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ESSUYAGE ET VÊTEMENTS
À USAGE UNIQUE
TISSUE AND DISPOSABLE
CLOTHES
F Agro-alimentaire - Food industry
F Médical - Healthcare
F Industrie - Industry
F Restauration - Catering
F Collectivités - Administration
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MUTEXIL,
votre partenaire pour l’essuyage et
l’habillement à usage unique :

your supplier for paper sheets, wipes and
disposable clothes :

petite quantité, impression, container
complet, sur-mesure, gamme LOW COST,

small quantities, printing, full container ondemand, Low Cost,

Vous trouverez toutes les réponses à vos
besoins dans ce catalogue !

you will find what you are looking for in this
catalogue!
PAPIER
TISSUE

ENFANTS
CHILDREN

SARL MUTEXIL

ESSUYAGE ET VÊTEMENTS À USAGE UNIQUE – TISSUE AND DISPOSABLE CLOTHES

`
b
O

11 impasse Juton 44000 Nantes France
+33 (0)2 51 83 95 85
adv@mutexil.fr

www.mutexil.fr

GANTS
GLOVES

COIFFANTS
HEADWEAR

VÊTEMENTS
CLOTHING

MASQUES
MASKS
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ACCESSOIRES ET CHAUSSANTS
ACCESSORIES AND COVER SHOES

LOW COST

32

5

Référence

Désignation

Conditionnement

Palettisation

913 28 32

Papier toilette
petits rouleaux

(Rouleaux - 12) x 8

26

Papier - Tissue

4

Papier
Tissue

PH PETITS ROULEAUX – TOILET PAPER

F Papier hygiénique – Toilet paper
F Bobine chamois – Brown industrial roll
F Bobine industrielle – Industrial roll
F Rouleaux dévidage central bobine
Centrefeed handtowel roll
F Essuie tout – Multi use roll

PH ROULEAUX JUMBO – JUMBO ROLL

F Mouchoirs en boite – Facial tissue

Référence

Longueur

Désignation

Conditionnement

F Essuie mains – Folded handtowels

954 15 26

320 m

PH rlx Maxi
jumbo Premium

6 rouleaux

63

954 15 52

145 m

PH rlx Mini
jumbo Classic

12 rouleaux

52

F Rouleaux table d’examen
Examination roll

Palettisation

F Serviettes blanches – Napkins

PH PAQUET PREMIUM – TOILET PAPER
Référence

Désignation

Conditionnement

Palettisation

928 52 30

Paquet Premium

(Paquets - 250) x 3

56

6

7
BOBINE CHAMOIS – BROWN INDUSTRIAL ROLL
Taille

Désignation

Conditionnement

Palettisation

510 310

21 cm

2 plis laize
ouate recyclée
1 000 formats

sachet de 2 bobines

70

510 377

21 cm

2 plis laize
ouate recyclée
800 formats

sachet de 2 bobines

80

BOBINE INDUSTRIELLE – INDUSTRIAL ROLL

Référence

Désignation

Conditionnement

901 52 14

Essuie tout

(Paquets - 2) x 7

Palettisation
50

Papier - Tissue

Papier - Tissue

Référence

ESSUIE TOUT – MULTI USE ROLL

MOUCHOIRS EN BOITE RECTANGULAIRE – FACIAL TISSUE
Palettisation

Référence

Désignation

Conditionnement

2 rouleaux

72

964 15 99

Mouchoirs
en boite

(Boites - 100) x 40

2 rouleaux

66

Référence

Désignation

Conditionnement

992 15 15

blanc lisse
1000 formats

999 12 18

blanc gaufré
1000 formats

ROULEAUX DÉVIDAGE CENTRAL BOBINE
CENTREFEED HANDTOWEL ROLL
Référence

Désignation

Conditionnement

Palettisation

907 32 14

blanc gaufré
450 formats

6 rouleaux

48

907 32 96

blanc lisse
450 formats

6 rouleaux

44

Palettisation
40

8
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Référence

Désignation

Conditionnement

Palettisation

999 12 10

Essuie main
plié en V

(Paquets - 200) x 20

32

999 12 18

Essuie main
plié en Z

(Paquets - 150) x 25

40

ROULEAUX TABLE EXAMEN – EXAMINATION ROLL
Référence

Désignation

Conditionnement

Palettisation

900 56 56

Rlx table
examen lisse
150 formats

12 rouleaux

30

900 57 57

Rlx table
examen gaufré
130 formats

9 rouleaux

30

SERVIETTES BLANCHES – NAPKINS
Référence

Taille

Désignation

Conditionnement

901 23 45

30x30 cm

Serviettes
blanches 1 pli

(Boîtes - 100) x 40

Palettisation
32

Papier - Tissue

Papier - Tissue

ESSUIE MAINS – FOLDED HANDTOWELS

11

Gant latex I AQL 1,5 – Latex glove I AQL 1,5
Référence

Taille

Désignation

Conditionnement

Palettisation

888 25 20

S, M, L, XL

Poudré naturel

(Boîtes distr. - 100) x 10

80

888 31 50

S, M, L, XL

Non poudré
naturel

(Boîtes distr. - 100) x 10

70

F Gant latex - Latex glove
F Gant vinyle - Vinyl glove

Gants – Gloves

10

Gants
Gloves

GANT LATEX – LATEX GLOVE

F Gant nitrile - Nitrile glove
F Gant de ménage
Household glove

GANT VINYLE – VINYLE GLOVE

F Gants gros travaux
Textile supported household glove

Gant vinyle I AQL 1,5 – Vinyl glove I AQL 1,5

F Gant PE - PE glove

Référence

Taille

Désignation

Conditionnement

Palettisation

666 12 10

S, M, L, XL

Poudré naturel

(Boîtes distr. - 100) x 10

84

666 23 30

S, M, L, XL

Poudré bleu

(Boîtes distr. - 100) x 10

84

666 31 90

S, M, L, XL

Non poudré
naturel

(Boîtes distr. - 100) x 10

84

GANT NITRILE – NITRILE GLOVE
Gant nitrile I AQL 1,5 – Nitrile glove I AQL 1,5
EN374

Référence

Taille

Désignation

Conditionnement

888 69 30

S, M, L, XL

Non poudré bleu

(Boîtes distr. - 100) x 10

80

888 77 77

S, M, L, XL

Nitrile noir
non poudré

(Boîtes distr. - 100) x 10

80

888 88 88

S, M, L, XL

Non poudré bleu

(Boîtes distr. - 200) x 10

42

Contact alimentaire : tous nos gants ont été testés par un laboratoire indépendant.
Pour plus d’informations, veuillez nous contacter.
Food contact* : All our gloves have been tested for food contact with an independant laboratory.
Feel free to ask us about the results details.

Palettisation

FOOD

CO

N TA C T

GANT DE MÉNAGE – HOUSEHOLD GLOVE

13

Gant latex floqué coton – Cotton flocklined latex
Référence

Taille

Désignation

Conditionnement

777 15 29

S, M, L, XL

jaune

(Paires -12) x 12

Palettisation
30

Gants – Gloves

Gants – Gloves

12

GANTS GROS TRAVAUX – TEXTILE SUPPORTED HOUSEHOLD GLOVE
Gant latex floqué coton – Coton flocklined latex
Référence

Taille

Désignation

Conditionnement

777 28 37

S, M, L, XL

tous travaux
bleu clair
bleu foncé

(Paires - 10) x 5

Palettisation
35

GANT PE – PE GLOVE
Gant PE - Polyethylene glove
• Translucide 30 μ – Transparent 30 µ
Référence

Taille

Désignation

Conditionnement

Palettisation

200 00 01

Long.
23 cm

Martelé
transparent

(Boîtes distr. - 100) x 100

30

200 00 29

Long.
85 cm

Bleu

(Boîtes distr. - 100) x 10

40

200 01 08

M

Martelé
transparent

(Sachets - 100) x 100

40

F Charlotte ronde - Bouffant cap

Coiffants – Headwear

F Charlotte clip accordéon - Clip cap

Charlotte ronde I non tissée – Round PP cap I nonwoven
Référence

Taille

Désignation

Conditionnement

Palettisation

332 20 68

Ø 48 cm

Blanc

(Sachets - 100) x 10

50

200 00 18

Ø 48 cm

Blanc
(solution éco)

(Boîtes distr - 100) x 5

70

452 20 90

Ø 53 cm

Blanc

(Sachets - 100) x 10

50

332 20 90

Ø 53 cm

Blanc

(Boîtes distr - 100) x 5

54

456 13 25

Ø 61 cm

Blanc

(Sachets - 100) x 10

40

F Charlotte casquette - Peaked cap
F Casquette résille - Mesh cap
F Casquette - Peaked cap
F Filet à cheveux - Hair net
F Calot papier - Forage hat
F Toque papier - Paper toque
F Toque viscose - Viscose toque

CHARLOTTE CLIP « ACCORDÉON » – CLIP CAP
Charlotte clip I non tissée – Clip cap I nonwoven
• Extrémités soudées – Sewed
Référence

Taille

Désignation

Conditionnement

Palettisation

332 20 60

Ø 50 cm

Blanc

(Boîtes distr - 250) x 4

36

456 13 30

Ø 50 cm

Blanc

(Sachets - 100) x 10

48

444 44 44

Ø 50 cm

Blanc

(Sachets - 200) x 10

32

456 13 33

Ø 50 cm

Bleu

(Sachets - 100) x 10

48

456 13 34

Ø 50 cm

Vert

(Sachets - 100) x 10

48

456 13 35

Ø 50 cm

Rouge

(Sachets - 100) x 10

48

456 13 36

Ø 50 cm

Jaune

(Sachets - 100) x 10

48

CHARLOTTE CASQUETTE – PEAKED CAP
Charlotte casquette I non tissée – Peaked cap I nonwoven
• Modèle cousu et élastiqué I avec visière
Référence

Désignation

Conditionnement

Palettisation

332 20 79

Blanc

(Boîtes distr - 100) x 5

36

456 13 19

Bleu

(Boîtes distr - 100) x 5

36

452 20 79

Blanc

(Sachets - 100) x 20

10

456 13 23

Bleu

(Sachets - 100) x 20

10

15

Coiffants – Headwear

14

Coiffants
Headwear

CHARLOTTE RONDE – BOUFFANT CAP

CALOT PAPIER – FORAGE HAT

CASQUETTE RÉSILLE – MESH CAP

Calot papier réglable standard extra-blanc - Adjustable white forage hat
• Fond perforé – holes inside

Référence

Désignation

Conditionnement

420 48 23

Blanc

(Boîtes distr - 100) x 5

Palettisation

Référence

Désignation

Conditionnement

30

332 20 55

Extra blanc

(Boîtes - 100) x 10

48

332 20 53

Extra blanc
+ liseré rouge

(Boîtes - 100) x 10

48

332 20 54

Extra blanc
+ liseré bleu

(Boîtes - 100) x 10

48

332 20 56

Extra blanc
+ liseré vert

(Boîtes - 100) x 10

48

Coiffants – Headwear

16

Palettisation

TOQUE PAPIER – PAPER TOQUE
CASQUETTE – PEAKED CAP

Toque papier plissée – Pleated crêpe paper toque
• Fermée et réglable – Closed and adjustable

Casquette simple I non tissée – nonwoven peaked cap
• Modèle cousu – sewed model
Référence

Désignation

Conditionnement

Palettisation

332 20 44

Blanc

(Boîtes distr - 100) x 5

30

452 20 44

Blanc

(Sachets - 100) x 20

10

Référence

Taille

Désignation

Conditionnement

455 92 05

H 23 cm

Blanc

(Sachets - 10) x 10

Palettisation
32

Toque papier spéciale plissée (toques imprimées, nous consulter)
Peated toque (ask us printing toque)
• Ouverte et réglable – Opened and adjustable
Référence

Taille

Désignation

Conditionnement

455 92 08

H 23 cm

Noir

(Sachets - 10) x 10

Palettisation
50

TOQUE VISCOSE – VISCOSE TOQUE
FILET À CHEVEUX – HAIR NET

Toque viscose I non tissée – nonwoven toque
• Plissée fermée et réglable – Wrinkled, closed and adjustable

Filet à cheveux I nylon – Open weave nylon hair net
• Modèle cousu – with an elasticated edge
Référence

Taille

Désignation

Conditionnement

Palettisation

200 01 14

Ø 48 cm

Marron

(Sachets - 144) x 20

32

200 01 10

Ø 50 cm

Bleu

(Sachets - 100) x 10

36

Référence

Taille

Désignation

Conditionnement

455 92 01

H 23 cm

Blanc

(Sachets - 10) x 10

Palettisation
88

Toque Lucullus, grand standing – Lucullus & Grand standing toque
• Plissée, réglable, fond automatique – Wrinkled, adjustable, automatic bottom
Référence

Taille

Désignation

Conditionnement

455 92 23

H 25 cm

Blanc

(Sachets - 10) x 10

Palettisation
35

Toque universelle – Viscose Universal toque
• Ouverte et ombrée – Opened with shadow
Référence

Taille

Désignation

Conditionnement

455 92 30

H 21 cm

Blanc

(Sachets - 10) x 5

Palettisation
60

17

Coiffants – Headwear

Casquette résille I non tissée – mesh cap for long hair I nonwoven
• Modèle avec résille cousue – sewed mesh cap

18

F Bavoir - Child bib
F Toque - Child toque
F Calot - Child paper cap
F Sticky shoes et tablier

Enfants – Children

Sticky shoes & child apron

Bavoir ouate I PE – PE (water-repellent)
• Une face absorbante et une face imperméable – Paper tissue (absorbent)
Référence

Taille

Désignation

Conditionnement

Palettisation

455 97 02

24 x 27 cm

Blanc

(Carton - 1000) x 1

90

455 97 03

29,5 x 31,5 cm Blanc

(Carton - 1500) x 1

42

TOQUE ENFANT – CHILD TOQUE

19

Toque en papier – Paper toque
• Avec dessins, à colorier – With drawing
Référence

Taille

Désignation

Conditionnement

Palettisation

200 02 10

Papier

Blanc

(Sachets - 10) x 10

144

Palettisation

Enfants – Children

Enfants
Children

BAVOIR ENFANT – CHILD BIB

CALOT ENFANT – CHILD FORAGE HAT
Calot en papier – Paper forage
• Avec dessins, à colorier – With drawing
Référence

Taille

Désignation

Conditionnement

200 02 11

Papier

Blanc

(Boîtes - 100) x 10

42

STICKY SHOES & TABLIER ENFANT – STICKY SHOES & CHILD APRON
Sur-chaussure antidérapante – Extra grip overshoes
Tablier imperméable blanc – White PE apron
Référence

Taille

Désignation

200 02 12

Antidérapante Bleu

(Sachets - 100) x 3

50

200 02 13

Polyéthylène

(Sachets - 100) x 5

50

Blanc

Conditionnement

Palettisation

Vêtements
Clothing

20

COMBINAISON POLYPROPYLÈNE – PP COVERALL
Combinaison 40 g/m2 - Nonwoven coverall 40 g/m2
• Poignets, chevilles et taille élastiqués fermeture à glissière – Elastics on ankle, wrist
and back ZIP fastening
Référence

Taille

Désignation

Conditionnement

Palettisation

200 00 12

L, XL, XXL

2 poches à col

Marine

(Sachets individuels) x 50

20

200 00 13

L, XL, XXL

2 poches à col

Blanc

(Sachets individuels) x 50

20

200 00 08

L, XL, XXL

2 poches à cagoule

Marine

(Sachets individuels) x 50

20

200 00 09

L, XL, XXL

2 poches à cagoule

Blanc

(Sachets individuels) x 50

20

200 00 16

L, XL, XXL

2 poches à col (LOW COST)

Blanc

(Sachets individuels) x 50

20

21

F Combinaison non tissée
PP coverall
F Blouse de protection
F Blouse PP/PE - PP/PE labcoat

Vêtements – Clothing

Vêtements – Clothing

Protection labcoat
F Blouse visiteur
Visitor labcoat
F Tablier gaufré - Embossed PE apron
F Tablier océan
Ocean PE apron 300µ
F Tablier manches longues
Apron long sleeves

Combinaison à col,
marine

Combinaison à col,
blanche

Combinaison à cagoule,
marine

Combinaison à cagoule,
blanche

BLOUSE VISITEUR – VISITOR LABCOAT
Blouse visiteur PE I épaisseur 15 μ – PE visitor labcoat I thickness 15 μ
• Capuche et fermeture par pressions – With hood & Press-stud fastening
Référence

Taille

Désignation

418 01 76

T.U : XL

Blanc opaque

Conditionnement
15µ

(Sachets - 10) x 20

Palettisation
36

BLOUSE DE PROTECTION – PROTECTION LABCOAT
Blouse I non tissée I poignets élastiqués – Labcoat I nonwoven
• Boutons Pressions ou Fermeture ZIP – Press-stud fastening or ZIP fastening
Taille

Désignation

Conditionnement

Palettisation

418 01 71

L, XL, XXL,
XXXL

2 poches

Blanc

Pressions

40 g/m²

(Sachets individuels) x 50

30

555 55 55

T.U : XL

2 poches

Blanc

Pressions

40 g/m²

(Sachets - 10) x 10

24

457 47 02

T.U : XL

Sans poche

Blanc

ZIP

40 g/m²

(Sachets - 10) x 5

30

457 47 13

T.U : XL

2 poches

Bleu azur

Pressions

40 g/m²

(Sachets individuels) x 50

30

457 47 39

XL, XXL

Sans Poche

Blanc

Pressions

40 g/m²

(Sachets individuels) x 50

30

200 03 01

T.U : XL

Sans poche

Vert

ZIP

40 g/m²

(Sachets individuels) x 50

30

BLOUSE PP/PE – PP/PE LABCOAT
Blouse I non tissée I enduite PE – Labcoat I nonwoven I PE labcoat
• Blouse 2 poches avec fermeture boutons pressions – Press-stud fastening
Référence

Taille

Désignation

457 47 11

XL, XXL

Blanc

Conditionnement
27 g/m²

(Sachets individuels) x 50

Palettisation
36

TABLIER PE GAUFRÉ – EMBOSSED PE APRON

23

Tablier gaufré – PE apron
• En sac distributeur, ultra résistant – Distributing bag, high resistance
Référence

Taille

Désignation

Conditionnement

Palettisation

200 00 41

107 x 69 cm

Extra Bleu

20µ

(Sachets - 100) x 10

42

410 00 79

120 x 70 cm

Extra Blanc

25µ

(Sachets - 100) x 10

42

410 00 93

120 x 70 cm

Bleu

25µ

(Sachets - 100) x 10

42

410 00 90

120 x 70 cm

Extra Blanc

40µ

(Sachets - 100) x 5

42

457 36 10

140 x 70 cm

Extra Blanc

70µ

(Sachets - 100) x 5

42

Vêtements – Clothing

Vêtements – Clothing

22

Référence

TABLIER PE OCÉAN – OCEAN PE APRON
Tablier océan PE I réutilisable – PE Ocean apron I re-usable
• Haute résistance, sans aucune partie métallique – High resistance, no metal
Référence

Taille

Désignation

457 36 20

115 x 90 cm

Liens blancs
Blanc

Conditionnement
300µ

(Rouleaux - 10) x 1

Palettisation
49

Made in France

TABLIER MANCHES LONGUES – APRON LONG SLEEVES

25

Tablier I CPE – Apron I CPE
• Élastiques aux poignets – Elastic on wrist
Référence

Taille

Désignation

200 01 11

T.U : L

Bleu

Conditionnement
30µ

(Sachets - 25) x 4

Palettisation
42

Vêtements – Clothing

Vêtements – Clothing

24

Masques
Masks

MASQUE HYGIÈNE PAPIER – HYGIENE PAPER FACE MASK
Masque hygiène papier I produit entrée de gamme
Hygiene paper face mask I economic
• Bords cousus, attaches par élastiques – Sewn edge, with elastics
Référence

Taille

Désignation

Conditionnement

Palettisation

335 90 12

1 pli

Blanc

(Boîtes distr. - 100) x 100

12

33 590 08

2 plis

Blanc

(Boîtes distr. - 100) x 100

12

MASQUE HYGIÈNE NON TISSÉ – NONWOVEN FACE MASK
Masque hygiène – Hygiene face mask
• Barrette nasale, élastiques ronds – Nose bridge, round elastics

F Masque hygiène papier
Hygiene paper face mask
F Masque hygiène non tissé
Nonwoven face mask
F Masque filtrant 3 plis

Masques - Masks

High filtration hygiene face mask
F Cache barbe
Beard cover

Taille

Désignation

Conditionnement

456 10 16

2 plis

Blanc

(Boîtes distr. - 50) x 20

Palettisation
50

27

MASQUE FILTRANT – HIGH FILTRATION HYGIENE FACE MASK
Masque 3 plis I non tissé – High filtration mask 3 plies I nonwoven
• Attaches par élastiques ronds sans latex, avec barrette nasale
Round elastic latex free, with nose bridge
Référence

Taille

Désignation

Conditionnement

Palettisation

335 90 18

3 plis

Bleu

(Boîtes distr. - 50) x 20

40

300 00 17*

3 plis

Bleu
H. Filtration

(Boîtes distr. - 50) x 20

40

Tests * : Delta P et BFE - Conforme à la norme EN 14683, RII

CACHE BARBE – BEARD COVER
Cache barbe I non tissé – Beard cover I nonwoven
• Attaches par élastiques – With round elastics
Référence

Désignation

Conditionnement

Palettisation

456 11 01

Blanc

(Sachets - 100) x 10

50

Masques - Masks

26

Référence

Accessoires et chaussants
Accessories and cover shoes

LAVETTE CONTACT ALIMENTAIRE – WIPES
Lavette couleur I polyester + viscose – Coloured wipes I polyester + viscose
Référence

Taille

Désignation

Conditionnement

Palettisation

123 456

51 x 36 cm

Bleu

(Sachets - 25) x 6

60

123 458

51 x 36 cm

Vert

(Sachets - 25) x 6

60

123 460

51 x 36 cm

Rouge

(Sachets - 25) x 6

60

123 459

51 x 36 cm

Jaune

(Sachets - 25) x 6

60

123 457

51 x 36 cm

Blanc

(Sachets - 25) x 6

60

POCHE À DOUILLE – SAVOY BAG
Poche pâtissière en PE – PE savoy bag
Référence

Désignation

458 00 05

Transparent

Conditionnement
80 μ

(Boîtes distr. - 100) x 10

Palettisation
50

KIT VISITEUR – VISITOR KIT
1 blouse PE I 1 charlotte ronde I 1 masque papier 1 pli I 1 paire de surchaussures visiteur PE – 1 x PE Labcoat I 1 x round Cap I 1 x paper face Mask 1
ply I 1 pair x CPE visitor’s Overshoes

F Lavette - Wipes
F Poche à douille - Savoy bag
F Kit visiteur - Visitor kit

Référence

Désignation

Conditionnement

F Manchette PE - PE oversleeves

332 20 31

Blanc

(Carton - 100) x 1

Palettisation
42

F Sticky shoes - Sticky shoes
F Sticky boots - Sticky boots
F Sur-chaussure “visiteur”
CPE visitor’s overshoes blue
F Sur-chaussure non tissée
PP overshoes
F Sur-chaussure non tissée +

MANCHETTE – PE OVERSLEEVES
Manchette PE I Format : 40 x 20 cm – PE oversleeves I size: 40 x 20 cm
• Élastiques soudés – Sewed elastics

semelle PE

Référence

Taille

Désignation

PP overshoes with PE sole

332 20 50

40 x 20 cm

Transparent

111 11 11

40 x 20 cm

Bleu

332 20 48

40 x 20 cm

Blanc

F Sur-botte transparente
Transparent boot cover

Conditionnement
20 µ

20 µ

Palettisation

(Sachets - 50 paires) x 10

80

(Sachets - 50 paires) x 20

36

(Sachets - 50 paires) x 10

80

29
Accessoires et chaussants
Accessories and cover shoes

Accessoires et chaussants
Accessories and cover shoes

28

STICKY SHOES – SITCKY SHOES

SUR-CHAUSSURE NON TISSÉE – PP OVERSHOES

Sur-chaussure I non tissée laminée PE – PP I PE overshoes
• Avec semelle antidérapante et imperméable – With extra grip sole

Sur-chaussure I respirante – PP I PE overshoes 40g/m²
• Sans couture semelle – With extra grip sole I 80 µ

Référence*

Taille

Désignation

Conditionnement

Palettisation

Référence

Désignation

Conditionnement

200 00 36

XXL

Bleu

(Sachets - 100) x 3

40

333 51 16

Blanc

(Boîtes - 500) x 4

200 00 44

XXL

Blanc

(Sachets - 100) x 3

40

*Adaptée pour les très grandes tailles.
Totalement antidérapante et imperméable.
Adaptée pour l’agroalimentaire
et l’industrie pharmaceutique.

Palettisation
16

* FOR LONG FOOT !
Sticky, adapted for food industry
and pharmaceutical

SUR-CHAUSSURE NON TISSÉE AVEC SEMELLE PE
PP OVERSHOES WITH PE SOLE
Sur-chaussure I non tissée – PP I PE overshoes
• Avec une semelle antidérapante en PE – With extra grip sole

STICKY BOOTS – STICKY BOOTS
Sur-botte I non tissée laminée PE – PP I PE overshoes
• Avec semelle antidérapante et imperméable – With extra grip sole
Taille

Désignation

Conditionnement

200 00 59

T.U.

Blanc

(Sachets - 50) x 5

Palettisation

Conditionnement

Palettisation

455 98 360

Blanc / bleu
(Solution éco)

(Carton - 300 paires) x 1

24

455 98 390

Blanc / Blanc
(Solution éco)

(Carton - 300 paires) x 1

24

24

30
Accessoires et chaussants
Accessories and cover shoes

Désignation

31

SUR-BOTTE TRANSPARENTE – TRANSPARENT BOOT COVER
Sur-botte PE I 70 μ – PE boot cover I 70 µ
• Avec élastique de serrage et bords soudés – With elastics & welded edges, one size

SUR-CHAUSSURE « VISITEURS » – CPE VISITOR’S OVERSHOES BLUE
Sur-chaussure CPE imperméable – CPE overshoes I 2 thicknesses available
• Soudée - Sewed
Référence

Désignation

Conditionnement

Palettisation

333 51 13

Bleu

(Sachets - 50 paires) x 20

30

200 00 19

Bleu
(Solution éco)

(Sachets - 50 paires) x 20

36

Référence

Taille

Désignation

457 99 11

T.U.

Transparent
martelé

Conditionnement
70 µ

(Sachets - 25 paires) x 20

Palettisation
12

Accessoires et chaussants
Accessories and cover shoes

Référence

Référence

LOW
COST

1

Charlotte clip blanche
White clip cap

ECONOMIC

Nous innovons en vous proposant une gamme Low cost : des produits vendus en plus
grands conditionnements pour économiser au maximum.

Manchette PE
PE sleeve

We have developped for you a range of LOW COST items : products sold in bigger packaging.

3

2

Gants nitriles
Nitrile gloves

PRODUCT DESIGNATION
Référence

Taille

Désignation

Conditionnement

Palettisation

(Sachets - 200) x 10

32 cartons / palette

(Sachets - 200 paires) x 10

36 cartons / palette

(Boîtes distr. - 200) x 10

42 cartons / palette

(Sachets - 10) x 10

24 cartons / palette

Blouse non tissée sans poche
PP labcoat

1 Charlotte clip blanche - White clip cap
444 44 44

32

Ø 48 cm

Blanc

2 Manchette PE - PE sleeve
111 11 11

40 x 20 cm Bleu

4

33

3 Gants nitriles - Nitrile gloves
888 88 88

S, M, L, XL

Bleu

4 Blouse non tissée sans poche - PP labcoat
555 55 55

T.U. : XL

Blanc

FCharlotte clip blanche
FGants nitriles - Nitrile gloves
FManchettes PE - PE Sleeve
FBlouse non-tissée - PP labcoat

Low cost

Low cost

White clip cap

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
1 - Objet et champ d'application - Les présentes conditions générales de
vente s'appliquent à toutes les ventes de Produits par MUTEXIL, en France
et à l’étranger, sauf accord spécifique préalable à la commande convenu par
écrit entre les parties. En conséquence, la passation d'une commande par un
client emporte l'adhésion sans réserve de ce dernier aux présentes conditions
générales de vente, sauf conditions particulières consenties par écrit par
MUTEXIL à l'acquéreur. Tout autre document émanant du Client ou MUTEXIL
(notamment ses catalogues, prospectus, publicités, notices, …), quel que soit
son support, n'a qu'une valeur indicative et non contractuelle. Les présentes
cgv prévalent sur les éventuelles conditions générales d’achat du client.
2 - Propriété intellectuelle - MUTEXIL détient les droits exclusifs sur
les informations, textes et images figurant sur documents techniques et
commerciaux qu’elle communique, sous quelque forme que ce soit. Ces
éléments sont exclusivement destinés à l’information de la clientèle de
MUTEXIL. Toute utilisation, divulgation ou reproduction sans le consentement
écrit de MUTEXIL est strictement interdite.
3 – Commande - La commande s’entend de tout ordre, écrit ou verbal,
accepté par MUTEXIL et précisant : la nature, la quantité et le conditionnement
des produits commandés, un prix conforme aux tarifs de MUTEXIL ainsi
que l’identité et l’adresse du destinataire. La commande ne peut résulter
que 1) d’un devis établi par MUTEXIL accepté par écrit par le Client ou 2)
d’un ordre du Client confirmé par écrit par MUTEXIL par tout procédé
(courrier électronique, télécopie…). MUTEXIL est toujours libre de solliciter
le versement immédiat d’un acompte et/ou de subordonner la commande
à la délivrance de garanties de paiement ou au paiement des commandes
passées précédemment par le Client, sans que celui-ci ne puisse prétendre
à un quelconque préjudice pour quelque raison que ce soit. Dès que la
commande a été confirmée selon l’un des 2 modes indiqués ci dessus, elle
présente un caractère irrévocable. Toute demande de modification de la
composition ou du volume d'une commande doit être formalisée par écrit au
plus tard 24 heures après la réception de la commande initiale par MUTEXIL.
En cas d’acceptation de la modification demandée, les délais de livraison
et autres spécifications convenues initialement sont résiliés. MUTEXIL
peut refuser toute commande émanant d’un client n’ayant pas procédé au
complet du prix en principal et accessoires d’une commande antérieure
quelle qu’en soit la cause.
Les produits sont vendus dans la limite des stocks disponibles, lesquels
sont régulièrement réévalués pour répondre efficacement aux commandes
de la clientèle. MUTEXIL s’engage à informer sa clientèle des éventuelles
indisponibilités dans les meilleurs délais et à proposer le cas échéant
une solution alternative. Le Client peut alors, soit annuler la commande
concernant le(s) produit(s) qui fait défaut, soit la modifier. En aucun cas,
la responsabilité de MUTEXIL ne peut être recherchée de ce chef. Enfin,
lorsqu’une commande n’est pas disponible en totalité, des livraisons
partielles peuvent être effectuées ; dans ce cas, seuls les frais de port de la
première livraison, s’ils sont dus, sont à la charge du Client.
4 – Transports et livraisons. 4.1 Délai - Les délais de livraison ne sont donnés
qu'à titre indicatif, en fonction d’un délai logistique habituel et sous réserve
du respect par le client des conditions de paiement et de versement des
acomptes, de la fourniture à temps des spécifications techniques, de l’ordre
d'arrivée des commandes, de la disponibilité des transporteurs et de l’absence
de tous événements sociaux, climatiques, épidémiologiques, écologiques,
politiques, économiques ou techniques entravant la production ou
l’approvisionnement des marchandises. Dans tous les cas, MUTEXIL s’efforce
de respecter les délais indicatifs de livraison sans que les éventuels retards de
livraison ne puissent donner lieu à aucune pénalité ou indemnité ni motiver
l'annulation de la commande dès lors qu’ils sont dus à l’une ou plusieurs des
circonstances indiquées ci-dessus, y compris lorsqu’elles sont prévisibles et/
ou surmontables. 4.2 Réception & risques - Le transfert des risques sur les
produits vendus s'effectue à leur remise au Client, soit par le transporteur, soit
dans les locaux désignés par MUTEXIL en cas de retrait direct par le Client. La
responsabilité de MUTEXIL ne peut en aucun cas être mise en cause pour des
faits survenus après cette remise, y compris si elle a choisi le transporteur, si
l'expédition est effectuée « franco » de port et/ou par un commissionnaire.
IMPORTANT : Il appartient au client de procéder ou faire procéder à
l’inventaire des marchandises livrées dès leur remise et, en cas d'avarie

ou de manquants, d'effectuer immédiatement ou au plus tard dans les 3
jours qui suivent, toutes les réserves nécessaires auprès du transporteur
(ou de MUTEXIL en cas de prise en charge dans ses locaux), soit par
lettre recommandée avec AR, soit par acte extra judiciaire. A défaut, les
marchandises livrées sont considérées comme ayant été acceptées en l’état
par le Client, sans recours possible en raison de vices ou de non conformités
apparents et/ou de manquants. MUTEXIL doit être informée, sans délai, par
le Client de toute difficulté concernant la livraison (réception avec réserve,
retard de livraison, refus ou impossibilité de réception, …). Le retour des
marchandises doit impérativement faire l’objet d’un accord préalable écrit
par MUTEXIL. En cas de retrait des marchandises dans les locaux désignés
par MUTEXIL, le Client doit se présenter aux horaires indiqués préalablement
dans un délai maximum de 10 jours suivant la date prévue à la commande.
A défaut et sauf cas de force majeure, le Client est réputé avoir abandonné
les marchandises à MUTEXIL qui peut, dès lors, les offrir à nouveau à la
vente, sans préjudice de son droit au paiement de la commande initiale et,
le cas échéant, à l’indemnisation des préjudices résultant de l’immobilisation
desdites marchandises. Les produits ne sont assurés que sur instruction
expresse et aux frais du Client.
Article 5 – Tarifs & prix. 5.1 Marchandises - Le prix de vente des Produits
est, sous les réserves indiquées ci-après, conforme aux tarifs figurant sur
les catalogues et/ou documents commerciaux en vigueur au jour de la
commande. Dans tous les cas et sauf indication expresse contraire, les prix
s’entendent hors taxes et hors frais de livraison et/ou de préparation de
commande. Les commandes portant sur des marchandises dont le montant
total est inférieur à 200,00 €HT net font l’objet de frais de gestion facturés en
sus pour un montant forfaitaire de 15,00 €HT. 5.2 Transport - Les commandes
portant sur des marchandises dont le montant total est supérieur à 1050,00
€HTnet (livraison en France Métropolitaine) ou 1.500,00 €HTnet (livraison en
Corse) sont livrées franco de port. Lorsque ce montant est inférieur et/ou
lorsque la livraison s’effectue en dehors de la France Métropolitaine, les frais
de transport sont facturés en sus au Client pour un montant équivalent aux
frais de transport supportés par MUTEXIL. Une estimation de ces frais est
adressée au Client lors de l’accusé de réception de la commande ou lors de
l’établissement du devis, en particulier pour les commandes en dehors de
la France Métropolitaine. Les tarifs de livraison figurant sur les catalogues
et documents commerciaux de MUTEXIL correspondent par défaut à un
coût moyen indicatif valable pour des Livraisons en France Métropolitaine
(et en Corse). 5.3 Export - En cas de commande vers un pays autre que la
France Métropolitaine, le Client est considéré être l’importateur des produits
concernés. Pour tous les Produits expédiés hors Union Européenne et DOMTOM, le prix est calculé Hors Taxes sur la facture. Les droits de douane ou
autres taxes locales ou droits d’importation ou taxes d’Etat qui sont exigibles
sont totalement à la charge du Client et relèvent de son entière responsabilité,
tant en terme de déclaration que de paiement aux autorités compétentes
du pays concerné, à charge pour le Client de prendre tous renseignements
utiles à cet égard auprès des autorités concernées. 5.4 Révision du prix – Les
tarifs applicables sont révisables à tout moment, à la discrétion de MUTEXIL,
que ce soit par une modification des documents commerciaux ou par une
information directe donnée au Client au plus tard lors de la validation de la
commande. Après la commande et sauf stipulation contraire (prix révisable),
aucune révision du prix ne pourra intervenir, sauf 1) en cas d’événement
imprévu modifiant substantiellement l’un des éléments de la vente (exemple
: en cas d’augmentation soudaine et imprévisible du prix des matières
premières), 2) en cas de demandes nouvelles ou complémentaires du Client,
ou 3) du fait des informations insuffisantes fournies par le Client.
Article 6 – Modalités de paiement - Les prix sont stipulés fermes ou
révisables, nets de toutes taxes, droits et/ou frais de toute nature, sans
escompte et payables à la (aux) date(s) d'échéance(s) qui y figure(nt). A défaut
de mention spécifique et sauf dispositions contraires, les paiements doivent
intervenir dans les délais suivants : 1) Vente en France Métropolitaine : 60
jours (nets et calendaires) à compter de la date d’émission de la facture ou 45
jours fin de mois (FDM) ; 2) Vente hors France Métropolitaine : à réception de
la confirmation de commande pour les 3 premières commandes du Client,
puis 30 jours (nets et calendaires) à compter de la date d’émission de la
facture. Les paiements se font au domicile de MUTEXIL ou le cas échéant
au domicile de l’affactureur désigné par MUTEXIL. L’acceptation du paiement

par lettre de change ou tout autre mode de règlement n’opère ni novation, ni
dérogation à la clause de juridiction contenue dans les présentes Conditions
Générales de Vente. Seul l'encaissement effectif (des lettres de changes,
chèques, etc.) est considéré comme valant complet paiement au sens des
présentes conditions générales de vente. Aucun escompte ne sera appliqué
par MUTEXIL en cas de règlement anticipé par rapport aux délais stipulés cidessus, sauf accord spécifique convenu préalablement avec le Client.
Article 7 – Non paiement à l’échéance - Le non paiement, partiel ou
total, du prix TTC à la date d’échéance, oblige immédiatement le Client au
paiement d’une pénalité équivalente au taux d’intérêt légal applicable en
France, majoré de dix (10) points, calculé au mois le mois, chaque mois
commencé étant considéré comme entièrement dû, et capitalisé à l’année
conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil. Cette pénalité
est exigible immédiatement sans qu’un rappel ou une mise en demeure
ne soit nécessaire et sans préjudice de tous droits et actions dont dispose
MUTEXIL à l’encontre du Client. Le non-paiement total ou partiel à l’échéance
a également pour conséquence de permettre à MUTEXIL, si bon lui semble,
1) de suspendre ou d’annuler les commandes en cours et/ou à venir passé
un délai de 48 heures après une mise en demeure restée infructueuse, 2) de
notifier au Client la déchéance du terme pour tous les paiements à intervenir,
lesquels deviennent immédiatement exigibles et, 3) d’obtenir la restitution
immédiate des marchandises impayées, aux frais du Client, sur simple
demande adressée en lettre recommandée avec AR, et ce sans préjudice de
tous droits et actions de MUTEXIL à l’encontre du Client.
Article 8 - Réserve de propriété - Sauf accord préalable et spécifique, le
transfert de la propriété des marchandises vendues est suspendu jusqu'au
complet paiement, tel qu’il est défini à l’article 6 des présentes, du prix en
principal et accessoires, même en cas d'octroi de délais de paiement. Jusqu’à
cette date, les Produits livrés seront considérés comme consignés et le Client
supportera l’ensemble des risques afférents aux dommages que les produits
concernés pourraient subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit.
Toute clause contraire, notamment insérée dans les conditions générales
d'achat, est réputée non écrite, conformément à l'article L. 624-16 du code
de commerce. De convention expresse, MUTEXIL pourra faire jouer les droits
qu'elle détient au titre de la présente clause de réserve de propriété, pour l'une
quelconque de ses créances, sur la totalité de ses produits en possession du
client, ces derniers étant conventionnellement présumés être ceux impayés.
MUTEXIL pourra les reprendre ou les revendiquer en dédommagement
de toutes ses factures impayées, sans préjudice de son droit de résolution
des ventes en cours. Le Client ne peut, en aucun cas, revendre, nantir ou
consentir des sûretés sur ses stocks impayés sans l’accord écrit de MUTEXIL.
La présente clause n'empêche pas que les risques des marchandises soient
transférés à l'acheteur dès leur livraison à celui-ci.
Article 9 - Garantie d’exécution et garantie des vices cachés. Les Produits
proposés par MUTEXIL sont conformes à la législation et réglementation
française en vigueur. En cas de commande destinée à l’étranger, il appartient
au Client de s’assurer, avant la commande, de la conformité des Produits
avec la législation applicable et des éventuelles limitations à leur importation
et/ou utilisation. MUTEXIL garantit ses produits contre les vices cachés,
conformément à la loi, les usages, la jurisprudence, et dans les conditions
suivantes. Le vice caché s'entend d'un défaut de réalisation du produit le
rendant impropre à son usage et non susceptible d'être décelé par l'acheteur
avant son utilisation. En outre, la garantie ne s'applique qu'aux produits
qui sont devenus régulièrement la propriété de l'acheteur et est exclue
dès lors qu'il en a été fait usage dans des conditions d'utilisation ou de
performances non prévues.
Dans tous les cas, MUTEXIL ne peut être tenue que du remplacement sans
frais, des marchandises défectueuses, sans que le client puisse prétendre à
l'obtention de dommages et intérêts, pour quelque cause et à quelque titre
que ce soit (dommage indirect, tel que notamment préjudice ou trouble
commercial, perte de clientèle, perte de bénéfice, perte d’image de marque ou
perte de données). En outre et sauf dispositions légales impératives contraires,
la responsabilité de MUTEXIL ne peut être engagée que sur faute prouvée
et exclusive dans la réalisation du dommage. La responsabilité de MUTEXIL
est limitée à celle encourue par les substitués dans le cadre de l’opération
qui lui est confiée. Quand les limites d’indemnisation des intermédiaires
ou des substitués ne sont pas connues ou ne résultent pas de dispositions
impératives ou légales, elles sont réputées identiques à celles de MUTEXIL.

Article 10 – Loi applicable et attribution de juridiction - Tout différend au
sujet de l'application des présentes conditions générales de vente et de
leur interprétation, de leur exécution et des contrats de vente conclus
par MUTEXIL, ou au paiement du prix, sera porté devant le tribunal
compétent dans le ressort où est situé son siège social, quel que soit
le lieu de la commande, de la livraison, et du paiement et le mode
de paiement, et même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de
défendeurs. Les lettres de change ne font ni novation, ni dérogation à cette
clause attributive de juridiction. L'attribution de compétence est générale et
s'applique, qu'il s'agisse d'une demande principale, d'une demande incidente,
d'une action au fond ou d'un référé. En outre, en cas d'action judiciaire ou
toute autre action en recouvrement de créances par MUTEXIL, les frais de
sommation, de justice, ainsi que les honoraires d'avocat et d'huissier, et tous
les frais annexes seront à la charge du client fautif, ainsi que les frais liés
ou découlant du non-respect par le client des conditions de paiement ou de
livraison de la commande considérée. Toute question relative aux présentes
conditions générales de vente ainsi qu'aux ventes qu'elles régissent, qui ne
serait pas traitée par les présentes stipulations contractuelles, sera régie
par la loi française à l'exclusion de tout autre droit, et à titre supplétif, par la
convention de Vienne sur la vente internationale des marchandises.
Article 11 - Responsabilité – Limitation de responsabilité A l’exclusion de
la réparation des dommages corporels éventuels, et pour le cas où MUTEXIL
verrait sa responsabilité mise en cause en lien avec la vente de Produits, il
est expressément spécifié que sa responsabilité ne pourra excéder 1.5 fois
le montant reçu par elle au titre de l’exécution de la Commande en question.
En toutes hypothèses et d’un commun accord, les Parties conviennent que
la responsabilité de MUTEXIL n’est engagée que pour les conséquences des
dommages directs et qu’est exclue l’indemnisation des dommages immatériels
à savoir notamment les pertes de bénéfices, de chiffre d’affaires, de marges,
de revenus, pertes de commandes, de clients, d’exploitation, d’actions
commerciales, ou encore l’atteinte à l’image de marque ou l’action de tiers.
Article 12 – Cession de contrat - Le contrat de vente résultant de la
commande ne pourra en aucun cas faire l'objet d'une cession totale ou
partielle, à titre onéreux ou gratuit, de la part du Client, sans autorisation
écrite, expresse et préalable de MUTEXIL.
MUTEXIL se réserve le droit de céder le contrat sans formalités. En cas de
cession, l'établissement cessionnaire sera substitué à MUTEXIL à compter de
la date de la cession.
Article 13 – Renonciation & validité partielle des CGV - Le fait pour MUTEXIL
de ne pas se prévaloir, à un moment donné de l'une quelconque des clauses
des présentes, ne peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de
ces mêmes clauses. Par ailleurs, au cas où l’une quelconque des dispositions
des présentes Conditions Générales de Vente serait déclarée nulle ou réputée
non écrite, toutes les autres dispositions resteraient applicables.
Article 14– Loi Informatique et Liberté - Dans le cadre des commandes,
MUTEXIL est amenée à collecter des données à caractère personnel. Ces
données sont traitées et stockées dans des conditions visant à assurer leur
sécurité. Certaines de ces données sont indispensables au traitement des
demandes ou commandes des Clients. Conformément à la Loi "informatique
et libertés" du 6 janvier 1978, le Client dispose d'un droit d'accès, de
rectification et de suppression des données le concernant. Le Client est
dès lors susceptible de recevoir des offres promotionnelles de MUTEXIL.
S'il ne le souhaite pas, il pourra s'y opposer, soit en écrivant à MUTEXIL par
lettre recommandée avec AR, soit lorsque ces offres sont envoyées par
messagerie électronique, au moment de la collecte ou en cliquant sur le lien
de désinscription y figurant. Ces informations ne seront communiquées à
des tiers que si le Client a expressément donné son consentement préalable.
© Tous droits réservés
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