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la solution 
complète pour 
vos espaces 
sanitaires →
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« BOMA Washroom » est une solution complète et innovante pour l’aménagement hygiénique 
de vos espaces sanitaires. Basé sur le nombre d’employés et de visiteurs, un budget annuel 
est convenu pour tous les aspects de vos équipements sanitaires, à savoir : le placement 
des appareils, l’approvisionnement en recharges de consommables et le contrôle de la 
consommation. Pas de contrats à long terme. Seul ce dont vous avez vraiment besoin est 
facturé de manière claire et transparente.

BOMA pense à l’avenir en maximisant l’utilisation de matériaux durables, en luttant contre 
le gaspillage et en limitant la consommation. La durabilité est au cœur de la création 
d’innovations. 

•  93 % pour les consommables
•  7 % pour les distributeurs et poubelles

BOMA Washroom

Impact sur l’environnement :
7 %93 %
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Options BOMA Washroom

Washroom All In Location Achat

Contrat  (2+2+2)  (3+3)

Prise en charge :

 - Installation des distributeurs

 -  Livraison périodique de 
recharges de consommables

 -  Approvisionnement annuel 
en piles

 -  Budget annuel connu 
dès le départ

 -  Réparation ou remplacement 
de distributeurs défectueux

 - Contrôle de la consommation 

 - Facturation des distributeurs Inclus dans les frais 
annuels (4 x/an) 1 x/an À la livraison

 -  Facturation des recharges 
de consommables

Inclus dans les frais 
annuels (4 x/an) À la livraison À la livraison

Pourquoi opter pour BOMA Washroom All Inclusive ? 

•   Transparence : le budget annuel est connu dès le début, sans aucun investissement de départ

•   Installation et utilisation des distributeurs

•   Fourniture annuelle de piles 

•   Livraison périodique de recharges des consommables nécessaires 

•   Réparation ou remplacement des distributeurs défectueux

•   Contrôle de votre consommation sur la base du nombre d’utilisateurs

•   Facturation via votre entreprise de nettoyage partenaire, si vous le souhaitez

•   Prise en charge grâce à des accords clairs
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Le choix le plus durable 
avec BOMA Washroom

1

2

4

3

5

Savon mousse écologique dans un 
distributeur à sensor rechargeable

•   Avec le savon en mousse, la consommation 
est réduite jusqu’à 50 % par rapport au 
savon liquide

•   Grâce au distributeur électronique, on 
consomme jusqu’à 25 % de moins qu’avec 
un distributeur manuel

•   Grâce au réservoir rechargeable, vous 
consommez jusqu’à 32 % de plastique 
en moins

Distributeur Duo de papier 
hygiénique recyclé

•   ↓ du CO2 et de la consommation d’eau
•   Pas d’abattage inutile d’arbres
•   Distributeur Duo = rechargeable à tout 
moment : pas de gaspillage !

1
Essuie-mains pliés recyclés 

•   Le mode de séchage des mains le plus 
hygiénique

•   Pas de fournisseurs externes = moins de 
transport : ↓ 80 % du CO2 

•   Distributeur dépourvu de pièces mobiles : 
moins de risques d’usure et de défectuosité

•   Rechargeable en continu : pas de gaspillage !

2

Robinet à sensor

•   ↓ 80 % de la consommation d’eau
•   Fonctionnement hygiénique sans contact

5

Assainisseur d’air passif

•   Sans pile
•   Sans gaz propulseur
•   Emballage durable

4

3



Admire : 
une gamme de distributeurs uniques
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•  Design moderne et contemporain

•  Élégant dans toutes les toilettes

•  Malin et économique

•  Efficace et agréable à utiliser

•  Le choix de l’hygiène

•  Fonctionnement no-touch grâce au sensor

•  Matériel recyclable

une gamme de 
produits adaptés 
à vos espaces 
sanitaires

simple.

Quelles sont, selon vous, les principales caractéristiques auxquelles 

une gamme de distributeurs doit satisfaire ? Confort optimal, hygiène ou 

durabilité : Admire propose une gamme étendue, facile à entretenir 

et adaptée à toutes les toilettes ! De plus, cette ligne de distributeurs est 

efficace et agréable à utiliser. Choisir Admire, c’est opter pour l’hygiène 

et la facilité d’utilisation.



Ou comment allier l’hygiène et l’esthétique ! 

Pourquoi opter pour 

l’acier inoxydable ?

→   Aspect luxueux 

→   Qualité supérieure

→   Très grande longévité

→   Avec revêtement anti-traces 

de doigts 

→   100 % recyclable

Pourquoi opter pour l’ABS ?

→   Une ligne de distributeurs élégante

→   Vaste gamme de distributeurs

→   Souci du prix

→   La plaque arrière des distributeurs en ABS est transparente, 

ce qui permet de réutiliser au maximum les perforations existantes

→   100 % recyclable 

6
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Robinet à sensor
Mitigeur thermostatique 
pour robinet à sensor

Description Chrome Chrome

Référence 777700 777702

Robinet à sensor 
Admire

Robinet à sensor 
Admire
Vous ne disposez toujours pas d’un robinet à 

sensor dans votre espace sanitaire ? Il est temps de 

vous équiper, car les robinets pourvus de capteurs 

sont très hygiéniques. En effet, vous n’avez pas à 

toucher le robinet et ne laissez donc pas de bactéries, 

de virus ou de germes dessus. Par ailleurs, un robinet 

à sensor vous permet d’économiser jusqu’à 80 % 

d’eau !

Pourquoi opter pour un robinet à sensor ?

→   Hygiénique : vous n’avez pas besoin de toucher le robinet et ne laissez donc pas de bactéries, 

de virus ou de germes dessus

→   Écologique : vous pouvez économiser jusqu’à 80 % d’eau avec un robinet à sensor

→   Économique : réduction de la consommation d’eau

→   Sûr : le robinet se rince automatiquement s’il n’a pas été utilisé pendant 24 heures afin d’éviter 

la légionellose

→   Avec « BOMA Washroom All Inclusive », nous veillons également à l’installation du robinet



1000 ml Blanc 1000 ml Noir 1000 ml Acier inoxydable

Gamme Admire Blanc Admire Noir Admire Acier inoxydable

Référence 774902 776902 775902

Recharge Convient pour le savon mousse (774830/774831)

Distributeur de 
savon pour les mains 
Admire
Manuel 1000 ml

1000 ml 
rechargeable Blanc

1000 ml 
rechargeable Noir

Gamme Admire Blanc Admire Noir

Référence 774992 776992

Recharge
Convient pour le savon mousse (774948)

Convient pour la désinfection des mains (225127/222135)

Distributeur de 
savon pour les mains 
Admire
Sensor

Distributeur de 
savon pour les mains 
Admire
Sensor refillable

1000 ml Blanc 1000 ml Noir

Gamme Admire Blanc Admire Noir

Référence 774982 776982

Recharge Convient pour le savon mousse (774830/774831)

Distributeur de savon pour les mains Admire
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Le saviez-vous... ?

   les distributeurs à sensor utilisent jusqu’à 25 % de savon en moins que 
les distributeurs manuels. 

   nos distributeurs de 1000 ml sont également adaptés à un réservoir rechargeable. 
On utilise ainsi jusqu’à 32 % de plastique en moins par rapport aux cartouches 5 x 1 l !



1000 ml 
rechargeable Blanc

1000 ml 
rechargeable Noir

1000 ml rechargeable 
Acier inoxydable

Gamme Admire Blanc Admire Noir Admire Acier inoxydable

Référence 774952 776952 775952

Recharge
Convient pour le savon mousse (774948)

Convient pour la désinfection des mains (225127/222135)

Distributeur de 
savon pour les mains 
Admire
Manuel refillable

400 ml Blanc 400 ml Noir 400 ml Acier inoxydable

Gamme Admire Blanc Admire Noir Admire Acier inoxydable

Référence 774922 776922 775922

Recharge Convient pour le savon mousse (774846)

Distributeur de 
savon pour les mains 
Admire
Manuel 400 ml
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DISTRIBUTEURS 
DE SAVON Sensor 1000 ml Sensor Refillable 1000 ml Manuel 1000 ml Manuel Refillable 1000 ml Manuel 400 ml

↓ consommation   

↓ déchets

Rechargeable en continu

Convient pour les endroits très fréquentés   

Convient pour les espaces réduits

Convient pour la désinfection

Hygiène optimale      



Duo Classic Blanc Duo Classic Noir

Gamme Admire Blanc Admire Noir

Référence 774973 776973

Recharge

Convient pour le papier hygiénique classique
200 feuilles (213200/214200)

250 feuilles (214250)
400 feuilles (213400/214400)

Distributeur de 
papier hygiénique 
Admire
Duo Classic

Avec inserts Duo Blanc Avec inserts Duo Noir
Avec inserts Duo 
Acier inoxydable

Gamme Admire Blanc Admire Noir Admire Acier inoxydable

Référence 774901 776901 775901

Recharge Convient pour un système de papier hygiénique avec inserts (213100)

Duo Classic 
(sans mandrin) Blanc

Duo Classic 
(sans mandrin) Noir

Gamme Admire Blanc Admire Noir

Référence 774974 776974

Recharge Convient pour le papier hygiénique sans mandrin (773655)

Distributeur de 
papier hygiénique 
Admire
Avec inserts

Distributeur de 
papier hygiénique 
Admire
Coreless

10

Distributeur de papier hygiénique 
Admire
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notre expérience 
nous permet de bien 
évaluer vos besoins

malin.

Duo Mini Jumbo Acier inoxydable

Gamme Admire Acier inoxydable

Référence 775972 

Recharge Convient pour le papier hygiénique Mini Jumbo (773311)

Distributeur de 
papier hygiénique 
Admire
Duo Mini Jumbo 
Acier inoxydable

Maxi Jumbo Blanc Maxi Jumbo Noir

Gamme Admire Blanc Admire Noir

Référence 774971 776971

Recharge Convient pour le papier hygiénique Maxi Jumbo (213350)

Distributeur de 
papier hygiénique 
Admire
Jumbo

DISTRIBUTEURS 
PAPIER HYGIÉNIQUE Avec inserts Coreless Duo Classic Maxi Jumbo

Duo Mini Jumbo 
Acier inoxydable

↓ consommation  

↓ déchets

Rechargeable en continu

Convient pour les endroits très fréquentés   

Hygiène optimale

Faible risque de vol



Rouleau No-touch Blanc Rouleau No-touch Noir

Gamme Admire Blanc Admire Noir

Référence 774955 776955

Recharge Convient pour les rouleaux de serviettes essuie-main (774150/774151/774100)

Distributeur 
de serviettes 
Admire
Rouleau - No-touch 

Multifold Blanc Multifold Noir Multifold Acier inoxydable

Gamme Admire Blanc Admire Noir Admire Acier inoxydable

Référence 774904 776904 775904

Recharge Convient pour les serviettes Multifold (774400/774138/773228/774228)

Distributeur 
de serviettes 
Admire
Multifold
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Classic Singlefold Blanc Classic Singlefold Noir

Gamme Admire Blanc Admire Noir

Référence 774913 776913

Recharge Convient pour les serviettes Singlefold (773200/774200/773018/773119)

Distributeur 
de serviettes 
Admire
Singlefold

Distributeur de serviettes 
Admire

le papier est la 
méthode de séchage 
des mains la plus 
hygiénique

malin.
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convient à tout type 
d’environnement 
grâce aux options 
relatives aux couleurs 
et aux matériaux

sympa.

DISTRIBUTEURS 
DE SERVIETTES Multifold Singlefold Rouleau - No-touch Rouleau - Manuel

↓ consommation   

Rechargeable en continu

↓ risque de dysfonctionnements   

↓ déchets

Convient pour les endroits très fréquentés  

Rouleau Commande 
manuelle Blanc

Rouleau Commande 
manuelle Noir

Rouleau Commande 
manuelle Acier inoxydable

Gamme Admire Blanc Admire Noir Admire Acier inoxydable

Référence 774915 776915 775915

Recharge Convient pour les rouleaux de serviettes essuie-main (774150/774151/774100)

Distributeur de 
serviettes Admire
Rouleau - Manuel
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Distributeur Centerfeed Blanc Distributeur Centerfeed Noir

Gamme Admire Blanc Admire Noir

Référence 774951 776951

Recharge Distributeur adapté pour les rouleaux d’essuyage Centerfeed (774728/774001/773004/773105)

Distributeur de 
rouleau d’essuyage 
Admire
Midi Centerfeed

Distributeur de rouleau d’essuyage Admire
Dans bon nombre de bureaux, il est pratique d’avoir un rouleau d’essuyage à portée 

de main. Le papier d’essuyage permet de garder le lieu de travail et les outils propres 

et hygiéniques. Les distributeurs de rouleaux de nettoyage d’Admire sont disponibles 

en blanc et en noir et peuvent être remplis à l’aide de diverses recharges.
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Hair & Body 350 ml Blanc Hair & Body 350 ml Noir

Gamme Admire Blanc Admire Noir

Référence 774912 776912

Recharge Convient pour le gel douche Hair & Body (774844)

Distributeur 
de savon Admire 
Hair & Body

Distributeur de savon Admire Hair & Body
Ce distributeur compact et pratique Hair & Body est parfait pour une utilisation 

dans tout type de salle de bains. Le bouton-poussoir permet d’obtenir la bonne 

quantité de savon, adaptée aux cheveux et au corps.
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Produit nettoyant Admire 
pour lunettes de toilettes
Pour garantir une utilisation hygiénique des toilettes, vous pouvez également installer des 

produits nettoyants pour lunettes de toilettes dans vos espaces sanitaires. Leur utilisation 

est très simple. Pliez du papier hygiénique en deux et positionnez-le sous le nettoyant 

pour lunettes de toilettes. Il suffit d’appuyer sur un bouton pour que le papier toilette soit 

enduit d’une mousse alcoolisée hygiénique et que la lunette des toilettes soit nettoyée. 

400 ml Blanc 400 ml Noir 400 ml Acier inoxydable

Gamme Admire Blanc Admire Noir Admire Acier inoxydable

Référence 774903 776903 775903 

Recharge Convient pour le produit nettoyant pour lunettes de toilettes (savon mousse) (774833)

Produit nettoyant 
Admire pour 
lunettes de toilettes
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23 l Blanc 23 l Noir

Gamme Admire Blanc Admire Noir

Référence 774916 776916

Recharge Convient pour les sacs-poubelle de 23 l (650372)

Poubelle pour 
serviettes en papier 
Admire
23 l

43 l Blanc 43 l Noir 43 l Acier inoxydable

Gamme Admire Blanc Admire Noir Admire Acier inoxydable

Référence 774906 776906 775906

Recharge Convient pour les sacs-poubelle de 43 l (650049)

Poubelle pour 
serviettes en papier 
Admire
43 l

Poubelle pour serviettes en papier 
Admire

POUBELLES 43 l blanc/noir 43 l Acier inoxydable 23 l

Support caché pour rouleau de sacs-poubelle

Couvercle anti-regard

Modèles muraux et au sol
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10 l Modèle mural Blanc 10 l Modèle mural Noir
Conteneur hygiénique avec distributeur 
de sachets périodiques Acier inoxydable

Gamme Admire Blanc Admire Noir Admire Acier inoxydable

Référence 774917 776917 774858

Recharge

775937 - Conteneur pour l’hygiène féminine - 10 l 
625098 -  Sac-poubelle avec lien de fermeture pour sachets périodiques - 

10 l - gris - rouleau 25 pièces
625397 -  Sacs-poubelle High Density avec lien de fermeture - 50 x 55 cm - 

25 l - blanc
775928 - BioScent sachets parfumés pour conteneur hygiénique - 25 pièces

774860 -  Sac-poubelle en papier - 250 pièces
650045 -  Sac-poubelle HD - 45 x 50 cm - blanc - 

rouleau - 50 pièces
771014 - Sachets périodiques en papier - 100 pièces
775928 -  BioScent sachets parfumés pour l’hygiène 

féminine - 25 pièces

Conteneur 
hygiénique 
pour l’hygiène 
féminine 
10 l mural

10 l Modèle au sol Blanc 10 l Modèle au sol Noir
Gamme Admire Blanc Admire Noir

Référence 774907 776907

Recharge

775937 - Paquet conteneur hygiénique - 10 l 
625098 - Sac-poubelle avec lien de fermeture pour conteneur hygiénique / seau à pédale - 10 l - gris - rouleau 25 pièces 

625397 - Sacs-poubelle High Density avec lien de fermeture - 50 x 55 cm - 25 l - blanc - rouleau 25 pièces 
775928 - BioScent sachets parfumés pour conteneur hygiénique - 25 pièces

Conteneur 
hygiénique 
pour l’hygiène 
féminine 
10 l au sol

Conteneur pour 
l’hygiène féminine 
Admire

CONTENEURS POUR 
L’HYGIÈNE FÉMININE Modèle mural 10 l blanc/noir 10 l Acier inoxydable Modèle au sol 10 l blanc/noir

Distributeur de sachets périodiques

Pédale

Matériaux recyclés

Couvercle anti-regard
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Blanc Noir

Gamme Admire Blanc Admire Noir

Référence 770046 772046

Recharge Idéal pour les sachets périodiques (771047)

Distributeur 
de sachets 
périodiques
Compact

Distributeur de sachets 
périodiques Admire

Paquet pour conteneur hygiénique Admire
Solution durable et hygiénique pour une hygiène 

féminine optimale dans vos espaces sanitaires. De 

nombreuses entreprises optent pour la collecte des 

conteneurs hygiéniques et le changement des sacs de déchets 

par une tierce partie. Savez-vous qu’il existe une solution 

beaucoup plus efficace et durable ?

Avec le nouveau paquet pour conteneur hygiénique de BOMA, 

composé de sacs-poubelle, de sachets parfumés écologiques 

Bioscent, de 3 bacs en carton, d’Alco-Spray et de lingettes à 

usage unique pour le nettoyage périodique de la poubelle. Notre 

solution innovante et simple garantit la durabilité des conteneurs 

hygiéniques et est plus respectueuse de l’environnement.

Meilleur choix :

 Respect de l’environnement

 Hygiénique

 Simple

 Transparent

Recharge
775938 - Paquet pour conteneur hygiénique - 17 l - 6 mois 
775937 - Paquet pour conteneur hygiénique - 10 l - 6 mois 



20

Distributeur Breeze Blanc Distributeur Breeze Noir

Gamme Admire Blanc Admire Noir

Référence 774985 776985

Recharge 774885 - Admire Breeze recharge pour assainisseur d’air - mix 3 x 2 pièces

Assainisseur 
d’air passif

Distributeur Blanc Distributeur Noir
Distributeur 

Acier inoxydable

Gamme Admire Blanc Admire Noir Admire Acier inoxydable

Référence 774905 776905 775905

Recharge

774845 - Admire recharge pour assainisseur d’air - mix 3 x 2 pièces
774839 - Admire recharge pour assainisseur d’air - Ocean
774838 - Admire recharge pour assainisseur d’air - Citrus

774938 - Admire recharge pour assainisseur d’air - Agarwood

Assainisseur 
d’air Admire 
Piles

Assainisseur d’air Admire
Les assainisseurs d’air de toilettes diffusent un parfum agréable et constant. Les assainisseurs 

d’air sont faciles à installer. Les recharges diffusent toutes un parfum de qualité et doivent être 

remplacées une fois tous les 60 jours. Les recharges sont toujours disponibles dans divers 

parfums, ce qui vous permet de les changer régulièrement et de lutter contre l’accoutumance 

aux odeurs.

ASSAINISSEURS D’AIR Admire Breeze Assainisseur d’air Admire 

Sans piles

Recharge biodégradable

Sans gaz propulseurs
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Brosse de toilette 
avec support Blanc

Brosse de toilette 
avec support Noir

Brosse de toilette avec  
support Modèle ouvert 

Acier inoxydable

Brosse de toilette 
avec support 

Acier inoxydable

Gamme Admire Blanc Admire Noir Admire Acier inoxydable Admire Acier inoxydable

Référence 115112 774882 775908 775909

Recharge
115102 - Brosse de 
toilette - Blanc

114274 - Brosse de 
toilette - Noir

750188 - Brosse de toilette Admire Steel 
750149 - Plateaux anti-goutte - 100 pièces

750188

Admire 
Brosse de 
toilette

Admire - Brosse de toilette
Une brosse de toilette est indispensable dans des 

toilettes. Dans la ligne Admire, nous avons des 

brosses de toilette blanches, noires et en acier 

inoxydable. Tous les modèles sont faciles à nettoyer. 

Les supports peuvent être suspendus, ce qui garantit 

une hygiène maximale et un nettoyage facile du sol.



Nous pensons 
aussi à demain.
simple. malin. sympa.
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nous avons tout ce 
que vous cherchez 

simple.

Tout pour 
une approche 
durable.
Nous sommes un one-stop-shop. Chez nous, 

vous ne trouverez pas seulement les bons 

distributeurs, mais aussi les matériaux idéaux 

pour un nettoyage hygiénique. En acheminant 

vos commandes par un seul canal, vous évitez 

de faire circuler plusieurs camions de livraison 

sur les routes et contribuez à la réduction 

des émissions de CO2. Par ailleurs, nous nous 

concentrons sur les innovations durables : en 

éliminant les déchets, en réduisant les matériaux 

d’emballage et en privilégiant les matériaux 

recyclés et recyclables. 
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nous réfléchissons 
avec vous

malin.

nous vous 
simplifions la tâche

sympa.

Nous proposons 
des solutions 
sur mesure.
Votre entreprise est unique. Par conséquent, 

vos besoins aussi sont uniques. Les solu-

tions sur mesure sont essentielles. En tant 

que « one-stop shop », nous pouvons vous 

aider. BOMA n’est pas seulement un four-

nisseur global pour tout ce qui concerne 

le nettoyage et l’hygiène : nous allons plus 

loin et réfléchissons à la façon de rendre le 

nettoyage plus simple, plus malin et plus 

sympa. Nous proposons non seulement les 

outils et les matériaux adéquats, mais aussi 

des plans de travail sur mesure.

Vous avez toujours 
nos références 
sous la main.
Passer commande en ligne, gérer votre 

stock ou demander un service ? Tout est 

possible ! Notre système de gestion de 

commandes est accessible sur PC, mais vous 

pouvez également le télécharger sur votre 

smartphone. Grâce à un simple clic, un appel 

téléphonique ou un swipe 

dans notre application 

BiP (BOMA in the Pocket), 

nous pouvons livrer vos 

produits jusque dans 

votre stock.



info@boma.eu • www.boma.eu

curieux de découvrir 
notre offre complète ? 
contactez une filiale 
BOMA dans votre 
région

simple.
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10   Flevoland (NL) 
T +31 32 133 38 08

11   Rotterdam (NL) 
T +31 10 750 01 00

12   Arnhem (NL) 
T +31 31 675 22 50

13   Eindhoven (NL) 
T +31 40 851 90 60

6   Bruxelles (BE) 
T +32 2 203 60 35

7   Liège (BE) 
T +32 87 66 14 83

8   Anvers (BE) 
T +32 3 231 33 89

9   Hasselt (BE) 
T +32 11 27 93 93

1   Lille (FR) 
T +33 3 20 43 16 13

2   Valence (FR) 
T +33 4 75 81 54 72

3   Toulon (FR) 
T +33 4 75 81 54 72

4   Angers (FR) 
T +33 4 75 81 39 58

5   Kockelscheuer (LU) 
T +352 26 29 68 88
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