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Ces prix-courants remplacent tous les précédents. Sous réserve de modifications des prix,
des possibilités de livraison, d’omissions involontaires ou d’erreurs de rédaction. Tous les
prix s’entendent TTC. Les prix sont des recommandations données uniquement à titre
indicatif. Toutes les commandes sont exécutées selon nos conditions générales de vente.
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Préambule
Bienvenue dans l’univers de Vistal SA.
Produits écologiques et hautement biodégradables pour nettoyages,
hygiène & désinfection. Secteurs industriels, professionnels & privés.
Chacune de nos gammes est conçue ou sélectionnée avec des valeurs
telles que qualité, fiabilité, rentabilité et sécurité en matière d’hygiène
mais, également et surtout, avec le souci permanent du respect pour
l’environnement.
IT’S TIME TO CHANGE
Notre souhait est de partager avec le plus grand nombre de femmes,
d’hommes, d’artisans, d’entreprises, d’industries et de services publics,
des alternatives innovantes, fiables et compétitives en matière d’hygiène
offrant un degré d’efficience inégalée à ce jour.

Il suffit parfois d’un
battement d’aile…
L’effet papillon, c’est VOUS !

Nous vous remercions de votre intérêt pour des solutions qui contribuent
quotidiennement à une diminution conséquente de notre emprunte sur la
nature, par une réduction concrète et immédiate des déchets en plastique,
transports et émissions de polluants.
Les pages suivantes vous en disent plus sur l’ensemble de nos produits,
les conditionnements à votre disposition et les prix 2015. Vous disposez
également de toutes les informations utiles sur www.vistal.ch
Notre service clientèle vous informe volontiers du lundi au vendredi et de
9:00 à 18:00 sans interruption. Infoline 00800 555 33 007 (appel gratuit).
Vos dévoués Vistal SA
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Parrainage
Notre programme de parrainage n’a qu’un but : vous dire MERCI.
Depuis le premier jour, la pleine satisfaction de nos produits a poussé bon
nombre de nos clientes et clients à partager leur enthousiasme avec leur
entourage familial, amis, voisins et collègues de travail.
Il nous semblait logique de trouver un moyen de leur témoigner toute notre
gratitude. A la fois simple, utile et avantageux, le programme parrainage
est né de cette volonté.
Ainsi, chaque client(e) peut devenir parrain/marraine en téléchargeant le
formulaire disponible sur www.vistal.ch* ou en faire la demande sur simple
appel téléphonique au 00800 555 33 007
Le principe est des plus simples et offre, au parrain/marraine, le produit
recommandé à cinq personnes de son entourage, en cadeau.
Frais de port inclus.

* voir conditions sur le formulaire de parrainage

.
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Garantie &
Droit de retour

Paiement

Nous considérons que la totale satisfaction de notre clientèle est une de
nos plus grandes forces. Aussi, tous nos produits sont garantis contre un
éventuel défaut de fabrication. Sans conditions.

En Suisse:
Facture à 30 jours, après validation de notre service comptable.

Le droit de retour* fait partie intégrante de notre offre et donne ainsi à
notre clientéle la possibilité de changer d’avis dans les 7 jours ouvrables
qui suivent la réception de la marchandise et ce, sans justification.

Autres déstinations:
Paiement d’avance. Taxes éventuelles et frais de douane à la charge du
client.

* Le retour d’un produit est accepté dans son emballage d’origine, en parfait état et non entamé.
(voir nos conditions générales de ventes CGV)
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dap® professional swiss cleaner
Principe Actif Détergent 100% biodégradable. Dilution 1:100

Prix & Conditionnements
Pack Welcome DECOUVERTE
INCLUS :

» dap – doseur 250g
» 2 vaporisateurs 500ml (dilution 1% & 10%)
» Documentation & prix

dap® - doseur 1kg
» 10 litres de produit CONCENTRE (10%)
» 100 litres de produit PRÊT A L’EMPLOI (1%)

CHF 29.90

CHF 89.-

dap® - doseur 250g
» 2.5 litres de produit CONCENTRE (10%)
» 25 litres de produit PRÊT A L’EMPLOI (1%)

dap® - Jerrican 3kg
» 30 litres de produit CONCENTRE (10%)
» 300 litres de produit PRÊT A L’EMPLOI (1%)

CHF 25.90

CHF 198.-

(0.52/recharge)

(0.45/recharge)

(0.33/recharge)

dap® - doseur 500g
» 5 litres de produit CONCENTRE (10%)
» 50 litres de produit PRÊT A L’EMPLOI (1%)

dap® - Jerrican 5kg
» 50 litres de produit CONCENTRE (10%)
» 500 litres de produit PRÊT A L’EMPLOI (1%)

CHF 49.90

CHF 299.-

(0.50/recharge)

(0.30/recharge)
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STOPCALC® anticalcaire
Base acide concentrée 99% biodégradable. Dilution 5-10%

Prix & Conditionnements

Traitement professionnel et rapide des pièces humides et salles d'eau.

STOPCALC - doseur 500ml
» 5 litres (Traitement fort 10%)
» 10 litres (Entretien régulier 5%)

STOPCALC – Jerrican 5L
» 50 litres (Traitement fort 10%)
» 100 litres (Entretien régulier 5%)

CHF 29.90

CHF 189.-

(1.50/recharge)

(0.95/recharge)

STOPCALC - doseur 1000ml
» 10 litres (Traitement fort 10%)
» 20 litres (Entretien régulier 5%)

STOPCALC – Jerrican 10L
» 100 litres (Traitement fort 10%)
» 200 litres (Entretien régulier 5%)

CHF 49.90

CHF 349.-

(1.25/recharge)

(0.87/recharge)

STOPCALC - Jerrican 3L
» 30 litres (Traitement fort 10%)
» 60 litres (Entretien régulier 5%)

STOPCALC - Jerrican 20L
» 200 litres (Traitement fort 10%)
» 400 litres (Entretien régulier 5%)

CHF 129.-

CHF 659.-

(1.07/recharge)

(0.82/recharge)
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D-SiNFECT® D-3
Surfaces & mains
Désinfectant universel et antiviral 100% biodégradable.
Contamination: FAIBLE

Prix & Conditionnements
Bouteille 1000ml

Jerrican 5L

CHF 19.90

CHF 79.-

Bouteille 1000ml

Jerrican 25L

(carton de 6 unités)

CHF 99.-

CHF 359.-
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D-SiNFECT® D-6
Surfaces & volumes
Désinfectant universel et antiviral 100% biodégradable.
Contamination: FORTE

Prix & Conditionnements
Bouteille 1000ml

Jerrican 5L

CHF 24.90

CHF 109.-

Bouteille 1000ml

Jerrican 25L

(carton de 6 unités)

CHF 129.-

CHF 489.-
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D-SiNFECT® D-10 (Fongicide)
Contre les moisissures
Désinfectant universel et antiviral 100% biodégradable.
Contamination: FAIBLE à FORTE

Prix & Conditionnements
Bouteille 1000ml

Jerrican 5L

CHF 29.90

CHF 119.-

Bouteille 1000ml

Jerrican 25L

(carton de 6 unités)

CHF 159.-

CHF 529.-
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ACCESSOIRES

(qualité professionnelle)

Pistolet vaporisateur ergonomique

Vaporisateurs 500ml aluminium / dap®

Gachette 3 doigts / type industriel
(avec joint VITON)

SO CHIC, durables et rechargeables à l'infini...
Jeu de 2 (1% & 10%)

CHF 2.90

CHF 9.90 (clients dap)
CHF 19.90 (non clients)

Vaporisateur 500ml PEHD / STOPCALC

pulvoPRESS 1500

(avec pistolet)

Pulvérisateur à pression constante
Capacité: 1.5 litre

CHF 4.90

CHF 28.90

Bouchon-robinet pour Jerrican

pulvoPRESS 4000

3 - 5 - 10 - 20 - 25L (DIN 35 à 60)

Pulvérisateur à pression constante
Capacité: 4 litres

à partir de CHF

CHF 79.-

7.90 (selon taille)

Raclette à vitre complète

pulvoPRESS 6000

Poignée inox & manche en caoutchouc

Pulvérisateur à pression constante
Capacité: 6 litres

CHF 19.90 (25 cm)
CHF 24.90 (35 cm)
CHF 29.90 (45 cm)

CHF 119.-
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CONSOMMABLES
Chiffons en microfibres (320g/m2)

Eponge inox 60gr.

Lavables en machine à 95°C.
Taille: 40x40

Antibactérienne. Agrée contact alimentaire

CHF 19.90 (lot de 4)

CHF 3.90 (unité)
CHF 29.- (sachet de 10)

Chiffons en microfibre (280g/m2)

Lunettes de protection

Lavables en machine à 95°C.
Taille: 40x40

Ergonomiques et réglables pour une sécurité et un
confort de port optimal.
Verres clairs

CHF 29.- (lot de 6 / par couleur)

CHF 19.90

Eponge pour tissus

Masques respiratoires à usage unique F2
Avec soupape et pont nasal ajustable MOD 1925V
EN 149:2001 - PPF2

CHF 2.90 (unité)

CHF 19.90 (boîte de 10 pièces)

Eponge double face

Combinaison à usage unique avec capuche

(ne raie pas)

Tailles S - L - XL

CHF 3.90

CHF 24.90
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EFFICIENCE
ECOLOGIQUE

QUELQUES CHIFFRES

Depuis fin 2002, Vistal SA offre la possibilité à chaque individu d’agir de façon
concrète et immédiate en faveur de l’environnement qui nous entoure.

 Des prix de revient 10 fois inférieurs, en moyenne, comparé à l’achat d’un

Parce que les nettoyages, l’hygiène et la désinfection sont des domaines dans
lesquels nous sommes tous quotidiennement impliqués, les alternatives
capables d’apporter une amélioration, même infime, en terme d’efficience, se
traduisent immédiatement à grande échelle par un soulagement conséquent et
concret de notre emprunte énergétique.

 Des déchets en plastique considérablement réduits. 1 seul emballage 100%

Nous pensons que la mise sur le marché de produits « écologiques » sans tenir
compte de l’ensemble des paramètres pouvant être améliorés et à des prix
souvent inaccessibles au plus grand nombre, ne résout que très partiellement le
problème de nos émissions polluantes.
La mise à disposition d’un "Principe Actif Détergent" (dap) répondant aux
normes les plus sévères, tant en matière de biodégradabilité que d’efficacité,
permet au consommateur d’obtenir, simplement et facilement, un produit
concentré (10%) ou prêt à l’emploi (1%) selon la dilution qu’il effectue lui-même,
sur place et en fonction de ses besoins.
Cette différence, déjà énorme au niveau individuel, devient, à grande échelle,
une différence gigantesque et capable de réduire au plus strict minimum, aussi
bien nos dépenses énergétiques que nos émissions polluantes, tout en offrant
une efficacité très nettement supérieure aux produits standards. Le tout, à des
prix de revient qui font de l’écologie, un choix accessible à tous.
C’est cela que nous considérons comme un réel engagement en faveur de
l’environnement. Ce sont ces valeurs et ces choix sans compromis que nous
défendons. Parce qu’elles sont possibles.

produit d’entretien déjà dilué/prêt à l’emploi (99% d'eau).

recyclable pour 50, 100, 200, 600 ou 1'000 recharges effectuées par le
consommateur, avec l'eau disponible sur place.

 Des nécessités de transport par route divisées par 100, pour un volume de
marchandise identique chez le consommateur.

 Des émissions de CO2 directes (emballages) et indirectes (transports) plus
de 100 fois inférieures aux chiffres actuels.
Pour un pays comme la Suisse (8 Millions d’habitants), l’utilisation généralisée
de dap® professional swiss cleaner soulagerait la nature d’environ 700'000
déchets d’emballages en plastique (42 Tonnes de CO2) …chaque jour !
L’envoi par Poste de 1KG de principe actif permet d’obtenir, sur place et après
dilution, jusqu'à 100 litres de produit prêt à l’emploi, livré partout en Suisse pour
un coût d'acheminement de seulement CHF 7.Changer nos habitudes de consommation, dans ce domaine, permet de
bénéficier de solutions bien plus efficaces, pour un prix de revient très inférieur
et un impact écologique réduit de 99%... immédiatement.
IT’S TIME TO CHANGE…

00800 555 33 007
(appel gratuit)
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20x 500ml

200x 500ml

CHF 90.- (4.50/flacon)

CHF 89.- (0.45/recharge)

dap® professional swiss cleaner
…changez le monde !
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