ 0,59

B10084T

Lessive poudre Ecocert doses 50 g

Carton 250 doses

88,00

88,00

83,60

79,42

76,36

72,43

+ 0,57

B10083T

Lessive liquide Ecocert doses 50 mL

Carton 250 doses

88,00

88,00

83,60

79,42

76,36

72,43

+ 0,57

B10085T

Assouplissant Ecocert doses 50 mL

Carton 250 doses

68,09

68,09

64,13

60,16

58,55

57,50

+ 0,57

B10076T

Assouplissant concentré dose 50 mL

Carton 250 doses

64,60

64,60

60,83

57,07

55,55

54,55

+ 0,57

B10079T

Oxy Détachant dose 40 g

Carton 250 doses

84,38

84,38

80,13

76,15

73,10

69,43

+ 0,45

B22002T

Lingette anti décoloration

Carton 500 étuis

149,56

149,56

142,08

134,97

129,57

123,09

+ 0,09

B22001T

Lessive en feuille hydrosoluble

Carton 500 étuis

175,45

175,45

166,68

158,34

152,01

144,40

+ 0,20

B10080T

Liquide protecteur de fibres Aqua N°3

B10067T

DOSES (P. 10-11)
B10029TCAR

ASSOUPLISSANT (P. 12)
B10074TCAR

Assouplissant Micro-capsulé Azur

Carton de 6 x 2 L

16,07

16,07

15,29

13,48

13,20

12,95

+ 0,55

B10075TCAR

Assouplissant Micro-capsulé Poudré

Carton de 6 x 2 L

16,07

16,07

15,29

13,48

13,20

12,95

+ 0,55

Bidon de 20 L

30,60

30,60

29,08

27,63

26,24

24,93

+ 0,90

Assouplissant Micro-capsulé concentré

B10096T
B10051TCAR

Assouplissant Désinfectant

Carton de 4 x 5 L

60,82

60,82

58,19

53,74

49,50

47,01

+ 0,90

B10097TCAR

Assouplissant Ecocert

Carton de 4 x 5 L

37,92

37,92

35,40

32,89

31,26

30,19

+ 0,90

B10050TCAR

Assouplissant Doux

Carton de 4 x 5 L

21,30

21,30

20,24

19,23

18,26

17,35

+ 0,90

B10068T

Assouplissant Doux

Bidon de 20 L

21,30

21,30

20,24

19,23

18,26

17,35

+ 0,90

ADDITIFS (P. 9)
B10090T

Détachant taches de rouille 100 mL***

Flacon de 100 mL

3,42 l'unité

incluse

B10091T

Détachant taches de sang 100 mL***

Flacon de 100 mL

3,42 l'unité

incluse

B10092T

Détachant taches maigres 100 mL***

Flacon de 100 mL

3,42 l'unité

incluse

B10093T

Détachant taches grasses 100 mL***

Flacon de 100 mL

3,42 l'unité

incluse

B10063T

Détachant Poudre Oxygéné

Seau 5 kg

16,87

16,87

16,04

14,91

13,17

12,53

+ 0,22

B10060TCAR

Détachant Liquide Sans Javel Ecocert

Carton de 4 x 5 L

74,87

74,87

71,20

67,52

64,10

60,83

+ 0,90

B10007TCAR

Renforçant Liquide

Carton de 4 x 5 L

68,35

68,35

65,53

62,69

60,79

59,70

+ 0,90

B10016TCAR

Apprêt Amidon Liquide

Carton de 4 x 5 L

76,01

76,01

72,23

67,17

62,69

59,55

+ 0,90

**

FRAIS DE LIVRAISON
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Taxe Générale sur les Activités Polluantes.

Prix fixe. Ne rentre pas dans le calcul du tableau des articles.

De 1 à 8 articles achetés : forfait frais de port à 13,93€HT.
Dès 9 articles achetés : LIVRAISON GRATUITE.
Conditions particulières de livraison pour la Corse, les Dom Tom et l’étranger : nous consulter.

N’hésitez pas à stocker, afin de profiter de nos meilleurs prix !

Sachez que nos emballages en plastique sont totalement étanches et permettent une conservation de plus d'un an, sans perte
de qualité.

Livraison en 4 jours ouvrés maximum - Livraison offerte dès 9 articles commandés.
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"Le déchet le plus facile à éliminer est
celui que l'on n'a pas encore produit"
Découvrez le Bag in Box :
l'emballage écologique qui révolutionne le monde de la lessive.

TÉlÉPHOne

+33 (0)5 63 62 61 91
Fax +33 (0)5 63 62 70 34
16

inTeRneT

www.easypro.fr

COuRRieR

Easypro
BP 70539
81107 CASTRES CEDEX

Easypro le n°1 du lavage de linge - Des experts à votre service au 05 63 62 61 91

