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Menegalli SA BULLETIN DE COMMANDE  
Av. de Provence 10,   1007 Lausanne - Tél. 021 310 11 00   www.menegalli.ch 
Av. de Châtelaine 43, 1203 Genève - Tél. 022 940 18 40              
Gérance : Nom du gérant : 
Immeuble : Localité :
Concierge : Téléphone : Portable : 
VITRAX produit à vitres alcoolisé                                   ___x 5L          ___x 10L CITRONAX dégraissant parfumé                                    ___x 5L           ___x 10L
GLAVIT produit à vitres ammoniaqué                           ___x 5L          ___x 10L LAVANDAX détergent dégraissant                                 ___x 5L          ___x 10L
LEMON concentré moussant                                          ___x 5L          ___x 10L BRILLAX           ___ x 5L                            DECAPFORT  ___x 5L           ___x 10L
1900 détergent au citron vert                                        ___x 5L          ___x 10L CALCASOL détartrant doux pour sols                            ___x 5L          ___x 10L
FRESH concentré parfumé                                              ___x 5L          ___x 10L DETARDOUX détartrant doux                                         ___x 5L           ___x 10L
PARFUMAX concentré parfumé                                     ___x 5L          ___x 10L DETARPRO       ___x 5L          ___x 10L  DETARFORT    ___x 5L          ___x 10L     
POLYMAX  concentré alcoolisé                                       ___x 5L          ___x 10L DEOFRESH      ___x 5L                               DEOFLASH     ___x 5L
FLASH concentré alcoolisé                                               ___x 5L          ___x 10L SHAMPOOING détergent polyvalent        ___x 1L                               ___x 10L
FLASHPINK concentré alcoolisé                                      ___x 5L          ___x 10L Eau de Javel 4%    ___x 5L    ___x 10L                 Pastilles                ___x 150 p
JASMINAX concentré alcoolisé                                       ___x 5L          ___x 10L Alcool à brûler      ___x 5L                         Bouteille vide graduée 1L    ___x p
NATURAX détergent au pin                                             ___x 5L          ___x 10L Désinfectant mains ___x 1L         ___x 5L         Désinfectant surface  ___x5L 
PROVENDAX savon noir                                                                           ___x 10L Robinet bidon 5/10lt   ___x p                     Pompe de dosage 5/10L    ___x p  
Spray désodorisant          ___x 300 ml                             Stink Stop      ___x1L Bloc WC  liquide           ___x 55 ml                          WC Gel Forte    ___x 0.75L  
Plaque désodorisante      ___x p                                  autocollante       ___x p Spray insectes rampants / volants       ___x 400ml
Wabol crême    ___x 1L                               EBENOL meubles foncé     ___x 1L Spray insecticide large spectre Fortissimo  ___x 500ml    Recharge  ___x 5L
Durgol                ___x 1L                               ANTIKAL anticalcaire  ___x 750ml Répulsif chiens-chats           ___x 500ml        gel (jardin)                 ___x 500g
PLOMBO           ___x 1L                                  Dégrippant WD-40  ___x 250ml Répulsif araignées/guêpes ___x 500ml        pigeons                    ___x 500ml
MINOX               ___x 500ml  ___x 5L                 Polish inox  3M  ___x 600ml Désherbant Finalsan     Bouteille  ___x 2L   Vermicide Phalanx  ___x 500ml
Thinner              ___x 1L                        Détachant de colle TESA  ___x 200ml SELECTOX pour gazon  ___x  500 ml      Nettoyant pierre  ___x 1L     ___x5L
Sachets transparents    20L         ___x rlx         30L ___ x rlx Sacs à ordures taxés  VAUDTAX : 35L ___x rlx    60L ___x rlx    110L ___x rlx
Sacs à ordures noirs 35L              ___x rlx         60L ___x rlx        110L ___x rlx   NEVA : 35L ___x rlx  110L ___x rlx       VALAIS: 35L ___x rlx    110L ___x rlx
Poubelle                                  10L ___x p           23L  ___x p            50L ___x p  Sacs container noir 240L(100s)___x p  360L(100s)___x p  800L(50s) ___x p
Support sacs 110L                        ___x p Sacs compostables    240L(90sacs) ___x p                       800L(50sacs) ___x p
Balais de crin               32cm        ___x p         40cm ___x p          50cm ___x p Balais de nylon                   rouge 24cm      ___x p            bleu 30cm     ___x p
                                       60cm        ___x p         80cm ___x p        100cm ___x p  magique 36cm  ___x p         profi 60cm    ___x p                    piassava ___x p
Balais de riz jaune    standard    ___x p                                   industriel ___x p Balais de coco                                     40cm ___x p                         50cm ___x p
Balayette               nylon 30cm    ___x p                               coco 30cm  ___x p Balais de cantonnier                     bambou ___x p            synthétique  ___x p
                                  crin  30cm    ___x p                               crin  48cm   ___x p Maria-Set      Set de balayage avec bac de récupération                        ___x p
Ramassoire (sans balayette)     plastique                ___x p          métal ___x p Brosse à récurer                       bois 22cm ___x p               nylon 28cm  ___x p
Brosse à radiateur                        ___x p  à séchoir ___x p        à filtre  ___x p Plumeau multicolore  ___x p                            Balais à plafond rouge ___x p
Manche télescopique           2m ___x p  3m ___x p   4m  ___x p   6m ___x p Tête de plumeau nylon pour m. télescopique          ___x p
Seau : rond         10L  ___x p carré 15L ___x p          rectangulaire 20L ___xp Bouteille gicleur                                         ___x 600ml                  ___x 1000ml
Seau espagnol                 simple ___x p                 double (avec Mop)   ___x p Mini grattoir                         ___x p                  Lames de rechange  ___x (10p)
Rechange Mop               coton   ___x p microfibre ___x p   manche    ___x p Grattoir à vitres + sols        ___x p                 Lames de rechange  ___x (10 p)
Seau de récurage plat    35cm ___ x p       Frange microfibre    35cm ___x p Raclette à vitres                   ___x 25cm         ___x 35cm                  ___x 45cm
Manche alu télesc. 180 cm   (récurage plat ou Mop chariot)               ___x p Nettoie-vitres                       ___x 25cm         ___x 35cm                  ___x 45cm
Plaque récurage plat 40cm sans manche            ___x p     Mop 400g  ___x p Rechange nettoie-vitres     ___x 25cm        ___x 35cm                   ___x 45cm
Frange récurage plat 40cm  microfibre bleue     ___x p             coton  ___x p Clean Glass support à main___x p   à manche ___x (5 p)  rechange ___xp
Sacs aspirateur:  dorsal GD-5         ___x(b. 5p)  dorsal Backuum   ___x(b. 5p)     Speedy  ___x(b.5p)    Viper ___x(b.10p)    IVB3/5/VL500  ___x(b.5p)
Essence Eco 2 T. rouge        ___x 5L           Essence Eco 4 T. bleue  ___x 5L (autres sacs aspirateurs: voir site internet)
Serpillière                       coton ___x p                                   microfibre  ___x p Torchon  ___x p                                                        VILEDA Peau synth.  ___x p
Chiffon  universel (3 p)            ___x p                    microfibre magique ___x p Eponge abrasive            verte  ___x p                                         blanche ___x p
microfibre 4 couleurs (4p) ___x p  Profi ___x p   Spécial vitres bleu ___ x p Eponge microfibre blanche ___x (b. 12 p.)     Lavette abrasive verte ___x p
Novolin gazes à jeter               ___x b. 50p   Boule inox de frottage: ___ x p Papier ménage ___x (b. 8 rlx)               Rouleau essuyeur ___x 500coupons
Ballot de chiffon coton           ___x 1 kg            ___x 5Kg   Papier WC 3 couches ___x (56 rlx)          Papier essuie-mains ___x (3800 p)
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Concerne immeuble :

Outillage, Tapis, articles de déneigement, équipements de protection
Sécateur        ___x p                                                        Cisaille à gazon ___x p Lance d’arrosage laiton  ___x p     Pistolet d’arrosage multi-jets ___x p
Cisaille à haie manuelle              ___x p                      Scie de jardinier ___x p Tuyau percé plat           7.5m    ___x p           15m      ___x p
Sarcloret à 2 dents  à main        ___x p                           avec manche  ___x p Diffuseur d’eau           rotatif ___x p         oscillant ___x p
Balai à feuilles métallique         ___x p                    Pince à détritus    ___x p Pulvérisateur (pompe laiton)   1,5lt ___x p    5lt ___x p  16lt dorsal ___x p
Tournevis                                      ___x p           Sarcloir plaque carré     ___x p Enrouleur électrique  ___x 10m  ___x 30m inversé  ___x 50 m
Tuyau d’arrosage renforcé        10m___x p     25m ___x p         50m  ___x p Echelle(marches) 2m___x p 4m ___x p 6m ___x p 8m ___x p  3x8m___x p
Chariot enrouleur pour tuyau         ___x p Panneau avertissement jaune    ___ x p
___x Paillasson coco         ………..cm  x  ………..cm   (épaisseur 20 ou 23 mm) Tapis Color Plus Gris  ___x  60x90  ___x  90x120   ___x 130x200    
___x Paillasson synthétique         ………..cm  x  ………..cm  (épaisseur 22mm)           sur mesure   ___x p ...... cm x ...... cm
___x Tapis ext. anti-dérapant         ………..cm  x  ………..cm  (épaisseur 5mm)
Pelle à neige        ___x fer ___x alu                 Racloir ___x fer    ___x alu  Tous les sacs de sel, DI-MIX, Chlorure à 25kg, vente au sac
Racloir à neige        ___ x synthétique                 Chariot d’épandage ___x p Sel à neige    ___x sac                 DI-MIX   ___x sac
Sel adoucisseur fin        ___x sac                          en pastilles  ___x sac Chlorure        ___x sac 
Gants nitril jetables            S: ___x b    M: ___x b    L: ___x b  (b. 100 p) Gants de travail souples    M: ___x p     L: ___x p    XL: ___x p
Gants ménage jaunes        S: ___x p    M: ___x p    L: ___x p  XL: ___x p Gants de jardinage cuir       S: ___x p    M: ___x p      L: ___x p
Gants bleus doublés          S: ___x p    M: ___x p    L: ___x p  XL: ___x p Equipement de protection     Kit mural  ___x p

Ampoules, spots et néons
AMPOULES LED (merci de noter le nombre de pièces)
LED Standard , couleur 840, culot E27                                        ___x 8.5W (806lm)      ___x 10W (1060lm)      ___x 13W (1521lm)
LED Standard à baïonnette 827, culot B22                                ___x 8.5W (806lm)
LED sphérique  couleur 827, culot E14                                        ___x 4W (470lm)
LED sphérique  couleur 827, culot E27                                        ___x 4W (470lm)
LED flamme   couleur 827, culot E14                                           ___x 4W    (470lm)

TUBES-NEON couleur blanc 840    (Merci de noter le nombre de pièces. Min 10 pces, carton complet T8:25pces, T5:20pces)
NL-T8                         ____x 15W (45cm)                                           ____x 18W (60 cm)                                                        ____x 23W (98.5cm)
Ø 26 mm                        ____x 30W (90cm)                                           ____x 36W (120cm)                                                       ____x 58W (150cm)
NL-T5                         ____x  8W  (29cm)                 ____x 14W (55cm)               ____x 21W (85cm)               ____x 24W (55cm)               ____x 54W (115cm)
Ø 16 mm                         ____x 28W (115cm)               ____x 35W (145cm)             ____x 39W (85cm)               ____x 49W (145cm)             ____x 80W (145cm)

STARTERS    (Merci de noter le nombre de pièces carton de 10 ou 25 pièces, )

RS 11 / ST 111 (4-80 W)         ____x p                  RS 51 / ST 151 (4-22 W)   ____x p                    RS 71 / ST171 (30-65W électronique)   ___x p

AMPOULES ECONOMIQUES couleur blanc 840  (à la pièce ou carton de 10 pièces, merci de noter le nombre de pièces)
Eco RX-S (G23)                                                                                                                ___x   7W (400lm)       ___x   9W (600lm)        ___x 11W (900lm)
Eco RX-D (G24d)                                                                ___x 10W (600lm)            ___x 13W (900lm)       ___x 18W (1200lm)     ___x 26W (1800lm)
Eco Long RX-L 2G11             ___x 18W (1200lm)          ___x 24W (1800lm)          ___x 36W (2900lm)    ___x 55W (4800lm)

FUSIBLES (noter le nombre d’emballage)
250 V (emb. 5p)                                  ____ x 6A                        ____ x 10A                      ____ x 16A
500 V (emb. 5p)                                  ____ x 6A                        ____ x 10A                      ____ x 16A                      ____ x 20A             ____ x 25A
500 V (emb. 5p)                                  ____ x 35A                      ____ x 40A                      ____ x 50A                      ____ x 63A
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