
COLLECTIVITÉS
OUTILS DE NETTOYAGE 

& GANTS DE PROTECTION 

Afin de répondre à la diversité des 
besoins dans les collectivités, Mapa 
Professional et Spontex Professional 
ont sélectionné un ensemble de 
produits adaptés pour tous.

spontex-pro.com
mapa-pro.com



UNE SÉLECTION D’OUTILS DE NETTOYAGE 
FABRIQUÉS EN EUROPE

UNE PROTECTION DE LA MAIN AU-DELÀ 
DU GANT

Fort de son expérience de plus de 80 
ans, Spontex Professional couvre non 
seulement la production de produits 
cellulosiques, mais aussi la fabrication 
de produits dédiés à l’essuyage, 
d’abrasifs et de textiles non-tissés. 

Spontex Professional dispose de 4 
usines de production en Europe, dont 2 
usines en France.  

Notre gamme Azella, 100% 
biodégradable, est produite en 

France.

Nos usines sont certifiées 
ISO 9001

Mapa Professional a pour mission d’offrir aux entreprises des solutions 
innovantes pour la protection des mains répondant aux besoins des 
utilisateurs. 
Notre marque participe à la sécurité et à la santé des utilisateurs sur leur lieu 
de travail. Notre offre répond aux exigences de confort et de protection pour 
la majorité des risques en milieu professionnel. 
Au-delà des produits,  Mapa Professional apporte des solutions et des conseils 
en terme de protection de la main.

1 Laboratoire d’application
Avec des tests exclusifs Mapa Professional qui reproduisent les conditions 

réelles d’utilisation qui vont au delà du cadre des normes (Grip, durabilité, 

dextérité, chaleur de contact).

Une production intégrée
Avec 3 usines dans le monde garantissant une qualité de production.

Origine FranceUne production 100% 
française

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Notre cellulose est fabriquée à 
partir de produits naturels tels 
que la pâte de bois, le lin et le 
coton.

1 Service Technique Client
Pour vous accompagner et répondre à vos questions techniques : 

stc.mapaspontex@mapaspontex.fr

2 Centres R&D
Plus de 60 ingénieurs et techniciens travaillent pour trouver des solutions 

innovantes. 



La gamme Azella

Excellente capacité d’absorption 
(jusqu’à 20 fois son poids sec) 
et essorage facile. Lavable en 

machine à 90°C. Différentes 
dimensions disponibles.

ÉPONGES GRATTANTES  MULTI-USAGES

Des outils d‘entretien efficaces fabriqués en 
Europe

Récurage

Spontex Professional a sélectionné un ensemble de produits de 
nettoyage fabriqués en Europe afin de répondre aux différents 
besoins des professionnels. 

Lavage & essuyage

Sponrex 52 & 74 Sponrex 79 & 31
Éponges cellulosiques 
bi-fonctions pour un 

nettoyage efficace de 
l’ensemble des surfaces

Éponges cellulosiques 
bi-fonctions, avec nappes non 
rayantes. 2 couleurs par lieu 

d’utilisation

Mercury 35 & 84
Rouleaux abrasifs 
découpables avec 

traitement stop-graisse

ROULEAUX ABRASIFS Grand modèle <
Petit modèle <

Entretien des sols

Une sélection de gants étanches pour une 
protection adaptée

Milieux agressifs

Milieux peu agressifs

Grâce à sa connaissance des métiers et des risques qui y sont liés, Mapa 
Professional a sélectionné des gants répondant aux exigences de protection et 
de confort afin d’offrir à chaque opérateur la protection la plus appropriée.  

Alto 405 UltraNitril 492
Finesse du toucher et 

bonne absorption de la 
transpiration grâce au 

flockage coton

Excellente dextérité pour 
une protection optimale 
lors de manipulation de 

produits chimiques

PORT COURT

Mix latex < Nitrile <

Planet 67

Gazes non-tissées de fibres synthétiques 
pour l’entretien des sols. Prêtes à l’emploi et 
jetables, avec fixation facile sur balai plat 

jusqu’à 60 cm de largeur.

PORT CONTINU

100% biodégradable <

PORT INTERMITTENT

Jersette 300
Aisance des gestes et confort 

parfaitement adapté à un port 
continu

PORT CONTINU

Jersette 307
Support textile apportant 
un confort idéal lors d’un 

port continu

UltraNitril 454
Finition intérieure hypoallergénique 

et relief antidérapant pour une 
bonne prise en main des objets 

glissants

PORT INTERMITTENT

Vital 185

Vital 186
Finition intérieure flockée et relief antidérapant parfaitement 
adapté en milieu peu agressif. Consommation de plastique 

réduite grâce à un packaging réduit.

Latex <

Latex <
Nitrile <

ÉPONGES TRADITION BORDÉES

GAZES NON TISSÉES IMPRÉGNÉES

Retrouvez l’ensemble des produits Spontex Professional 
sur www.spontex-pro.com

Vital 124

Vital 117

Zones de restauration 
et de préparation 

alimentaire <

Zones de 
sanitaires <

Zones à faible 
risque de 

contamination <

Zones à haut 
risque de 

contamination <Pour éviter les risques de 
contamination croisée, Mapa 
Professional propose 5 gants 
de couleur en latex adaptés 
à chaque lieu d’utilisation*.

 
Ces gants sont certifiés 

protection contre les virus 
selon l’EN ISO 374-5. 

TOILES ÉPONGES

Spongyl

Facile à manipuler et 
excellente capacité 

d’absorption. Couleurs par 
lieu d’utilisation. 

F
abrication européenne

Origine France

Vital 115
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e> Ne rouille pas

Spéciales surfaces fragiles <

*La recommandation de code couleur peut varier selon le secteur et l’application comme défini par l’organisation BICS

VIRUS



Une sélection spécifique pour les services 
techniques en collectivités

Interventions techniques

Mapa Professional et Spontex Professional proposent une gamme de gants de 
protection adaptée pour des travaux de natures différentes et pour tous types 
de milieux (secs, humides, huileux...) ainsi que des outils de nettoyage associés.

Titan 397 Titan 850
Confort grâce au support 

coton et aisance des gestes 
en milieux secs

Excellent grip grâce à sa 
technologie spécifique en 

milieux huileux et salissants

Ultrane 541 Ultrane 548
Confort et 

respirabilité pour un 
port de longue durée.

Dextérité et sensibilité 
optimales pour une 
protection légère.

POUR DES TRAVAUX DE PRÉCISION

POUR DES TRAVAUX LOURDS

Harpon 330 TempIce 700
Sécurité renforcée et 

excellente préhension en 
milieux humides

Dextérité et confort tout en 
restant au sec en milieux 

humides

KryTech 557 KryTech 615
Protection modérée 

contre la coupure 
(Niveau ISO B : 5.3N)

Protection élevée 
contre la coupure 

(Niveau ISO D : 20N)

AZELLA 75

Éponge humide idéale pour les 
gros travaux

Protection contre 
les chocs  <

> Manchette de 
sécurité

Entretien espaces verts
& collecte des déchets

Renforcement 
en nitrile sur la 

pince <

Grip renforcé <

Protection 
thermique 

jusqu’à - 10°C

Compatible 
avec les écrans 

tactiles <

Gants de protection contre la coupure

> ResiComfort, technologie 
développée par Mapa 
Professional 



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
Type de produitType de produit  Nom du produit Nom du produit DimensionsDimensions CouleursCouleurs ConditionnementConditionnement

Récurage

Éponges grattantes

Sponrex 52 110 x 70 x 28 mm
Vert/Blond

10 pièces/sachet
6 sachets/cartonSponrex 74 130 x 84 x 28 mm

Sponrex 31/79 130 x 84 x 28 mm Sponrex 31 : Blanc/Bleu
Sponrex 79 : Blanc/Rose

Rouleaux abrasifs
Mercury 35

150 x 3000 x 8 mm
Vert

1 pièce/sachet
6 sachets/carton

Mercury 84 Noir

Lavage
Éponges

Azella Différentes dimensions Blond Différents conditionnements

Azella 75 146 x 90 x 60 mm Marron 5 pièces/sachet
16 sachets/carton

Essuyage Toiles éponges Spongyl 20,6 x 18,5 cm - 5,8 mm Jaune/Rose/Bleu/Vert 10 pièces/sachet 
12 sachets/carton

Entretien des 
sols Gazes non tissées Planet 67 60 x 30 cm Rose 50 pièces/sachet

20 sachets/carton

 Nom du produit Nom du produit NormesNormes TaillesTailles LongueurLongueur
EpaisseurEpaisseur Finitions de matériauFinitions de matériau ConditionnementConditionnement

Gants 
étanches

Vital 
115 / 117 / 124 / 185 / 186

6 à 10
Vital 115 : 6 à 9

30,5 cm
0,35 cm

Finition intérieure : flockée
Finition extérieure : relief anti-dérapant

1 paire/sachet
10 paires/sachet
100 paires/carton

Jersette 300 5 à 10 29-33 cm
1,15 cm

Finition intérieure : support textile
Finition extérieure : lisse 1 paire/sachet

5 paires/boîte
50 paires/carton

Jersette 307 6 à 9 31 cm
0,75 cm

Finition intérieure : support textile
Finition extérieure : granitée

Alto 405 6 à 10 33 cm
0,70 cm

Finition intérieure : flockée
Finition extérieure : relief anti-dérapant

1 paire/sachet
10 paires/sachet
100 paires/carton

UltraNitril 454 6 à 10 31 cm
0,35 cm

Finition intérieure : flockée
Finition extérieure : relief anti-dérapant

1 paire/sachet
50 paires/carton

UltraNitril 492 6 à 11 32 cm
0,38 cm

Finition intérieure : flockée
Finition extérieure : relief anti-dérapant

1 paire/sachet
10 paires/sachet
100 paires/carton

Protection en 
manutention
Travaux de 
précision

Ultrane 541

6 à 11 22-27 cm

Finition intérieure : support tricoté sans 
couture. Jauge 15
Finition extérieure : enduction nitrile 
sablée (paume/doigts)

12 paires/sachet
96 paires/carton

Ultrane 548

Finition intérieure : support tricoté sans 
couture. Jauge 13
Finition extérieure : enduction 
polyuréthane (paume/doigts)

1 paire/sachet
12 paires/sachet
96 paires/carton

Protection en 
manutention
Travaux lourds

Harpon 330 6 à 9 25-27 cm
Finition intérieure : support textile
Finition extérieure : enduction 3/4 en 
latex. Relief anti-dérapant

1 paire/sachet
5 paires/boîte
50 paires/carton

Titan 397 6 à 10 27-31 cm
Finition intérieure : support textile
Finition extérieure : enduction 3/4 en 
nitrile. 

1 paires/sachet
10 paires/sachet
100 paires/carton

Titan 850 7 à 11 23,5-27,5 cm

Finition intérieure : support tricoté sans 
couture
Finition extérieure : enduction nitrile 
(paume/doigts)

1 paire/sachet
12 paires/sachet
48 paires/carton

Protection
coupure KryTech 557

6 à 11

22-27 cm

Finition intérieure : support tricoté sans 
couture. Jauge 13
Finition extérieure : enduction 
polyuréthane (paume/bouts de doigts)

1 paire/sachet
10 paires/sachet
50 paires/carton

KryTech 615 24-29 cm

Finition intérieure : support tricoté sans 
couture. Jauge 13
Finition extérieure : enduction 
polyuréthane (paume/doigts)

1 paire/sachet
12 paires/sachet
48 paires/carton

Protection
thermique TempIce 700 7 à 10 24-27 cm

Finition intérieure : support tricoté sans 
couture. Jauge 15
Finition extérieure : enduction nitrile 3/4

1 paire/sachet
12 paires/sachet
72 paires/carton

Type B

KPT 0010X

Type B

KPT 2131XX1XXXX

2120XX1XXXX

Type B

KMT 2110X

Type B

KPT 2000X

Type B

AJKOPT 3101XVIRUS

4121AX1XXXX

3121X

3131XX1XXXX

4111X

4132XP

4343B

4X43D

3222X 02X

VIRUS


