
Guide des produits d’hygiène 
indispensables pour l’hôtellerie de plein air



Proximité et réactivité 
reso s’engage à vos côtés !
Tout au long du littoral, au cœur des stations de montagne, dans les  
campagnes, les équipes du Groupe RESO vous assurent un service  
de proximité sur les principales zones touristiques françaises.

Parce que nous connaissons les contraintes de la saisonnalité  
de votre métier, nous sommes toujours là, à vos côtés !  
La forte implication des équipes et une logistique parfaitement  
organisée permettent de répondre aux demandes de livraisons  
urgentes dans un délai maximum de 48h00.

reso s’engage Pour l’environnement ! 
Parce qu’il est indispensable de préserver la beauté de votre site,  
exigez des garanties quant à l’impact environnemental des produits 
d’hygiène utilisés ! 

RESO vous propose une gamme complète  
de produits éco-responsables : 

 RESOLuTiOnS, des produits porteurs d’un écolabel

  RESObiOTEch, des produits issus de la biotechnologie, sans étiquetage  
de risque, respectueux des utilisateurs et de l’environnement 

   de nombreuses solutions alternatives, des produits naturels,  
recyclables, limitant les consommations…

reso s’engage Pour oPtimiser 
votre budget hygiène !
En formant vos équipes à une meilleure utilisation des produits  
et à des techniques permettant de réduire les temps de travail,  
en réduisant le nombre de produits utilisés, en proposant  
des tarifs étudiés, RESO s’engage à optimiser le budget hygiène  
de votre établissement ! 



hygiène en cuisine

resobiotech 
bioPlonge  
à l’aloe vera 
nettoie, dégraisse et fait briller  
la vaisselle sans laisser de trace. 
Respecte la peau. Odeur douce 
et fraîche d’aloe vera.
réf. 771326 > Flacon de 750 ml 
réf. 771327 > bidon de 5 l

manulav 20
Liquide vaisselle manuelle concentré.
réf. 771116 > Flacon de 1 l 
réf. 771115 > bidon de 5 l 
réf. 771114 > bidon de 20 l

resolutions liQuide 
de lavage vaisselle 
en machine
Liquide dégraissant ultra-concentré  
pour eau dure et eau douce.  
Fait briller la vaisselle sans laisser  
de traces. évite les dépôts calcaires.
réf. 771253 > bidon de 14 kg

resolutions liQuide 
de rinÇage vaisselle 
en machine
Liquide de rinçage ultra-concentré  
pour eau dure et eau douce.
réf. 771254 > bidon de 5 l

activerre
Liquide de lavage chloré 
des verres en machine.
réf. 771107 > Flacon doseur de 1 l

resolutions  
dégraissant 
graisses cuites
Dégraissant surpuissant pour 
surfaces recouvertes de graisses 
cuites et carbonisées.
réf. 771259 > Pulvérisateur de 750 ml 
réf. 771258 > bidon de 5 l

resobiotech  
biodégraissant 
surFaces  
alimentaires
nettoie et dégraisse efficacement 
toutes les surfaces lavables. 
Application facile avec son 
pulvérisateur mousse. 
réf. 771325 > Pulvérisateur de 750 ml 
réf. 771328 > bidon de 5 l

bactalim
nettoyant, dégraissant et  
désinfectant de surfaces alimentaires 
bactéricide et levuricide.
réf. 771127 > bidon de 5 l 
réf. 771126 > bidon de 20 kg

bactalim Pae
nettoyant dégraissant désinfectant  
prêt à l’emploi pour surfaces  
et matériels alimentaires.
réf. 771245 > Pulvérisateur de 750 ml

éPonge grattante 
microFibre 2 Faces
une face grattante. une face 
absorbante. ne raye pas.
réf. 104449

torchon microFibre
Excellente absorption des liquides.  
idéal pour l’essuyage des verres.
réf. 104447

restauration en salle 

serviettes ouate blanche 
Format 30 X 30 cm.  
1 pli blanc.

réf. 100425 > colis de 5000 ex 

naPPes PaPier blanches
Large gamme de nappe au format,
en rouleau. 

réf. 000791 > Format 80 x 120 cm 

naPPes PaPier couleur 
En teintes vives ou pastels, en de nombreux
formats du 30 x 40 cm au 80 x 120 cm. 
Existe aussi en rouleaux.

bougies 
Pour une ambiance cosy  
et chaleureuse… RESO vous propose  
des bougies cylindriques, photophores…

PiQue-niQue

assiettes en Fibres  
végétales 
Diamètre 180 mm > carton de 500 ex  
Diamètre 230 mm > carton de 500 ex 
Existent également en carré. 

gobelet chaud et Froid 
en Fibres végétales 
Diamètre 84 mm > carton de 500 ex

verres en Pla 
Translucides, 25 cl, à base  
d’amidon de maïs et de cellulose.
biodégradable et compostable. 
réf. 103056 > par 1000 ex

bols à salade Pla
biodégradables et compostables. 
Excellente transparence et
résistance. conditionné par 6 x 45.
réf. 104347 > bol à salade 700 ml 
réf. 104348 > bol à salade 950 ml 
réf. 104349 > couvercle

couverts en bois 
Fourchette > carton de 2000 ex
couteau > carton de 2000 ex
cuillère > carton de 2000 ex
cuillère dessert > carton de 2500 ex

boite a PiZZa 
Par paquet de 100 ex. 
Existe en plusieurs dimensions. 
réf. 104433 > Dim. 40 x 40 x 3,5 cm

boîte wok jetable 
2,3 l. 
Polypropylène résistant à 130°c. 
Dimension : 24,3 x 20,4 x 11 cm. 
réf. 111880 > colis de 6 sachets

Paille a verre 
Pailles flexibles.
Paquets de 250 ex. 
Existe en noir, fluo, strié…

Film étirable 
réf. 771281  
> boîte distributrice 0,30 x 300 m

aluminium 
réf. 100724  
> boîte distributrice 0,33 X 200 m
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Côté cuisine
sols 

biodégraissant nettoyant 
sols Pour autolaveuse
nettoie et dégraisse efficacement  
tous les types de sols. élimine les 
mauvaises odeurs. brillance  
renforcée grâce aux cires végétales.
réf. 771318 > bidon de 5 l

tenor 2d 
nettoie et odorise les sols.  
Sans aucun rinçage.  
ph neutre. Agrumes. 
réf. 771024 > bidon de 5 L

starter kit 
Ensemble ergonomique et compact 
comprenant une base 4 roues,  
un seau 25 l, une presse,  
un support ultraspeed Pro  
et une mop microfibre.
réf. 100138

asPirateur Poussière 
Puissance 1300 w.  
Débit d’air 230m3/h. 
Filtre antibactérien. 
réf. 128884

manche réservoir 
contient 500 ml de produit.  
utilisé avec mop jetable,  
allège les coûts de blanchisserie. 
réf. 104451

moP à usage uniQue
Absorbante et très résistante  
à l’étirement.  
1 face velcro /1 face relief  
pour une action rapide et efficace.
réf. 128886  
> Sachet de 50 formats 12 x 44 cm

balai traPèZe avec 
bandes velcro
réf. 100931 > 40 cm

raclettes sol métal
Mousse rouge.
réf. 101687 > 75 cm 
réf. 101284 > Manche bois L 130 cm

surFaces

resobiotech 
bio-entretien des vitres 
et surFaces modernes
nettoie efficacement  
sans laisser de traces.
réf. 771320  
> Pulvérisateur mousse de 750 ml 
réf. 771329 > bidon de 5 l

resolutions  
multiusage
nettoie en profondeur  
sols et surfaces.
réf. 771159 > bidon de 5 l

tenor multi
Dégraissant multiusage très  
puissant destiné à éliminer par  
pulvérisation-essuyage toutes  
salissures organiques et minérales.
réf. 771210 > Pulvérisateur de 750 ml

tenor detach concentré
Produit détachant pour les moquettes, 
les tissus d’ameublement, les sols 
souples et le grès cérame. élimine  
les taches de graisses, huile,  
ketchup, traces d’aliments, rouille…
réf. 771239 > Pulvérisateur de 500 ml

tenor dissolv concentré 
Enlève le chewing-gum, la bougie  
et de nombreuses autres taches  
sur tapis, moquettes, sièges,  
vêtements, tissus, sols durs… 
réf. 771235  
> 3 flacons de 500 ml + 1 brosse

gants jetables latex 
non poudré.
réf. 101590 > Taille M 

gants jetables vinyle
non poudré.
réf. 101587 > Taille M

éPonge gommante
éponge à base de mélanine  
pour se débarrasser des taches  
tenaces sur les surfaces lisses.
réf. 104427 > Lot de 10

Facilita +
Lavettes microfibres non tissées  
130 g/m2. Assure une qualité  
de finition sans trace.
réf. 771183 > Jaune

linge

resolutions  
lessive Poudre  
extra-concentrée
Lessive très parfumée pour le lavage 
de tous types de linge dès 30°c.
hautement dégraissante et détachante.
réf. 771158 > Sac de 15 kg

resolutions  
tablettes
Tablettes concentrées pour  
tous types de linge. à base de  
tensio-actifs d’origine végétale.
réf. 771251  
> Seau de 110 tablettes de 20 g, soit 2,2 kg

resolutions  
lessive liQuide
Lessive ultra concentrée  
pour le lavage de tous types  
de fibres dès 30°c. 
réf. 771157 > bidon de 3 l

Fidji microcaPs
Assouplissant à microcapsules  
fraîcheur. Effet longue durée grâce  
à la libération progressive du parfum.
réf. 773443 > bidon de 3 l

atlantide select
Détachant avant lavage pour le linge. 
Efficace sur gras, encre, stylo,  
peinture, beurre, huile, chocolat,  
sauce, vin, thé, tomate, sang, urine, 
herbe, cirage, cambouis…
réf. 771716 > Vaporisateur 500 ml

Porte-sac delta
2 roues fixes AR - 2 roues 360°AV. 
Support avec fixation sac  
de 110/130 l. couvercle à pédale.  
Dim. L 64 x l 50 x h 99 cm.
réf. 101177 > couvercle blanc

cintres bois
bois galbé vernis.  
Longueur 43 cm.
réf. 100406 > Lot de 12

Pinces à linge
Plastique de couleur.
réf. 100405 > Sachet de 24



sanitaires

resobiotech  
biodétartrant 
désinFectant 
multisurFace sanitaire
nettoie et fait briller. Détartre 
efficacement et désinfecte.  
réf. 771322 > Pulvérisateur de 750 ml 
réf. 771330 > bidon de 5 l

resobiotech  
biogel wc désinFectant
Gel wc détartrant désinfectant
désodorisant. Sa formule gélifiée  
assure une action prolongée.
réf. 771323 > Flacon de 750 ml

resobiotech biotraitement 
des wc chimiQues
neutralise les mauvaises odeurs et 
dégrade les matières organiques.
colore l’eau du réservoir et parfume 
agréablement.  
Supprime les risques de brûlures 
liés à l’utilisation des produits  
conventionnels.
réf. 771313 > bidon de 1 l 

wc renov
Très efficace sur les incrustations
d’urine, les traces de calcaire  
et de rouille. Gel wc rénovateur.
réf. 771620 > Flacon de 1 l

uriwave grille
Filtres désodorisants pour urinoirs.
Produit écologique. Désodorise  
pendant 30 jours. Lot de 10.
réf. 001062 > Mangue 
réf. 001063 > Océan 
réf. 001195 > Pomme épicée

PaPier hygiéniQue 
maxi jumbo
2 plis blanc.  
Pure ouate blanche microgaufrée.
Pré-découpé. L 380 m.
réf. 771070 > colis de 6 rouleaux

distributeur 
maxi jumbo métal
réf. 771222 > Métal blanc

PaPier toilette easy Flush
Papier toilette double épaisseur  
à dissolution rapide. 
idéal pour éviter les engorgements  
dans les wc chimiques. 
Rouleaux de 300 feuilles. 
colis de 20 rouleaux. 
réf. 100574

abattant wc
Plastique polypropylène.  
Entraxe fixation 150 mm.
réf. 102339

rideau de douche
Textile blanc.
réf. 104126 > 120 x 200 cm 
réf. 104127 > 180 x 200 cm

barre extensible
Fixation par ventouse.
De 70 à 115 cm.
réf. 104128 

hygiène corPorelle

resolutions 
mousse lavante
Mousse lavante onctueuse  
avec agents hydratants.
réf. 771265 > 6 cartouches de 1 l

distributeur mousse 
novas 1000
AbS blanc. Large bouton poussoir. 
Transparence pour visualisation  
du niveau de savon.
réf. 771010 > h23,3 x L13,2 x P9,8 cm

resolutions  
savon mains  
et corPs
idéal pour le lavage  
fréquent, apporte une sensation  
de soyeux grâce aux additifs d’origine 
naturelle. Parfum amande.
réf. 771255 > Flacon de 500 ml 
réf. 771256 > bidon de 5 l

distributeur  
savon liQuide
Distributeur de savon  
rechargeable en AbS. 0,8 l.
réf. 771195

distributeur 
essuie-mains nevea
Distributeur à découpe automatique. 
Lames en acier trempé.
réf. 771215

rouleau  
essuie-mains 
nevea conFort
Pure ouate micro-gaufrée.  
colis de 6 rouleaux.
réf. 771213 > 3 plis 105 m 
réf. 771212 > 2 plis 160 m

Produits d’accueil

Savon individuel.
Emballage papier. 14 g.
réf. 101666 > carton de 1000 ex

Shampoing flacon 30 ml.
réf. 104185 > carton de 500 ex 

Gel douche flacon 30 ml.
réf. 102558 > carton de 500 ex

atomiseur d’eau
Eau de source.
réf. 101223 > 400 ml

boîte mouchoirs
2 plis, blanc.
100 formats 21 x 20,5 cm.
réf. 100573 

suPPort boîte 
mouchoirs
Dim. 25 x 8 x 14 cm.
réf. 100619 > AbS blanc

sèche cheveux 
cliPPer
compact et simple à utiliser.
Puissance 1400 w.  
Débit d’air 60 m3/h.  
Disponible en version noir/argent.
réf. 102309

EN 1276

EN 1040

de sensibilisation au lavage  
des mains spécialement  
conçu pour les enfants !

Demandez 
notre sticker 

Duel à la mousse !

Lave-toi bien les mains

A chaque fois que tes mains sont sales

et toujours

Après être allé aux toilettes - Après avoir éternué ou toussé - Avant de manger

Fabrique de la mousse et frotte tes mains en comptant  

jusqu’à 20 pour tuer les microbes !

Mouille bien tes mains à l’eau
Ajoute du savon

Frotte-toi les mains l’une  

contre l’autre

Compte jusque 20 en frottant  

pour tuer les microbres

Rince bien tes mains pour  

éliminer le savon

Sèche-toi les mains avec un  

essuie-mains en papier

1
2

3

4
5

6

Solutions d’hygiène professionnelle sur  

www.groupe-reso.fr



traitement des odeurs 

resobiotech  
biodestructeur d’odeurs
neutralise immédiatement 
les mauvaises odeurs ambiantes  
et sur tissus d’ameublement.  
Parfum Fleur de Tiaré,  
agréable et rémanent.
réf. 771317 > Pulvérisateur 750 ml 

resobiotech absorbant 
bio-désodorisant
Absorbe efficacement urine,  
vomi, sang, huiles,…  
neutralise les mauvaises odeurs  
et parfume agréablement.  
Facilite le ramassage. ne tache pas, 
respecte les surfaces délicates.
réf. 771324 > Pot de 300 g

tenor textilFresh
neutralise les mauvaises odeurs  
sur tapis, fauteuils, rideaux,  
vêtements… et parfume  
agréablement. Rémanence 7 jours. 
Pulvérisateur de 500 ml. 
réf. 771237 > Fleur de lin  
réf. 771238 > Thé vert

essentiel’ 10 assainissant 
Formulé à partir d’un mélange  
de 10 huiles essentielles originales, 
100% naturelles. 
un flacon = 625 pulvérisations 
réf. 001388 > Pulvérisateur 100 ml 

essentiel’ 10 detente 
Formulé à partir d’un mélange  
de 10 huiles essentielles originales, 
100% naturelles. 
un flacon = 470 pulvérisations. 
réf. 001389 > Pulvérisateur 75 ml

uriwave curve
Diffuseur de parfum destructeur 
d’odeur polyvalent pouvant se fixer 
partout grâce à son support.  
Désodorise pendant 30 jours.  
Lot de 10.
réf. 001283 > citrus 
réf. 001334 > Mangue

insectes et nuisibles
  

insecticide ramPants* 
insecticide à effet choc.  
idéal contre les blattes et cafards. 
réf. 771408 > Aérosol de 750 ml 

insecticide volants* 
insecticide à effet choc.  
idéal contre les moustiques  
et les mouches.  
Parfum lavande. 
réf. 771407 > Aérosol de 750 ml 

insecticide guêPes  
& Frelons* 
Action foudroyante et longue portée. 
usage en extérieur, idéal pour  
traiter les nids de guêpes  
(portée environ 4 m). 
réf. 771410 > Aérosol de 750 ml 

insecticide Fumigène* 
insecticide fumigène contre les 
insectes volants et rampants.  
Rémanence d’action supérieure  
à 1 mois. 
réf. 001340 > boîte de 37,5 g de poudre 

anti-Parasites* 
insecticide acaricide très efficace.  
Actif sur les parasites (sarcopte de la 
gale, punaises de lit, puces…) à tous  
les stades de leur développement. 
réf. 001280 > Aérosol 250 ml 

raticide et souricide* 
Pâte rodenticide prête à l’emploi  
contre les rats noirs, surmulots  
et souris. 
réf. 001299 > 24 sachets de 10 g 

réPulsiF chiens-chats* 
Permet d’éloigner les animaux  
de tout endroit à protéger. 
réf. 000542 > bidon de 5 l 

désinsectiseur  
comPact 20 w 
Modèle pour petite surface  
(indicative 60 m2). 
réf. 110375 

désinsectiseur à glue 
à poser ou à fixer au mur.  
Surface protégée env. 50 m2. 
réf. 104093

Pack de 10 feuilles engluées.
réf. 104094  
  

hôtellerie
  

draPs housse 
jetables élastiQués
non tissé blanc 40 g/m2. 
carton de 100 ex.
réf. 104367  
> Grand modèle 195 x 140 cm 
réf. 104368  
> Petit modèle 195 x 90 cm

draPs de dessus 
jetables
non tissé blanc 25 g/m2. 
carton de 100 ex.
réf. 104369  
> Grand modèle 200 x 240 cm 
réf. 104370  
> Petit modèle 150 x 240 cm

alèses jetables avec 
élastiQues en coin
non tissé blanc 40 g/m2. 
carton de 100 ex.
réf. 104371  
> Grand modèle 200 x 140 cm 
réf. 104372  
> Petit modèle 200 x 85 cm

taies d’oreiller 
avec rabat
non tissé blanc 30 g/m2. 
carton de 100 ex.
réf. 104373  
> Grand modèle 60 x 60 cm 
réf. 104374  
> Petit modèle 45 x 70 cm

bouilloire Zenith
Arrêt automatique  
à l’ébullition et à vide.  
Disponible en ivoire ou noire.  
Garantie 1 an.
réf. 102310 > 800 ml, blanc 
réf. 102320 > 1200 ml, blanc

détartrant bouilloire
Agit en quelques secondes. 
400 g pour 50 utilisations.
réf. 104386

* 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.



collecte des déchets
  

tenor vo
nettoyant désinfectant pour
vide-ordures, conteneurs à ordures,
poubelles, gaines, locaux, etc.
réf. 771208 > bidon de 5 l 

lave conteneur 
brosse tank à passage d’eau  
équipé d’un manche télescopique. 
réf. 102307 > brosse tank  
réf. 100316 > Manche passage d’eau

sacs à déchet  
biodégradables 
100% biodégradables, à base  
de fécule de pomme de terre,  
matière végétale renouvelable. 

sacs PaPier kraFt 
Résistent à l’humidité. Perméables  
à l’air, ils évitent les fermentations 
anaérobies et les odeurs.  
biodégradables. De 6 à 160 l.

large gamme de  
conteneurs et housses  
de conteneurs 
(de 120 à 1100 litres). 

ecollecto avec 
Poteau à Fixer
Platine et support. Sac soudés  
au poteau, livré monté.
réf. 104313 > h980 mm, ø 370 mm

Option entourage bois 
pour se fondre dans le décor.
réf. 104318

cendrier arkea
A poser ou à fixer. capacité 3 l.
Dim. : h 960 x L 250 x P 100.
réf. 101847 > Gris manganèse

cendrier de Poche jetable
incitatif et écologique. 
Papier recyclé 300 g/m.
intérieur ignifugé.
100 % recyclable.
contenance : environ 20 mégots.
réf. 128879 > carton de 500

distributeur megoclean
Dim. : 450 x 180 x 160 mm. 
Fixation murale ou sur mat  
(2 fixations arrières).
contenance : 200 cendriers jetables.
réf. 128880

borne ProPreté canine
1 mât à sceller.  
1 corbeille PVc de 50 l.
 1 distributeur de sachets. 
+ 1000 sachets à déjections canines. 
réf. 128881 

sachets en rouleaux
Matière oxo-biodégradable  
(permettant l’accélération  
de la dégradation sous l’effet des 
rayonnements et de la chaleur).
réf. 128882 > Rouleau de 200 ex

Zone de loisirs 

tenorbact*
indispensable au nettoyage  
et à la lutte contre la propagation  
des bactéries, champignons  
et virus sur toutes les surfaces.
réf. 771203 > bidon de 5 l 
réf. 771204 > Flacon doseur 1 l 

antimousse*
Fongicide détruisant les mousses, 
lichens, algues et autres végétaux  
sur toitures, murs, terrasses,  
sols ciments, bitume ou macadam
réf. 000618 > bidon de 5 l

dalle Pvc emboîtable
PVc souple recyclable. Grande résistance à l’usure,  
antidérapante. Facile à mettre en œuvre : pose libre avec  
un maillet. Existe en noir, gris clair, bleu, vert ou rouge.
Dimensions : 501 x 501 mm

taPis grattant  
asPect gaZon
Tapis pour trafic important,  
résistant, idéal pour l’extérieur  
pour tous types de climats.  
100 % recyclable, drainant,  
facile à nettoyer.
réf. 128883 > Rouleau 0,91 x 17,0 m

caillebotis m26
caillebotis norme handicapé,  
facilite le passage des fauteuils 
roulants.
réf. 104088

Piscine

chlore non stabilisé 
shock Poudre
Désinfection choc.  
Rattrapage des eaux vertes,  
dissolution très rapide.
réf. 001154 > En 5 kg

Ph moins liQuide
Diminution du ph et de l’alcalinité,  
non moussant.
réf. 001149 > En 10 l 
réf. 001150 > En 20 l

Ph Plus liQuide
Augmentation du ph, non moussant.
réf. 001151 > En 10 l 
réf. 001152 > En 20 l

anti algues kleral
Détruit les algues, effet clarifiant,  
non moussant.
réf. 001163 > En 5 l

nettoyant terrasse 
sterisol extra
Dégraissant, désinfectant  
des plages de piscine.
réf. 001166 > En 10 l

nettoyant ligne 
d’eau borkler gel
Dissout les dépôts gras  
et les tartres incrustés.
réf. 001164 > En 1 l

taPis soFt steP 
caillebotis pour usage en milieux humides.  
Surface antidérapante. Traitement antibactérien et fongicide.  
isolant phonique. Largeur 60 cm. Longueur à la demande. 
Existe en bleu ou gris.

gamme complète d’accessoires et produits piscine 
ou sPa disponible sur demande.

Pensez à désinfecter  
régulièrement les jeux  

            des enfants ! 

* 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.
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Professionnels de l’hygiène

Les conseillers RESO sont à votre disposition pour  
réaliser votre diagnostic hygiène complet, élaborer  
des protocoles de nettoyage, former et accompagner 
votre personnel avec des méthodes personnalisées. 

Les produits RESO sont en évolution constante  
pour assurer une efficacité optimale tout en  
préservant les utilisateurs et l’environnement.

RESO vous propose  
un large choix de produits  
éco-responsables : produits  
certifiés écolabels, produits  
biotechnologiques innovants…

Votre conseiller RESO peut vous aider à rationaliser les 
coûts liés à l’hygiène de votre établissement et optimiser 
vos budgets en s’engageant sur des coûts forfaitaires, 
demandez-lui une étude personnalisée.

Les conseillers RESO vous conseillent 
dans les choix qui feront toute  
l’ambiance de votre établissement :

  large gamme de coloris pour vos 
nappages et serviettes jetables

 accessoires  de décoration

Le confort de vos résidents est  
une priorité essentielle : RESO  
vous propose des solutions techniques 
pour nettoyer les sols, des produits 
design et ergonomiques pour  
la collecte des déchets ou les  
équipements sanitaires…

Des produits bactéricides,  
des destructeurs d’odeurs…  
de nombreuses solutions existent pour 
assurer une atmosphère agréable 
dans votre établissement.

Sécurité, budget, image de marque …
l’hygiène de votre établissement est primordiale,
confiez-la à des professionnels !

Professionnels de l’accueil

www.groupe-reso.fr
Retrouvez notre offre sur notre site internet


