
Système 
ADOC

Le concept de 
la juste dose !



Dilution  
       automatique

Signalétique 
optimisée

Protocoles  
  simplifiés

Chimie  
verrouillée
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DILUTION
Une dose de 20 ml pour un bac 
de 30 l d’eau chaude

PRODUIT
ADOC PLONGE DESINFECTANTMATERIEL RECOMMANDE

Brosse alimentaire

Lavage et désinfectionde la vaisselle  à la main

TEMPS DE CONTACT5 minutes minimum (pour une action bactéricide)PROTECTION DE LAPERSONNE
Gants obligatoiresRESPONSABLE

PRECAUTIONSEviter le contact avec les yeux

EMARGEMENT

2  Laisser tremper la  vaisselle quelques minutes

4  Brosser si néces-saire 5  Rincer à l’eau chaude 6  Laisser sécher par égouttage

1  Tourner et pousser le bouton pour délivrer 
la dose

Plan d’hygiène

3  Laisser agir 5  minutes minimum (action bactéricide)

3  Fermer le  

pulvérisateur  

4  Pulvériser le produit 

sur une lavette

RESPONSABLE

DILUTION

Une dose (réglée à 5 ml) pour  

un vaporisateur de 750 ml

PRODUIT

ADOC  
DESINFECTANT

Nettoyage et désinfection

   des surfaces 

EMARGEMENT

1  Positionner le 

pulvérisateur sous le  

distributeur ADOC

2  Tourner et pousser 

sur le bouton pour 

délivrer la dose   

TEMPS DE CONTACT

Bactéricidie : 5 minutes 

Levuricidie : 15 minutes

Virucidie : 30 minutes

PROTECTION DE LA 

PERSONNE

Gants recommandés

PRECONISATIONS 

Plier la lavette en quatre pour utiliser chaque face.

Travailler du plus propre vers le plus sale.

PRECAUTIONS 
Eviter les projections oculaires et le contact avec l’épiderme.

Ne pas mélanger avec d’autres produits.

MATERIEL RECOMMANDE

Distributeur ADOC vapo  

Ecomix  
 

Plan d’hygiène

5  Essuyer la surface 

avec la lavette

6  Laisser agir 5  

minutes minimum 

(action bactéricide)

7  Rincer les surfaces 

pouvant entrer en 

contact alimentaire

4  Pulvériser le produit 
sur la lavette

5  Etaler sur les surfaces 
(action mécanique)

7  Frotter  (action mécanique)

TEMPS DE CONTACT5 minutes minimum 
(pour une action bactéricide)FREQUENCE D’UTILISATION

Tous les jours pour lavabos, 

WC, douches et sols.
Toutes les semaines pour 

murs, portes…
PROTECTION DE LA  

PERSONNE
Gants recommandés

RESPONSABLE

DILUTION
Calibrage réglé à 1,5%

PRODUIT
ADOC SANITAIRESMATERIEL RECOMMANDE

Distributeur ADOC vapo Ecomix

2 lavettes rouges (lavage/rinçage) 

Nettoyage et désinfection
     des sanitaires

EMARGEMENT

1  Positionner le pulvérisateur sous le  
distributeur ADOC

2  Appuyer sur le bou-
ton, le produit est dilué  

automatiquement

3  Fermer le  pulvérisateur  

8   Changer de lavette 
pour rincer et essuyer 

les surfaces chromées  

PRECONISATIONS 
Plier la lavette en quatre pour utiliser chaque face.

Travailler du plus propre vers le plus sale.

PRECAUTIONSEviter les projections oculaires et le contact avec l’épiderme. 

  

6  Laisser agir 5  minutes minimum 
(action bactéricide)

Plan d’hygiène



   Poche    
hermétique

Version ECOSHOT : non raccordé à l’eau Réf. 771049
Version ECOMIX : à raccorder à l’arrivée d’eau Réf. 771058

     ADOC Vapo
Ce distributeur possède une étagère intégrée réglable,  
qui permet de maintenir le corps du vaporisateur  
bien en place pendant que la dose préréglée de produit 
concentré se libère.

Il n’y a aucun débordement de produit puisque la dose 
tombe directement dans le vaporisateur.

Le système ADOC Vapo permet à de nombreux  
utilisateurs de disposer de vaporisateurs prêts à l’emploi, 
tout en maîtrisant les coûts.

 Hauteur réglable : adaptée à 
     tous types de vaporisateurs

 Economique : 
     la “juste dose” dans le vaporisateur

 Travail net et propre : 
     ni coulure, ni salissure

 Concentration constante du produit 
     prêt à l’emploi

J’ai trouvé la solution, j’ai installé mon système 

ADOC Vapo dans chaque bâtiment, ainsi mon 

produit est toujours disponible. 

C’est un système fiable et pratique, plus besoin 

de «gros bras» pour porter des bidons lourds, 

aujourd’hui je travaille différemment.

Michelle - Responsable propreté  
dans une collectivité Reso a tout prévu,  

et me fournit des  
pulvérisateurs sérigraphiés

Cartouches de 
produit hautement 
concentré pour 
vaporisateurs  
prêts à l’emploi1 dose pour -750 m
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réglable  
de la  
tablette



Ce système dispose d’une rallonge réglable qui permet à la dose de 
produit concentré de couler directement dans un seau posé à terre, 
alors que le distributeur est fixé au mur à hauteur d’homme.

Le service est aisé et rapide, car une simple pression suffit  
à libérer la dose correspondant à un seau de 8 litres d’eau.  
L’époque du transport de gros bidons est révolue !

 Consommation maîtrisée : 
     une simple pression suffit

 Peu de manutention : 
      aucun effort supplémentaire

 Permet également  
     le remplissage 
     d’une autolaveuse

Depuis que nous avons installé ADOC Seau dans 

notre maison de retraite, nous disposons d’une garan-

tie de sécurité supplémentaire pour nos résidents, 

mais aussi pour notre personnel, car les cartouches 

de produit sont installées dans des appareils fermés 

à clé. Ce système de dosage sûr et précis m’a permis 

de maîtriser les consommations de produit : grâce 

au système de temporisation, plus de consommation 

abusive.
Anne-Marie - Directrice d’une maison de retraite

Mon astuce  : en verrouillant 
mes produits, j’ai  
verrouillé mes budgets !

1 dose pour 8 litr
es 
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Hauteur  
réglable  

Niveau  
visualisable

     ADOC Seau

Version ECOSHOT : non raccordé à l’eau Réf. 771050
Version ECOMIX : à raccorder à l’arrivée d’eau Réf. 771057

Cet appareil permet d’obtenir  
1360 litres de produit de  
nettoyage pour le sol prêt à l’emploi.



Ce distributeur de liquide vaisselle manuelle  
Ultra Concentré pour bac à plonge est muni  
d’un bec doseur robuste qui libère directement 
le produit dans le bac. Il ne nécessite donc plus 
aucune manipulation de produit.

Le système ADOC Plonge est un appareil  
très robuste qui fonctionne mécaniquement,  
sa conception ergonomique est parfaitement  
adaptée à l’utilisation en cuisine.

 Utilisation nette et propre, 
     sans aucune manipulation : 
     finies les coulures et les salissures !

 Emplacement stratégique : 
     directement au-dessus de l’évier

 Fonctionnement mécanique : 
     système robuste et fiable, 
     sans électricité ni branchement d’eau

Cette petite  
cartouche  
de 1,7 litres,  
peu encombrante,  
fournit 2 550 litres  
de produit prêt  
à l’emploi !

1 dose pour 30 litr
es 
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La dose est optimisée pour notre lavage,  

grâce à la pré-programmation du système  

ADOC Plonge. Etant donné, que le liquide  

est sous cartouche, nous n’effectuons plus de 

transvasements, donc il n’existe aucun risque de 

contamination bactérienne.  

Enfin, le produit est concentré, c’est pourquoi  

je gagne en surface de stockage !

Jean - Chef de cuisine dans une cantine scolaire

Mon astuce : j’utilise une 
rallonge qui me permet de 
pivoter entre deux éviers !

     ADOC Plonge

Existe uniquement en 
Version ECOSHOT : non raccordé à l’eau Réf. 771048



     ADOC Multi

Autonomes, ils ne néces-
sitent pas d’être raccordés 
à l’eau courante. Distribu-
teurs idéaux pour les envi-
ronnements où la pression 
de l’eau est variable.

Pour une utilisation avec 
des flacons vaporisateurs, 
des seaux, des éviers et 
divers conteneurs de net-
toyage.

Grâce à la précision de ses 
dosages, ECOSHOT est le 
système de distribution 
recommandé pour la désin-
fection.

Appareils à raccorder à l’arrivée d’eau, avec mélangeur 
intégré.

Conçus pour les applications à débits faibles et élevés, 
ces distributeurs se branchent sur le réseau d’eau pu-
blic et diluent une proportion déterminée de produit 
chimique concentré dans une solution prête à l’emploi.

Ils peuvent être couplés entre eux grâce à des tuyaux 
de raccord :

ADOC TUYAU  
DE RACCORD  
COURT X10 
Réf. 773518 

ADOC TUYAU  
DE RACCORD LONG 
Réf. 773219 

Si vous avez l’exigence de sécuriser votre 
chimie en la mettant sous clef, mais que 
vous souhaitez également gagner de la 
place sur votre installation, 2 nouvelles 
solutions sont proposées : 

NOUVEAU

DISTRIBUTEUR  
ADOC MULTI 2 :   

1 SEAU ET 1 VAPO
Réf. 773515

DISTRIBUTEUR  
ADOC MULTI 5 : 
4 VAPO 1 SEAU

Réf. 773516

Attention, ces 
distributeurs sont 
commercialisés 
sans les boîtiers,  
qui sont à  
commander  
séparément.
ADOC BOITIER
Réf. 773517

   ADOC 
Ecoshot

   ADOC  
Ecomix



     ADOC Multi

Une large gamme de solutions

Des outils pour vous accompagner   

L’éco-cartouche,  
un emballage écologique

Le système de produits concentrés 
ADOC permet de réduire  
les consommations de produits et 
éviter les surdosages,  
première étape essentielle à la 
préservation de l’environnement.
Les éco-cartouches, souples et 
recyclables, permettent de limiter  
le rejet des emballages.

ADOC PLONGE
Liquide vaisselle manuelle.  
Ultra Concentré. Parfum citron.
Réf. 771051 > Eco-cartouche de 1,7 l

ADOC PLONGE DÉSINFECTANTE*
Nettoyant désinfectant Haute
Concentration pour vaisselle manuelle.
Réf. 771052 > Eco-cartouche de 1,7 l

ADOC DÉGRAISSANT
DÉSINFECTANT BACTALIM SUPER
Nettoyant dégraissant désinfectant
puissant des surfaces alimentaires.
Réf. 771080 > Eco-cartouche de 1,7 l

ADOC SANITAIRES EN 1276
Nettoyant détartrant désinfectant
surodorant Haute Concentration.
Bactéricide.
Parfum pamplemousse.
Réf. 771053 > Eco-cartouche de 1,7 

ADOC SOLS
Détergent neutre haute concentration
surodorant pour l’entretien des sols
protégés ou non par une émulsion
autolustrante. Parfum marine.
Réf. 771054 > Eco-cartouche de 1,7 l

ADOC VITRES & SURFACES
Nettoyant Haute Concentration
pour vitres et surfaces.
Réf. 771055 > Eco-cartouche de 1,7 l
 
ADOC DÉSINFECTANT*
Détergent désinfectant  
puissant.  
Haute Concentration.  
Bactéricide, levuricide  
et virucide.
Réf. 771056 > Eco-cartouche de 1,7 l 
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* Produits conformes à la Directive Biocide 98/8/CE.Utilisez les biocides avec précaution.  
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

RESO vous fournit des plans  
d’hygiène adaptés pour une  
utilisation optimale des produits.

Un autocollant ROND à apposer sur le  
boîtier qui enferme la poche . 

Un autocollant RECTANGLE  
à apposer pour rappel du produit 

sous la molette d’utilisation, avec 
la même dénomination et  

couleur que sur le boîtier.

EN 1276
EN 13697
EN 1650

EN 1276
EN 13697
EN 1650
EN 14476

EN 1276
EN 13697
EN 1650

DILUTION
Une dose de 20 ml pour un bac 
de 30 l d’eau chaude

PRODUIT
ADOC PLONGE DESINFECTANTMATERIEL RECOMMANDE

Brosse alimentaire

Lavage et désinfectionde la vaisselle  à la main

TEMPS DE CONTACT5 minutes minimum (pour une action bactéricide)PROTECTION DE LAPERSONNE
Gants obligatoiresRESPONSABLE

PRECAUTIONSEviter le contact avec les yeux

EMARGEMENT

2  Laisser tremper la  vaisselle quelques minutes

4  Brosser si néces-saire 5  Rincer à l’eau chaude 6  Laisser sécher par égouttage

1  Tourner et pousser le bouton pour délivrer 
la dose

Plan d’hygiène

3  Laisser agir 5  minutes minimum (action bactéricide)

3  Fermer le  

pulvérisateur  

4  Pulvériser le produit 

sur une lavette

RESPONSABLE

DILUTION

Une dose (réglée à 5 ml) pour  

un vaporisateur de 750 ml

PRODUIT

ADOC  
DESINFECTANT

Nettoyage et désinfection

   des surfaces 

EMARGEMENT

1  Positionner le 

pulvérisateur sous le  

distributeur ADOC

2  Tourner et pousser 

sur le bouton pour 

délivrer la dose   

TEMPS DE CONTACT

Bactéricidie : 5 minutes 

Levuricidie : 15 minutes

Virucidie : 30 minutes

PROTECTION DE LA 

PERSONNE

Gants recommandés

PRECONISATIONS 

Plier la lavette en quatre pour utiliser chaque face.

Travailler du plus propre vers le plus sale.

PRECAUTIONS 
Eviter les projections oculaires et le contact avec l’épiderme.

Ne pas mélanger avec d’autres produits.

MATERIEL RECOMMANDE

Distributeur ADOC vapo  

Ecomix  
 

Plan d’hygiène

5  Essuyer la surface 

avec la lavette

6  Laisser agir 5  

minutes minimum 

(action bactéricide)

7  Rincer les surfaces 

pouvant entrer en 

contact alimentaire

4  Pulvériser le produit 
sur la lavette

5  Etaler sur les surfaces 
(action mécanique)

7  Frotter  (action mécanique)

TEMPS DE CONTACT5 minutes minimum 
(pour une action bactéricide)FREQUENCE D’UTILISATION

Tous les jours pour lavabos, 

WC, douches et sols.
Toutes les semaines pour 

murs, portes…
PROTECTION DE LA  

PERSONNE
Gants recommandés

RESPONSABLE

DILUTION
Calibrage réglé à 1,5%

PRODUIT
ADOC SANITAIRESMATERIEL RECOMMANDE

Distributeur ADOC vapo Ecomix

2 lavettes rouges (lavage/rinçage) 

Nettoyage et désinfection
     des sanitaires

EMARGEMENT

1  Positionner le pulvérisateur sous le  
distributeur ADOC

2  Appuyer sur le bou-
ton, le produit est dilué  

automatiquement

3  Fermer le  pulvérisateur  

8   Changer de lavette 
pour rincer et essuyer 

les surfaces chromées  

PRECONISATIONS 
Plier la lavette en quatre pour utiliser chaque face.

Travailler du plus propre vers le plus sale.

PRECAUTIONSEviter les projections oculaires et le contact avec l’épiderme. 

  

6  Laisser agir 5  minutes minimum 
(action bactéricide)

Plan d’hygiène



ADOC, une palette de produits Haute Concentration

ADOC PLONGE 
ECOSHOT 

Réf. 771048

ADOC VAPO
ECOSHOT 

Réf. 771049

ADOC VAPO
ECOMIX 

Réf. 771058

ADOC SEAU
ECOSHOT 

Réf. 771050

ADOC SEAU
ECOMIX 

Réf. 771057

ADOC MULTI 2
1 VAPO & 1 SEAU   

Réf. 773515 

ADOC MULTI 5
4 VAPO & 1 SEAU 

Réf. 773516 
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1 dose  
de 20 ml 
pour un  
bac de  

30 L d’eau

2 doses de 
20 ml 

pour un  
bac de  

8 L d’eau

1 dose de  
10 ml 

pour un  
seau de  

8 L d’eau

Dilution  
à 0,12%

1 dose de  
40 ml 

pour un  
seau de  

8 L d’eau

Dilution  
à 0,50%

1 dose de  
10 ml 

pour un  
vapo de  
750 ml

Dilution  
à 1,33%

1 dose de  
10 ml 

pour un  
vapo de  
750 ml

Dilution  
à 1,33%

1 dose de  
7,5 à 15 ml 

pour un  
vapo de  
750 ml*

Dilution  
de 1  

à 2%*

1 dose de  
20 à 160 ml 

pour un  
seau de  

8 L d’eau*

Dilution  
de 0,25  
à 2%*

1 dose de  
20 à 80 ml 

pour un  
seau de  

8 L d’eau*

Dilution  
de 0,25  
à 1%*

Réf. 771069

Réf. 771027

Réf. 771068

Réf. 771067

1 dose de  
7,5 ml 
pour un  
vapo de  
750 ml

Dilution  
à 1%

www.groupe-reso.fr

ADOC PLONGE  
DESINFECTANTE
Réf. 771052 
Carton de 4  
Eco-cartouches de 1,7 L

ADOC SANITAIRES
Réf. 771053  
Carton de 4  
Eco-cartouches de 1,7 L

A RACCORDER À L’EAU

BOÎTIER INCLUS

ADOC SOLS
Réf. 771054  
Carton de 4  
Eco-cartouches de 1,7 L

ADOC VITRES  
& SURFACES
Réf. 771055 
Carton de 4  
Eco-cartouches de 1,7 L

ADOC DESINFECTANT
Réf. 771056  
Carton de 4  
Eco-cartouches de 1,7 L

ADOC DEGRAISSANT  
DESINFECTANT  
BACTALIM SUPER
Réf. 771080 
Carton de 4  
Eco-cartouches de 1,7 L

ADOC PLONGE
Réf. 771051  
Carton de 4  
Eco-cartouches de 1,7 L

*selon action souhaitée, se référer aux normes 


