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tout pour 
le secteur 
alimentaire 
et l’industrie→



Pourquoi faire le choix BOMA

→  Tout ce que vous cherchez ! 

→  Un conseil personnalisé.

→  Des plans d’hygiène sur mesure.

→  Le bénéfice de notre savoir et la 
formation de votre personnel.

→  Un webshop pratique avec des outils 
de gestion.

→  Toutes nos fiches techniques et fiches 
produits disponibles en ligne.
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Nous aimons vous simplifier la tâche. Nous vous accompagnons dans votre réflexion et vous 

aidons à choisir les produits et matériaux les mieux adaptés à votre situation. Vous avez une 

question ou un problème de nettoyage difficile à résoudre ? Nos Bomitos sont à votre service, 

avec le sourire !  C’est pourquoi c’est tellement sympa de travailler avec BOMA !

Cette brochure réunit tous les produits spécifiques pour votre secteur. Avons-nous déjà 

mentionné que nous aimons rendre tout simple, malin et sympa pour vous ?

Nos solutions pour 
le secteur alimentaire 
et l’industrie

Nettoyage à la chaîne
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Brosses et raclettes 
hygiéniques
Pour l’industrie alimentaire, nous proposons des 

brosses et raclettes hygiéniques, développées 

spécialement pour nettoyer tous les espaces 

soumis à des normes d’hygiène strictes. En 

effet, nos brosses et raclettes résistent à des 

températures entre -20 °C et 100 °C et sont 

stérilisables en autoclave. Le design exceptionnel 

de notre raclette à lame unique est ultra 

hygiénique, sans joints et permet d’atteindre le 

moindre recoin. simple.

Matériaux
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Brosse à récurer BOMA Food  
Brosse hygiénique, développée spécialement  
pour nettoyer tous les espaces soumis à des normes 
d’hygiène strictes.

Balai doux BOMA Food  
Monture en plastique blanc pour facilement 
détecter des impuretés

Raclette à lame unique BOMA Food  
Raclette ultra hygiénique



Machines

Nettoyeurs haute pression
•  Appareils à eau froide ou chaude avec 
différentes puissances et capacités d’eau
•  Pour l’élimination de la saleté tenace sur 
les façades, les sols, les véhicules et les 
machines
•  Appareils extrêmement polyvalents 
grâce à un large éventail d’accessoires

Autolaveuses
•  Des machines robustes très 
performantes avec une grande 
puissance d’aspiration 
• Confort maximal de l’utilisateur 
•  Excellent résultat et productivité 
accrue

Balayeuses
•  Des machines robustes très performantes avec une 
grande puissance d’aspiration 
•  Confort maximal de l’utilisateur 
•  Un excellent résultat, une 
productivité accrue, une réduction 
des coûts et une sécurité 
opérationnelle garantie

Aspirateurs industriels
•  Pour les surfaces sèches ou humides, peu 
sales ou très sales, dans des conditions 
difficiles
•  Mécanisme de vidange rapide pour un 
confort maximal de l’utilisateur
•  Appareils antidéflagrants en option
•  Vaste gamme d’accessoires
•  Configurables sur mesure, selon vos 
besoins
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BOMA Robotics

Du nettoyeur haute pression à 

l’autolaveuse en passant par l’aspirateur 

industriel, BOMA propose un produit 

malin pour tout problème de nettoyage. 

Nous réfléchissons tant à la qualité et à 

l’efficacité du travail de nettoyage qu’à 

l’ergonomie. La santé du travailleur est 

tout aussi importante pour nous que la 

santé de votre client final. sympa.

Êtes-vous prêt(e) pour l’avenir du nettoyage ? BOMA Robotics permet de travailler plus vite, 
plus malin et plus sympa. BOMA Robotics propose une belle gamme de machines de nettoyage 
robotisées, mais souhaite avant tout vous offrir une solution robotisée adaptée aux besoins 
de nettoyage les plus divers. Par exemple, l’aspirateur robotisé qui relègue au passé les travaux 
de nettoyage répétitifs et pénibles pour le travailleur. Ou l’autolaveuse qui s’oriente de façon 
autonome dans des espaces complexes et interagit avec son environnement. Votre nouveau 
collègue est à votre service !



Un détergent adapté pour 
chaque tâche
Du nettoyant pour sols peu moussant, spécialement 

conçu pour les autolaveuses industrielles, au produit 

spécialement développé pour les applications 

sur surfaces très sales et pour les applications 

dans l’industrie alimentaire. Nous proposons le 

produit adapté pour chaque tâche de nettoyage. 

Pour le nettoyage quotidien et périodique de votre 

environnement de travail.

Produits de  
nettoyage
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FD Hipro Nettoyant 
dégraissant universel 
puissant. Spécialement 
conçu pour l’industrie 
alimentaire. Idéal pour 
nettoyer les machines.

Alco Spray 
Un spray 
désinfectant à 
portée de main.

Autoscrub Food 12 
Nettoyant pour 
sols, puissant, peu 
moussant, sans parfum 
et spécifique pour 
autolaveuses.

Bomax 1 
BucketButton 
Système 
de dosage 
automatique  
pour 1 produit.

Bomades C 
 Agent nettoyant et désin-
fectant pour les grandes 
surfaces. Adapté pour le 
secteur alimentaire.



Protection  
personnelle
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Nous vous proposons une solution complète ! 

Non contents de vous fournir une large gamme de 

produits et de matériel de nettoyage, nous vous 

aidons aussi à les utiliser correctement et dans le 

respect de l’hygiène. En vous offrant des conseils 

de nettoyage sur mesure. Nous élaborons des plans 

d’hygiène spécifiques pour votre organisation. Nous 

pouvons également former votre personnel et fournir 

des équipements de protection individuelle. Nous 

avons tout ce que vous cherchez. simple.

ce qu’il y a de mieux 
pour vous et votre 
personnel

simple.
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Poubelles et sacs

Nous proposons un énorme choix de poubelles 

pour garantir la propreté de votre lieu de travail. 

Nos poubelles et sacs sont disponibles dans tous 

les formats et poids. Par exemple, vous placerez la 

poubelle la plus adaptée le long de la chaîne de 

production.

Malin. Nos poubelles sont toujours blanches et 

leurs couvercles sont disponibles en plusieurs 

coloris, ce qui permet d’utiliser un code couleur 

pour les différentes zones. Par exemple, prévoyez 

une poubelle avec couvercle rouge pour une zone 

chaude et une poubelle avec couvercle bleu pour 

une zone froide. 

Sac HD+ - 90 x 120 cm 
Avec une excellente 
résistance à la traction et 
 à la déchirure

BOMAbin Select Pedal 90 l  
Choix de coloris pour le 
couvercle.

un traitement plus 
économique et un 
environnement  
plus sain

malin.
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Le choix est énorme ! Vous ne savez que choisir ? Pas 

d’inquiétude ! Nous vous offrons toujours nos conseils. 

Par exemple, le papier de nettoyage multifonctionnel est 

le mieux adapté pour les tâches d’essuyage générales 

exigeant une bonne absorption. Ce papier est idéal 

pour éliminer l’huile ou la graisse, ce qui est utile dans 

l’industrie alimentaire ! Notre papier reste robuste, même 

humide et peut être réutilisé. 

Vous cherchez un papier adapté pour le nettoyage ou la 

désinfection ? Utilisez nos Omniwipes. Ces chiffons non 

tissés en viscose sont disponibles en 4 coloris différents.

Consommables

Maxi Multirol 100 % tissu 
recyclé bleu



Nous avons notre 
propre service d’en-
tretien.
Vos machines et systèmes de dosage 

méritent évidemment le plus grand 

soin. Heureusement, notre propre 

service d’entretien possède toutes les 

connaissances et tous les outils pour livrer, 

installer et entretenir tous nos produits et les 

réparer si nécessaire. 

Grâce à la répartition géographique de nos 

13 filiales, notre équipe d’entretien peut 

intervenir rapidement et vous aider lorsque 

c’est nécessaire ! 

Nous allons 
toujours plus loin 
pour vous.
simple. malin. sympa.

10

nous sommes 
proches de vous

simple.



Nous proposons 
des solutions sur 
mesure.
Votre entreprise est unique. Vos besoins 

sont donc aussi uniques. Il faut par consé-

quent des solutions sur mesure. En tant 

que fournisseur global, nous pouvons 

vous aider. BOMA n’est pas seulement un 

fournisseur 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 nous avez 
toujours sous la 
main.
Passer une commande en ligne, gérer 

votre stock ou demander un entretien ? 

Tout est possible ! Notre système de 

gestion-commande est accessible sur 

PC, mais aussi téléchargeable sur votre 

smartphone. Avec « BOMA in the Pocket », 

vous pouvez même passer commande 

depuis votre réserve. Et toutes nos fiches 

techniques sont disponibles en ligne.
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nous réfléchissons 
avec vous

malin.

nous vous 
simplifions la tâche

sympa.
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info@boma.eu • www.boma.eu

1  Anvers (BE) Tél. 
+32 3 231 33 89

2  Hasselt (BE) Tél. 
+32 11 27 93 93

3  Bruxelles (BE) Tél. 
+32 2 203 60 35

4  Liège (BE) Tél. 
+32 87 66 14 83

5  Flevoland (NL) Tél. 
+31 32 133 38 08

6  Rotterdam (NL) Tél. 
+31 10 750 01 00

7  Arnhem (NL) Tél. 
+31 31 675 22 50

8  Eindhoven (NL) Tél. 
+31 40 851 90 60

9  Luxembourg (LU) Tél. 
+352 26 29 68 88

10   Lille (FR)Tél. +33 3 20 
43 16 13

11  Valence (FR) Tél. 
+33 4 75 81 54 72

12  Toulon (FR) Tél. 
+33 4 75 81 54 72

13   Angers (FR)Tél. +33 4 
75 81 39 58

Découvrez notre 
offre complète en 
contactant l’une de 
nos filiales 

simple.
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