
ANNEXE 1 LA COMMANDE DE PRODUITS D'HYGIÈNE DES MAINS ET DE NETTOYAGE PAR 

LES FABRIQUES D ’ÉGLISE 

 

Comme indiqué dans le protocole, l'unité pastorale / l'équipe paroissiale se concerte avec la fabrique 

d’église pour l'achat des produits d'hygiène et de nettoyage nécessaires. Selon la loi, ces coûts seront 

pris en charge par la fabrique d'église. 

Avec la reprise des services liturgiques publics, il y aura une forte demande d'équipements de 

protection individuelle et de matériel pour nettoyer ou désinfecter correctement les lieu de culte. La 

demande d'équipements de protection individuelle est déjà très élevée sur le marché. Les fabriques 

de l'église peuvent entre autre contacter, le fournisseur de produits d'hygiène des mains et de 

nettoyage du Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique Globalnet. 

Pour le nettoyage il faut essentiellement prévoir du nettoyant (et pas du désinfectant) car les 

molécules du virus se détruisent avec le détergent normal. 

Pour les surfaces (de contact) un spray désinfectant est conseillé pour désinfecter rapidement. 

Ci-dessous vous trouvez les liens pour obtenir les fiches produits du fournisseur du SeGEC :  

Fonction Article Description 
Prix au 28 
mai 2020 

Nettoyant journalier multi-surface 517575 
EcoDeal Ultra Interior - nettoyant journalier multi-
surface - 5l - parfum fleuri € 7,85 

Nettoyant journalier sol 519076 
EcoDeal Ultra Floor - détergent sol - journalier - 5l - 
parfum fruité € 7,85 

Détartrant journalier sanitaire 623072 
EcoDeal Ultra Sanitary - détartrant journalier sanitaire 
- 5l - parfum pin € 7,85 

Gel hydroalcoolique en flacon 500 
ml 666515 

SP GlobalCare Hydrohands:  gel désinfectant pour les 
mains - 500 ml € 6,00 

Gel hydroalcoolique en 5 lt 666522 
SP GlobalCare Hydrohands:  gel désinfectant pour les 
mains - 5 lt € 27,20 

Distributeur de gel mural 660649 
Cleanline gel : distributeur mural gel - 700 ml ; spécial 
collectivité € 12,16 

Masque jetable 815703 
SP Masques chirurgicaux jetables- 3 plis - bleu - 50 
pièces € 47,50 

Savon mains petit conditionnement 641819 Everyday Soap 500 ml. Bouchon à visser. € 0,73 

Essuie-mains 670309 
Econatural : essuie-main - recyclé - Z - 2 plis - 15 x 200 
f. - 24 x 22,5 cm € 15,08 

Distributeur Essuies-mains 670127 
Identity dispenser hand towel - blanc - pour Z/M - 
avec adaptateur € 7,13 

Savon mains vrac pour distributeur 641848 
GC LAVAMANI SENSATION/5LT - savon à mains hypo-
allergénique € 15,37 

Distributeur savon 660657 
Econatural : dispenser de savon liq. rechargeable - 
sans cartouche - noir – alpe € 7,13 



Nettoyant/desinfectant pour sols 564001 Mikro-quat extra : désinfectant - 5 lt - 4116B € 42,90 

    

Spray désinfectant surface prêt à 
l'emploi 666517 

SP GlobalCare Hydrosurfaces: désinfectant toutes 
surfaces - spray 1 lt € 8,00 

Mouchoir facial 643723 
Econatural facial tissue : 100 feuilles - boite 
distributrice - 100 pc € 0,58 

Papier toilette traditionnel 629286 
Eco : papier toilette - recyclé - 2 plis - blanc - 48 roul. x 
200 f. - 22 m € 8,47 

Lavette jaune 572454 
MT10 : lavette microfibre - jaune - 40 x 40cm - 
330gr/m² € 1,10 

Lavette Rouge 572455 
MT10 : lavette microfibre - rose - 40 x 40cm - 
330gr/m² € 1,10 

Lavette Bleue 572453 
MT10 : lavette microfibre - bleu - 40 x 40cm - 
330gr/m² € 1,10 

Essuie-tout 566532 
Econatural maxi : essuie-tout recyclé - 2 plis - 150 
feuilles - 44gr/m² -12x2rl € 16,94 

Liquide vaiselle 560546 
Netty détergent : liquide vaisselle à la main - sans 
parfum - 1l € 0,79 

Serviette de table  566305 
Neutral : serviettes de table- blanc- 1pl.- 32,5 x 
32,5cm- 4000pc (8 X 500) € 18,67 

 

- Contact / accompagnement pour vos premières commandes: Geoffrey.rasson@globalnet.be 
- Communication lors de vos commandes: merci de mentionner "Accord Conférence Episcopale –  

               Global Net - Geoffrey Rasson" 

- Support téléphonique Geoffrey Rasson : 069/34.37.39 

- Livraison gratuite dès 200 eur d'achat 

 

 

 

 

  

 


