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Meeggaammini est une ligne complète de 
distributeurs professionnels destinés 
aux locaux sanitaires, fonctionnelle
et innovatrice caractérisée par un 
design minimaliste et eco durable.

Grâce à ses formes de design, la 
gamme Megamini se fond avec
élégance dans tous les 
environnements.
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NOUS ASPIRONS À
LA PERFECTION



Revolver est un système pour papier toilette 
révolutionnaire idéal pour autonomie et 
fonctionnalité sans gaspillage. 

Un distributeur “Patent Pending” étudié 
pour garantir plus de 300 m d’autonomie 
égale à celle d’un maxi jumbo. 
Le système incorpore 3 rouleaux de papier 
toilette doux autour d’un tambour central, 
lequel permet le remplacement par gravité 
du rouleau terminé.

Le papier hygiénique Magnum 100 respecte la 
technologie FLUTECH®, l’innovante formule qui
permet à tous les papiers hygiéniques Celtex 
en pure ouate de se déliter en 9 secondes, 
garantissant ainsi une utilisation sereine 
des tuyaux d’évacuation sans dangers de 
bouchons.

LE DERNIER ÉCOSISTÈME 
FONCTIONNEMENT 
PAR GRAVITÉ

pure ouate gaufrage satin

2 plis

diamètre 13,3 cm

hauteur rouleau 9,2 cm

longueur rouleau 100 m

rouleaux par colis 27

palettisation 48

CELTEX MAGNUM 100
cod. 20100

MEGAMINI

REVOLVER

cod. 92820
ABS blanc
315x375x115 mm

cod. 92800
ABS noir
315x375x115 mm

JUSQQQU’ÀÀÀ 33000 mm
D’AUUTTOOONNOOMIEEE

FONCCCTIIONNNEEMMEENT
PAR GGRRRAVAVIITÉÉ

ZÉROOO
GASPPILLLLAAGGE

* Délitation en 9 secondes
** Testé dérmatologiquement

EU Ecolabel: IT/004/010

*

**



Bis est le nouveau distributeur pour papier 
hygiénique compact qui offre jusqu’à 200 mètres 
d’autonomie.

Au design et dimensions prévues pour un local 
sanitaire de fréquentation moyenne, le système 
accueille 2 rouleaux de papier hygiénique doux 
en pure ouate de cellulose Magnum 100.

Grâce à l’autonomie garantie par le système 
à double rouleau Bis, on réduit le risque 
de bouchons provoqués par l’utilisation 
inappropriée de mouchoirs ou de lingettes 
nettoyantes, qui jetées dans les toilettes  
provoquent des désagréments.

LE NOUVEAU SYSTÈME POUR PAPIER 
TOILETTE DOUBLE ROULEAU

MEGAMINI

BIS

cod. 92890  
ABS blanc
285x205x150 mm

cod. 92870
ABS noir
285x205x150 mm

JUSQQQU’ÀÀÀ 22000 mm
D’AUUTTOOONNOOMIEEE

AUTOOONOOOMMIIE NO PPAANNNICC

pure ouate gaufrage satin

2 plis

diamètre 13,3 cm

hauteur rouleau 9,2 cm

longueur rouleau 100 m

rouleaux par colis 27

palettisation 48

CELTEX MAGNUM 100
cod. 20100

* Délitation en 9 secondes
** Testé dérmatologiquement

EU Ecolabel: IT/004/010

*

**



MEGAMINI

MIDI ONE

De forme compacte, Midi-One contient un 
rouleau de papier hygiénique Core Free 
positionné verticalement pour optimiser 
l’utilisation du papier et éviter les blocages.

L’absence de mandrin en carton contribue à 
réduire les incidences sur l’environnement.

Jusqu’à 150 mètres de papier hygiénique 
doux en pure ouate de cellulose naturellement 
FLUTECH®. La distribution feuille à feuille 
réduit la consommation de papier en 
permettant à l’utilisateur de mieux doser 
facilement le papier à utiliser.

Idéal spécifiquement pour garantir une hygiène 
maximale pour les zones sanitaires de faible 
fréquentation. Slim-One est la solution pour les
zones sanitaires de petite dimension.

Le papier hygiénique,protégé à l’intérieur des 
distributeurs, évite les contaminations croisées 
entre consommateurs.

La distribution feuille à feuille empêche de tirer 
exagérément sur le rouleau de papier et garantit 
ainsi une consommation adéquate du produit.

LE DISTRIBUTEUR À DÉVIDAGE 
CENTRAL POUR PAPIER HYGIÉNIQUE 
ROULEAUX MIDI

LE PLUS PETIT DISTRIBUTEUR  
À PAPIER HYGIÉNIQUE DOMESTIQUE  
À DÉVIDAGE CENTRAL 

CELLLTEEEXX CCORRE E FRREEE 9000 cod. 29150

CELLTTEXXX CCORRE FFRREE 3300 cod. 29050

AFFLLLUEEENNCCE 
MOYYEENNNE

SANSSS
MANNDDRRRINN

SANSSS
MANNDDRRRINN

HYGIIÈÈNNNE
MAXXIIMAAALLEE

HYGIIÈÈNNE
MAXXIIMAAALLEE

MEGAMINI

SLIM-ONE

papier hygiénique  
sans mandrin, en 
pure ouate

2 plis

diamètre 16 cm

papier hygiénique  
sans mandrin en pure 
ouate de cellulose

2 plis

diamètre 10,5 cm

coupon 17 cm

hauteur rouleau 12 cm

longueur rouleau 150 m

coupon 17 cm

hauteur rouleau 12 cm

lungueur rouleau 50 m

cod.92730 
ABS blanc
120x270x105 mm

cod. 92720 
ABS blanc
285x205x150 mm

cod.92710 
ABS noir
120x270x105 mm

cod. 92700 
ABS noir
285x205x150 mm

AFFLLLUEEENNCCE 
MOYYEENNNE

*

*



Le nouveau distributeur Formatic permet un 
essuyage parfait des mains avec seulement 2 
feuilles de papier de 23 cm de longueur.

Grâce à sa capacité d’offrir jusqu’à 1 300 
essuie mains, est particulièrement indiqué 
pour lles locaux à haute fréquentation.

Le dernier développement garantit une 
meilleure fiabilité grâce à une traction encore 
plus fluide, un remplacement du rouleau 
plus rapide et une réduction des coûts de 
maintenance.

LE SYSTÈME D’ESSUYAGE
POUR LES MAINS

AFFLLLUEEENNCE 
MOYYEENNNNEE

DISTTRRIBBBUUTTIONNN
FEUIILLLEEE ÀÀ FEUUILLLE

HYGIIÈÈNEEE
MAXXIMAAALLE

MEGAMINI

NEW FORMATIC

Se laver fréquement les mains est important, surtout hors de 
son foyer. Le système Megamini Foam distribue 2 250 doses de 
savon en mousse, réduisant ainsi la consommation par rapport 
aux détergents traditionnels liquides.

Disponible en version Ecolabel avec une nouvelle formule 
comprenant des antimicrobiens naturels, conforme au protocole 
HACCP, Megamini Foam répond à toutes les exigences des 
espaces sanitaires et cuisines, avec une réduction des coûts de 
maintenance.

La recharge de 900 ml avec doseur de mousse intégré garantit 
une hygiène maximale et évite les contaminations croisées.

LE SISTÈME ADAPTÉ POUR 
L’HYGIÈNE DES MAINS

MEGAMINI FOAM

SAVON

cod. 92520  
ABS blanc
118x250x113 mm

cod. 92690
ABS blanc
313x350x220 mm

cod. 41995 
Essuie-mains en 
pure ouate de

cellulose

3 plis

100 m

cod. 41913 
Essuie-mains 
en pure ouate de

cellulose

2 plis

130 m 

cod. 41930 
Essuie-mains 
en pure ouate de

cellulose

2 plis

280 m  

cod. 41915 
Essuie-mains 

E-Tissue 

2 plis

150 m 

cod. 92500
ABS noir
118x250x113 mm

cod. 92670
ABS noir
313x350x220 mm

cod. 88090
Hy Foam 900 ml

cod. 88100
Microbar Foam 900 ml

EU Ecolabel: IT/030/001
** Testé dérmatologiquement

*** Système antimicrobien

*** ****



CELTEX FRANCE EURL
18, Rue Pierre Marie Fâché 
52410 Chamouilley, France

Tel. +33 25 04 91 56 
celtexfrance@celtex.it 
www.industrieceltex.com 

« Nous pensons qu’aucun modèle de  
business aujourd’hui ne peut ignorer 
les valeurs de l’économie bleue pour 
garantir une gestion correcte de 
l’environnement et des ressources. 
Industrie Celtex s’inspire pour cela de 
l’équilibre parfait des écosystèmes 
naturels, où rien n’est gaspillé et
où tout est réutilisé dans un process
circulaire qui retransforme les rebuts 
d’un cycle de production en matière 
pour un autre »

Andrea Bernacchi
Président et CEO de Industrie Celtex

Cette brochure est imprimée 
sur papier certifié FSC®.


