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C A T A L O G U E
HORECA - COLLECTIVITÉS - HYGIÈNE
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Vous trouverez dans cette brochure une liste non exhaustive des 
produits et des solutions Labo WTC de nettoyage et d’entretien aux 
professionnels de l’horeca et collectivités . Pour des applications 
spécifiques, d’autres formules peuvent être proposées. L’harmonie 
entre économie et écologie est un des piliers de notre laboratoire 
en tant que concepteur et fabricant de produits Vous profitez de 
notre expérience dans le domaine pour simplifier votre nettoyage 
tout en répondant aux normes en vigueur. D’autre-part, en fonction 
des besoins particuliers d’un client, une solution sur mesure sera 
recherchée.
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Ph 8,2

HY 1081 SAVON MICROBILLE

SAVON MAIN MICROBILLE ENRICHI à L’ALOèS VERA
Il est particulièrement actif pour nettoyer les mains souillées par le 
cambouis, les graisses, goudron, peinture fraîche, poussières de freins, 
etc..... Il lavera les mains particulièrement sale en douceur, grâce à 
l’absence totale de solvant et d’un pH proche de la neutralité font que ce 
savon respecte l’équilibre fragile de l’épiderme et peut être utilisé plusieurs 
fois dans la journée. Il est agréablement parfumé à l’orange.

CONDITIONNEMENT :
3Kg - 10Kg

Ph 7

HY 1085 NETT. MAINS DOUX

NETTOYANT MAINS DOUX
Efficace sur toutes salissures : cambouis, graisses, huiles, dépôts 
alimentaires,etc.… Protège les mains et les laisse souples. Economique : 
500 lavages au litre environ. Efficace en eau dures. Complètement soluble, 
n’obstrue pas les lavabos. Convient pour les mains sensibles. S’utilise avec 
tous distributeurs pour produits liquides. «  Ex : MA9009 » Biodégradable.

CONDITIONNEMENT :
100ML - 500ML - 900ML 1L - 3L - 5L - 10L - 210L



5

HORECA - COLLECTIVITES - HYGIENE

HY 1008 ALCOCLEAN

ALCOCLEAN
Solution nettoyante hygiénique pour les Mains et la peau. Permet une 
Hygiéne immédiate. Prêt a l’emploi. Usage sans eau, ni rinçage.

Notif 805 SERViCE PUBLiC fÉDÉRAL SANtÉ PUBLiQUE, SÉCURitÉ DE LA 
CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 

CONDITIONNEMENT :
250ML - 500ML - 900ML - 1L - 5L - 20L - 25L - 210L - 1000L

HY 1066/V GEL ANTIBACTÉRIEN

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE POUR LES MAINS  “ SANS 
RINÇAGE ” MENTHE
Gel hydro-alcoolique pour le traitement hygiénique des mains par friction
Permet une sanitation immédiate des mains entre 2 lavages classiques 
Prêt a l’emploi : Usage sans eau, ni rinçage, ni essuyage.
Existe aussi en pêche (HY 1066/O) , bleu (HY 1066/B), fleuri (HY 1066/R)

Notif 793  SERViCE PUBLiC fÉDÉRAL SANtÉ PUBLiQUE, SÉCURitÉ DE LA 
CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 

CONDITIONNEMENT :
100ML - 250ML - 500ML - 900ML - 1L - 5L - 25LPh 7

HY 1066/T GEL ANTIBACTÉRIEN

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE POUR LES MAINS  “ SANS 
RINÇAGE ” TRANSPARENT
Gel hydro-alcoolique pour le traitement hygiénique des mains par friction
Permet une sanitation immédiate des mains entre 2 lavages classiques 
Prêt a l’emploi : Usage sans eau, ni rinçage, ni essuyage.

Notif 793  SERViCE PUBLiC fÉDÉRAL SANtÉ PUBLiQUE, SÉCURitÉ DE LA 
CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 

CONDITIONNEMENT :
100ML - 250ML - 500ML - 900ML - 1L - 5LPh 7,5

Ph 7,5

HY 1105 VEGETALIS

VEGETALIS
Protège les mains et les laisse souples.- Economique : 500 lavages au 
litre environ.- Efficace en eau dures.- Complètement soluble, n’obstrue 
pas les lavabos.- Convient pour les mains sensibles.- S’utilise avec tous 
distributeurs pour produits liquides. «  ex : MA9009 ». Biodégradable.

CONDITIONNEMENT :
500ML - 900ML - 1L - 5L 
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DE 2007 JOSYWASH

JOSYWASH LIQUIDE LAVAGE VAISSELLE NON CHLORE
Détergent concentré et très efficace pour lave-vaisselle industriels. 
L’utilisation régulière du josywash garantit une durée de vie beaucoup plus 
longue à votre lave vaisselle. Contient des composants qui adoucissent 
l’eau et empêchent la corrosion. A côté d’une fonction nettoyante efficace, 
il contient des additifs qui préviennent les résidus decalcaire et la formation 
de rouille. 

PH 13,5

0,5

2%

CONDITIONNEMENT :
500ML - 1L - 2L - 5L - 10L - 20L - 25L - 210 - 1000L

Ph 7,5

HY 1086 CRèME

CREME PROTECTRICE POUR LES MAINS
Prête à l’emploi, à base d’eau, non grasse, ne colle pas. La couche 
protectrice impénétrable du produit protège la peau contre la saleté, 
la graisse, l’encre, l’huile, etc. Le produit protège également contre la 
pénétration de saleté et de graisse causée par l’essence, les produits 
de nettoyage, les diluants pour peinture et autres produits chimiques 
fréquemment utilisés. Contient plus d’éléments actifs que la plupart des 
crèmes protectrices. Nourrit et rafraîchit la peau, procure immédiatement 
une sensation de fraîcheur. Forme un ‘gant invisible’. Protège la peau 
contre le dessèchement et prévient les fissures.  Facile à l’emploi

CONDITIONNEMENT :
250ML - 500ML - 1L - 3L - 10L

Ph 7,5

HY 1067 GEL NETTOYANT

GEL NETTOYANT POUR LES MAINS ANTIBACTERIEN
Il contient un haut pourcentage de matières actives, donne une mousse 
riche, un mouillage et une absorption rapide de tous types de salissures et 
graisses. Il contient un émollient qui agit comme adoucissant de la peau 
et empêche son dessèchement. Il contient un agent et protège contre la 
pollution microbienne, laissant les mains propres et saines.

Notif 817  SERViCE PUBLiC fÉDÉRAL SANtÉ PUBLiQUE, SÉCURitÉ DE LA 
CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 

CONDITIONNEMENT :
250ML - 500ML - 900ML - 1L - 5L
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DE 2008 JOSYWASH CL

JOSYWASH LIQUIDE LAVAGE VAISSELLE CHLORE
Très grande réserve d’alcalinité : permet de maintenir un excellent pouvoir 
saponifiant (transformation des graisses en savon) Très longue durée 
d’activité du bain de nettoyage. Absolument non moussant. Efficace en eau 
froide ou chaude et assure un rinçage facile. Bon mouillage des surfaces. 

CONDITIONNEMENT :
5L - 10L - 20L - 25L - 25KG0,5-0,8%

DE 2009 JOSYNET

JOSYNET LIQUIDE DE RINCAGE
Liquide de rinçage lave vaisselle Donne un film d’eau très mouillant. 
Permet un séchage uniforme. Auto-séchant. Dissout les traces de calcaire. 
Supprime les traces blanchâtres sur la verrerie. Donne une vaisselle très 
brillante.Anticalcaire - diminue l’entartrage de la machine. Non corrosif, 
n’attaque pas le matériel. Fortement concentré. BIODÉGRADABLE

CONDITIONNEMENT :
5L - 25L - 30L0,5-0,8%

PH 2,1

DE 2816 WASHGREEN

WASHGREEN
Formule avancée pour le nettoyage manuel de la vaisselle. Washgreen 
possède un haut pouvoir moussant associé avec un pouvoir de nettoyage 
supérieur qui pénètre, absorbe et décolle les graisses carbonisées, crasses 
et saletés et autres taches difficiles Instantanément,  il donne une mousse 
en eau chaude ou froide, dure ou douce. Argenterie, verrerie, porcelaine 
de chine, ustensiles de cuisson sont lavés sans demander un frottement 
élevé ou un récurage. Après rinçage toutes les pièces ont un aspect 
éclatant parce qu’elles sont réellement propres. Système de dilution. 
DE2816C : Citron

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L2 à 8%

DE 2516 WASHPINK

WASHPINK
Washpink Formule avancée pour le nettoyage manuel de la vaisselle. 
Washpink possède un  haut pouvoir moussant associé avec un pouvoir 
de nettoyage supérieur qui pénètre, absorbe et décolle les graisses 
carbonisées, crasses et saletés et autres taches difficiles.Instantanément,  
il donne une mousse en eau chaude ou froide, dure ou douce. Argenterie, 
verrerie, porcelaine de chine, ustensiles de cuisson sont lavés sans 
demander un frottement élevé ou un récurage. C’est un produit doux pour 
les mains. Système de dilution.

CONDITIONNEMENT :
500ML - 1L - 5L - 10L - 20L

PH 7

0,2-0,8%
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DE 2074 SPÉCIAL MACHINE

NETTOYANT SPECIAL MACHINE
Ce nettoyant dégraissant a été spécialement mis au point pour une efficacité 
accrue sur des pollutions organiques et inorganiques, particulièrement 
tenaces. Cette formule est garantie sans solvant aromatique ou solvant 
chloré. Grâce a ses propriétés chimique  transforme les sels métalliques 
tels que la rouille, dépôts de tartre, revêtements de phosphate de zinc ou 
de fer en substances solubles à l’eau .

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 25L - 60L - 210L - 600L - 1000L

PH 15

DE 2416 LIQUIDE VAISSELLE MAINS

LIQUIDE VAISSELLE CONCENTRE
Formule avancée pour le nettoyage manuel de la vaisselle. Il possède un 
haut pouvoir moussant associé avec un pouvoir de nettoyage supérieur 
qui pénètre, absorbe et décolle les graisses carbonisées, crasses et saletés 
et autres taches difficiles. Instantanément, il donne une mousse en eau 
chaude ou froide, dure ou douce. Argenterie, verrerie, porcelaine de chine, 
ustensiles de cuisson sont lavés sans demander un frottement élevé ou un 
récurage. DE2416/C = Citron

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 25L - 60L - 210L

PH 7

0,2 à 0,5%

DE 2416 LIQUIDE VAISSELLE MAINS

LIQUIDE VAISSELLE CONCENTRE
Formule avancée pour le nettoyage manuel de la vaisselle. Il possède un 
haut pouvoir moussant associé avec un pouvoir de nettoyage supérieur 
qui pénètre, absorbe et décolle les graisses carbonisées, crasses et saletés 
et autres taches difficiles. Instantanément, il donne une mousse en eau 
chaude ou froide, dure ou douce. Argenterie, verrerie, porcelaine de chine, 
ustensiles de cuisson sont lavés sans demander un frottement élevé ou un 
récurage. DE2416/PC = Pêche

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 25L - 60L - 210L

PH 7

0,2 à 0,5%

SP 8061 LAVE LINGE

LIQUIDE LAVE LINGE
Contient un agent de suspension de salissures pour empêcher la redéposition sur la surface 
nettoyée. - N’est pas influencée par la dureté de l’eau. - Mouille parfaitement les surfaces. - 
Disperse les particules solides. - Emulsifie et saponifie les corps gras. - Ne contient pas d’agents 
de blanchiment qui décolorent. - Non caustique Laisse aux textiles une senteur vivifiante de 
grande fraîcheur. La couleur verte qui correspond directement au parfum, donne aussi un bel 
aspect et une sensation de douceur pour rappeler la fonction adoucissante du produit. Concentré 
super-economique : 120 ml suffisent pour une machine à laver pleine. - Parfums «frais».

CONDITIONNEMENT :
1 - 5

PH 8,5

0,5 à 1%
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PH 8

0,5 %

SP 8065 ASSOUPLISSANT

ASSOUPLISSANT TEXTILE
Assouplit, adoucit et parfume. Utilisation manuelle ou mécanique. Respecter 
les températures de lavage indiquées sur le linge. Utiliser l’assouplissant 
sans le diluer. Ajouter l’assouplissant à la dernière eau de rinçage dans les 
proportions suivantes: En machine: 2/3 de verre soit 10 cl pour 4 Kg de 
linge. A la main: 1/3 de verre soit 5cl pour 10 L d’eau.  S2 : Conserver hors 
de portée des enfants. S46 : En cas d’ingestion consulter immédiatement 
un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. S61 : Eviter le rejet 
dans l’environnement. 

CONDITIONNEMENT :
1 - 2 - 5 - DOSY

SP 8025 GRAISSE CODEX

GRAISSE CODEX ADHESIVE TRANSLUCIDE CONTACT 
ALIMENTAIRE
Graisse inodore, sans saveur. NLGI 2. Sans point de goutte. Utilisable 
de -20°C à +150°C. Agitateurs, mélangeurs, broyeurs, centrifugeuses, 
stérilisateurs, machines de conditionnement et d’emballage...

CONDITIONNEMENT :
Carton de 12 cartouches de 430 ml

HY 1087 POUDRE GELIFIANTE

POUDRE GELIFIANTE
Transformation en gel semi-solide de tous liquides aqueux tel(s) que : 
eau, vomissures, urines, déjections, huiles, œuf, confiture, sauces, jus 
de fruits, produits chimiques aqueux, peinture, mazout, etc... Super 
absorption jusqu’à 50 fois son propre poids. Alors qu’une serpillière 
n’absorbe qu’une fois et demi et les produits à base de cellulose que 
deux fois et demi en moyenne. Masque immédiatement les odeurs 
désagréables en laissant un parfum de fraîcheur. Pratique (en version 
boite poudreuse) et facile d’emploi. Ne tâche pas, s’emploie sur toutes 
surfaces. Protège l’environnement et les surfaces souillées.

SP 8036 MULTI WIPES BOX

MULTI WIPES BOX
Il est d’une qualité exceptionnelle, qui a un nombre de caractéristiques 
uniques par sa composition et structure. 
  -  Jusqu’à 8 fois plus fort qu’un chiffon de tissu/cellulose  
  -  Absorbe les liquides jusqu’à 4,5 fois son propre poids 
  -  Contient polypropylène pour l’absorption d’huile 
  -  Ne pluche pas. Résistant 
  -  Lavable 
  -  Réutilisable plusieurs fois



10

HORECA - COLLECTIVITES - HYGIENE

DE 2041 DÉCAPANT

DÉCAPANT CIRE ALCALIN 2 EN 1
Décapants des polish de sol ou émulsions de cire et détergents alcalin poly-
valents. Qualité biodégradable. Convient sur thermoplastiques, carrelages, 
pierre, PVC, caoutchouc, ciment, etc... Action élevée sur les films de résines 
/ polymères acryliques ou cires, type émulsion de cire métallisée sur sols. 
Permettent d’éliminer la plupart des polishes existants.

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 20L - 25L - 60L - 120L - 210L

DE 2055 SOLULIN

SOLULIN SAVON NATUREL à L’HUILE VÉGÉTALE
Lave, entretient, fait briller en une seule opération. Très haute concentration. 
Très actif. Ne dessèche pas les surfaces. Laisse le carrelage d’un aspect plus 
brillant que celui obtenu avec les détergents synthétiques habituels.

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 210L - 1000L

PH 12,5

0,5 à 5%

DE 2065 FLOOR CARE

FLOOR CARE
Protège efficacement et durablement dalles en béton, pavés autobloquants, 
dalles en ciment, pierres naturelles, terres cuites, marbres, grès, grès 
Céram, plâtres contre toutes matières grasses comme l’huile, l’huile de 
vidange... Effet perlant prononcé. Ne colore pas, ne laisse pas de vernis et 
ne rend pas les surfaces glissantes. Insensible aux U.V. Convient aussi bien 
pour un traitement intérieur qu’extérieur.

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 210L - 1000L

PH 12,5

1 à 5%
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DE 2059 DEGRAISSANT SOLUBLE

SUPER DÉGRAISSANT DE SÉCURITÉ - SOLUBLE à L’EAU - 
PARFUMÉ
C’est un dégraissant liquide spécial pour nettoyages rapides, agréable 
d’utilisation. Il élimine les graisses et salissures tenaces. Il est inimflamable. 
Soluble à l’eau en toute proportion. Respecte l’environnement. Alimentaire. 
Parfumé au citron. Contient un agent anti calcaire. Ne laisse pas de trace 
au rinçage.

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 210L - 1000L

PH 12,7

5 à 10%

DE 2060 CIRE 

CIRE A HAUTE BRILLANCE
C’est une émulsion auto brillante moderne, à base de cires naturelles. 
Appliqué en fine couche, il laisse un film de protection brillant, très résistant 
et relativement antidérapant. S’utilise pour tout sol, revêtement comme 
PVC, pierre, carrelage, parquet vitrifié et autres, donne un brillant profond 
et une haute abondance..

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 210L - 1000L

PH 8

1 à 10%

DE 2061 CIRE

DE 2062 CIRE

CIRE A TRES HAUTE  BRILLANCE  PRETE A L’EMPLOI
A base de copolymères à particules métalliques incorporées, offrant 
brillance, dureté pour la plupart des sols. Forme une couche transparente, 
brillante. Une fois sèche, très durable et nécessitant peu d’entretien. 
Excellente résistance aux éraflures et marques de chaussures. Idéale pour 
les zones à entretien minimal. Sa conception permet d’obtenir une surface 
antidérapante. Ne laisse pas de traces à l’application. Peut être polie pour 
plus de brillance. Se nettoie quotidiennement avec nos détergents neutres.

CIRE A HAUTE BRILLANCE AU TITANIUM
C’est une émulsion auto brillante moderne , à base de Titanium. 
Appliqué en fine couche, il laisse un film de protection brillant, très résistant 
et relativement antidérapant. S’utilise pour tout sol, revêtement comme 
PVC, carrelage, parquet vitrifié et autres, donne un brillant profond et une 
haute abondance.

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 210L - 1000L

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 210L - 1000L

PH 8

PH 8
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DE 2056 FLOOR CLEANER FR

NETTOYANT SOL PARFUME FRUIT ROUGE
C’ est un produit de nettoyage agréablement parfumé adapté tous les types 
de sols. Il possible de un pouvoir peu moussant et ne nécessite donc pas de 
rinage. Dentretien facile et efficace, il laisse un aspect brillant et une odeur 
parfumée frache rémanente. Il agit sur les sols gras et tous types de taches, 
même les plus tenaces. Il ne contient pas de phosphates. Cette nouvelle 
formule innovante ne présente aucun danger particulier concernant 
lenvironnement pour une utilisation conforme  celle prévue initialement.

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 210L - 1000L

PH 7,5

5 à 10%

DE 2135 NETT. AUTO

NETTOYANT AUTO – LAVEUSE SANS PARFUM
C’est un nettoyant/dégraissant alcalin pour l’utilisation industrielle. Il 
peut être appliqué dans toutes les branches d’industrie et surtout ou l’on 
trouve des surfaces extrêmement souillées ou salies avec de l’huile ou des 
pollutions, par ex : pétrochimie, raffineries, transport, offshore, etc…. Il ne 
causera pas de problèmes dans les installations de séparation. Grandes 
surfaces, lieux publics. Concessionnaires P.L. et V.L. Marchés couverts, parcs 
de stationnements, SIVOM, aires de stockage. Stades, mairies, préfectures, 
gares S.N.C.B, S.N.C.F. Aéroports. Sociétés d’entretiens. Cliniques, centres 
hospitaliers, maisons de retraite, etc.

CONDITIONNEMENT :
10L - 30L - 60L - 210L - 600L - 1000L

PH 11,2

0,8 à 10%

DE 2056 FLOOR CLEANER MANG

NETTOYANT SOL PARFUME MANGO
C’est un produit de nettoyage agréablement parfumé adapté tous les types 
de sols. Il possible de un pouvoir peu moussant et ne nécessite donc pas de 
rinage. Dentretien facile et efficace, il laisse un aspect brillant et une odeur 
parfumée frache rémanente. Il agit sur les sols gras et tous types de taches, 
même les plus tenaces. Il ne contient pas de phosphates. Cette nouvelle 
formule innovante ne présente aucun danger particulier concernant 
lenvironnement pour une utilisation conforme  celle prévue initialement.

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 210L - 1000L1 à 10%

PH 7,5
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DE 2056 FLOOR CLEANER  L

NETTOYANT SOL PARFUME LAVANDE
C’est un produit de nettoyage agréablement parfumé adapté tous les types 
de sols. Il possible de un pouvoir peu moussant et ne nécessite donc pas de 
rinage. Dentretien facile et efficace, il laisse un aspect brillant et une odeur 
parfumée frache rémanente. Il agit sur les sols gras et tous types de taches, 
même les plus tenaces. Il ne contient pas de phosphates. Cette nouvelle 
formule innovante ne présente aucun danger particulier concernant 
lenvironnement pour une utilisation conforme  celle prévue initialement.

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 210L - 1000LPH 7,5

5 à 10%

DE 2056 FLOOR CLEANER PC

NETTOYANT SOL PARFUME PêCHE
C’est un produit de nettoyage agréablement parfumé adapté tous les types 
de sols. Il possible de un pouvoir peu moussant et ne nécessite donc pas de 
rinage. Dentretien facile et efficace, il laisse un aspect brillant et une odeur 
parfumée frache rémanente. Il agit sur les sols gras et tous types de taches, 
même les plus tenaces. Il ne contient pas de phosphates. Cette nouvelle 
formule innovante ne présente aucun danger particulier concernant 
lenvironnement pour une utilisation conforme  celle prévue initialement.

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 210L - 1000L1 à 10%

PH 7,5

DE 2056 FLOOR CLEANER P

NETTOYANT SOL PARFUME POMME
C’est un produit de nettoyage agréablement parfumé adapté tous les types 
de sols. Il possible de un pouvoir peu moussant et ne nécessite donc pas de 
rinage. Dentretien facile et efficace, il laisse un aspect brillant et une odeur 
parfumée frache rémanente. Il agit sur les sols gras et tous types de taches, 
même les plus tenaces. Il ne contient pas de phosphates. Cette nouvelle 
formule innovante ne présente aucun danger particulier concernant 
lenvironnement pour une utilisation conforme  celle prévue initialement.

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 210L - 1000L1 à 10%

PH 7,5

DE 2056 FLOOR CLEANER M

NETTOYANT SOL PARFUME MENTHE
C’est un produit de nettoyage agréablement parfumé adapté tous les types 
de sols. Il possible de un pouvoir peu moussant et ne nécessite donc pas de 
rinage. Dentretien facile et efficace, il laisse un aspect brillant et une odeur 
parfumée frache rémanente. Il agit sur les sols gras et tous types de taches, 
même les plus tenaces. Il ne contient pas de phosphates. Cette nouvelle 
formule innovante ne présente aucun danger particulier concernant 
lenvironnement pour une utilisation conforme  celle prévue initialement.

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 210L - 1000L1 à 10%

PH 7,5
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DE 2057 NET FRESH C

NET FRESH CITRON
Net Fresh s’utilise comme liquide nettoyant, soit vaporisé pur, soit vaporisé 
sous forme diluée ou en solution de 2% dans l’eau. Net Fresh laisse derrière 
lui une odeur de fraîcheur persistante dans l’air. Dissipe l’odeur d’urine, de 
vomi et autres salissures désagréables dans les toilettes   publiques. Enlève 
les odeurs d’huile et de friture, de déchets ou de nourriture pourrie dans 
les poubelles et conteneurs de restaurants. Supprime l’odeur de serviettes 
mouillées, de transpiration et d’humidité dans les saunas et les vestiaires 
des associations sportives.

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 210L - 1000L5 à 10%

PH 9,2

DE 2057 NET FRESH FR

NET FRESH FRUITS ROUGES
Net Fresh s’utilise comme liquide nettoyant, soit vaporisé pur, soit vaporisé 
sous forme diluée ou en solution de 2% dans l’eau. Net Fresh laisse derrière 
lui une odeur de fraîcheur persistante dans l’air. Dissipe l’odeur d’urine, de 
vomi et autres salissures désagréables dans les toilettes   publiques. Enlève 
les odeurs d’huile et de friture, de déchets ou de nourriture pourrie dans 
les poubelles et conteneurs de restaurants. Supprime l’odeur de serviettes 
mouillées, de transpiration et d’humidité dans les saunas et les vestiaires 
des associations sportives.

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 210L - 1000L5 à 10%

PH 9,2

DE 2057 NET FRESH O

DE 2057 NET FRESH NW

NET FRESH AGRUMES
Net Fresh s’utilise comme liquide nettoyant, soit vaporisé pur, soit vaporisé 
sous forme diluée ou en solution de 2% dans l’eau. Net Fresh laisse derrière 
lui une odeur de fraîcheur persistante dans l’air. Dissipe l’odeur d’urine, de 
vomi et autres salissures désagréables dans les toilettes   publiques. Enlève 
les odeurs d’huile et de friture, de déchets ou de nourriture pourrie dans 
les poubelles et conteneurs de restaurants. Supprime l’odeur de serviettes 
mouillées, de transpiration et d’humidité dans les saunas et les vestiaires 
des associations sportives.

NET FRESH NEW MINT
Net Fresh s’utilise comme liquide nettoyant, soit vaporisé pur, soit vaporisé 
sous forme diluée ou en solution de 2% dans l’eau. Net Fresh laisse derrière 
lui une odeur de fraîcheur persistante dans l’air. Dissipe l’odeur d’urine, de 
vomi et autres salissures désagréables dans les toilettes   publiques. Enlève 
les odeurs d’huile et de friture, de déchets ou de nourriture pourrie dans 
les poubelles et conteneurs de restaurants. Supprime l’odeur de serviettes 
mouillées, de transpiration et d’humidité dans les saunas et les vestiaires 
des associations sportives.

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 210L - 1000L

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 210L - 1000L

5 à 10%

5 à 10%

PH 9,2

PH 9,2
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DE 2256 SOLUTION CONCENTRE

NETTOYANT SOL PARFUME formule industrielle

C’est un produit de nettoyage agréablement parfumé adapté à tous les 
types de sols. Il possède un pouvoir peu moussant et ne nécessite donc 
pas de rinçage. D’entretien facile et efficace, il laisse un aspect brillant et 
une odeur parfumée fraîche rémanente. Il agit sur les sols gras et tous 
types de taches, même les plus tenaces. Il ne contient pas de phosphates. 
Cette nouvelle formule innovante ne présente aucun danger particulier 
concernant l’environnement pour une utilisation conforme à celle prévue 
initialement. 

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 20L - 60L - 210L - 1000L

PH 7,5

0,5 à 5%

DE 2435 NETT. SOL

NETTOYANT SOL INDUSTRIEL
C’est un nettoyant/dégraissant surpuissant destiné aux professionnels et 
particulièrement recommandé pour le récurage des sols difficiles à traiter. 
Il peut être appliqué dans toutes les branches d’industrie et surtout ou l’on 
trouve des surfaces extrêmement souillées ou salies avec de l’huile ou des 
pollutions Il est biodégradable.

CONDITIONNEMENT :
1L - 2L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 60L - 210L -
1000L

PH 13,5

1 à 5%

DE 2051 DEGRAISSANT

DEGRAISSANT INDUSTRIEL
Nettoyant liquide alcalin très concentré pour des applications industrielles 
pour enlever des huiles et des graisses minérales et d’autres salissures 
comparables. En brisant la tension les contaminations seront détachées 
effectivement et peuvent être rincées facilement. Dé-émulsifiant, le 
produit ne cause pas de problèmes dans les séparateurs  d’hydrocarbures. 
Applicable dans différentes sortes d’appareils. Excellente biodégradabilité.

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 210L - 1000L

PH 11, 5

2 à 10%
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HY 1017-D DESPLUSIUM ®

DESPLUSIUM®
Usage comme désinfectant Le produit est efficace contre un bon 
nombre de bactéries et de levures. In vitro il est aussi efficace contre 
le Trichophyton interdigitale. Les surfaces et les matériaux à désinfecter, 
doivent préalablement être nettoyés soigneusement. Quand un détergent 
est utilisé il faut le rincer à l’eau propre pour enlever l’excès de détergent. 

N° D’AUtoRiSAtioN  SERViCE PUBLiC fÉDÉRAL SANtÉ PUBLiQUE, 
SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT   3308B

CONDITIONNEMENT :
500ML - 1L - 2L - 5L - 20L - 25L - 210L0,8 à 4%

DE 2052 SUPER DEGRAISSANT

SUPER DEGRAISSANT
DE 2052 est particulièrement efficace pour le nettoyage et le dégraissage 
de surfaces sales et grasses comme les hottes aspirantes, les friteuses, 
les cuisines, les salles de bain, les meubles de jardin, les fenêtres en 
aluminium, les jantes de voiture ou les blocs moteurs, ... Il enlève sans 
difficulté la nicotine et peut être utilisé sur tous les types de bois et métaux, 
les plastiques, les surfaces peintes, les tissus et les textiles grand teint...  Le 
seul, vrai, NETTOIE-TOUT biodégradable !!

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 210L - 1000L1 à 5%

DE 7154 Q LINQ DUO NF

Q LINQ DUO NF
Détergent liquide industriel moussant, fortement concentré pour 
l’élimination de toutes sortes de salissures dans les industries alimentaires. 
Il saponifie et élimine sans problèmes les salissures à base d’huiles et 
de graisses végétales, animales et minérales, l’albumen et les salissures 
similaires. Convient très bien pour le nettoyage des matérielle de 
production,  des lignes de production etc… .

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 25L - 210L - 1000L

PH 8,5

DE 7152 Q LINQ UNO NF

Q LINQ UNO NF
Détergent liquide industriel non-moussant, fortement concentré pour 
l’élimination de toutes sortes de salissures dans les industries. Il saponifie 
et élimine sans problèmes les salissures à base d’huiles et de graisses 
végétales, animales et minérales, l’albumen et les salissures similaires. Par 
sélection des tensio haute gamme et agréé par FDA cette formule a une 
Biodégradabilité supérieure. Peut être utilisé dans système HACCP.

CONDITIONNEMENT :
500ML - 1L - 10L - 20L - 25L - 60L - 210L - 1000L

PH 12,8
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DE 2254 DEGRAISSANT

DEGRAISSANT ALIMENTAIRE
Spécialement conçu pour le dégraissage à froid ou à chaud dans l’industrie 
de transformation des produits alimentaires. Pour le nettoyage des murs 
et sols (dallages, carrelages et surfaces peintes), plafonds, éviers, bacs 
de préparation, tables de travail. Convient aussi pour l’intérieur des 
camions frigorifiques et camions citernes utilisés pour le transport des 
produits alimentaires.Il est particulièrement efficace pour le nettoyage et 
le dégraissage de surfaces sales et grasses comme les hottes aspirantes, 
les cuisines, etc... 

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L

PH 9
2 à 5%

Ph 7,5

HY 1079 ASEPT WIPES

ASEPT WIPES “LINGETTES DESINFECTANTES 
INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES”
Sans rinçage sont des lingettes bleues imprégnées d’une solution 
désinfectante, pour la désinfection des surfaces en milieu agroalimentaire 
et environnement alimentaire. Ces lingettes sont destinées aux surfaces 
pouvant se trouver en contact avec des denrées alimentaires, et pouvant 
ne pas être rincées à l’eau potable après usage. Elles se présentent en 
boîtes distributrices et des écorecharges sont disponibles.
Notif 831 SERViCE PUBLiC fÉDÉRAL SANtÉ PUBLiQUE, SÉCURitÉ DE LA 
CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

CONDITIONNEMENT :
150 Lingettes - 200 Lingettes
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DE 2049 DÉGRAISSANT A

DEGRAISSANT A
Détergent liquide pour le nettoyage et le dégraissage de toutes surfaces 
même fortement souillées. Produit utilisable en milieu alimentaire. 
Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %. Ininflammable. Ne forme pas 
de mousse. Ne laisse pas de traces. Utiliser avec de l’eau chaude ou froide.

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 20L - 30L - 60L - 210L - 600L - 
1000L

PH 13, 3

1 à 10%

HY 1016 HYPLUSIUM® 

HYPLUSIUM®
Usage comme désinfectant. Application autorisée : Est utilisé en 
désinfectant bactéricide et fongicide de surfaces, appareils et matériaux 
dans les établissements de soins, l’industrie agro-alimentaire et les piscines 
(ne pas utiliser dans l’eau de piscine). Après désinfection des surfaces, si 
celles-ci entrent en contact avec des denrées et boissons ou leurs matières 
premières, rincer minutieusement avec de l’eau pure. 

N° D’AUtoRiSAtioN  SERViCE PUBLiC fÉDÉRAL SANtÉ PUBLiQUE, 
SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT  3108B

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 20L - 25L - 30L - 60L - 210L

1 à 4%

DE 2067 DECAP FORTE GEL

« DECAP FORTE » DECAPANT-DEGRAISSANT GEL
Gonfle et dissout les huiles oxydées. Pénètre les souillures et les désagrège. 
Se rince complètement et facilement.Supprime l’emploi d’abrasifs. 
Facilite les nettoyages difficiles. Enlève les couches épaisses de graisses, 
aliments cuits, résidus de cuisson, fumées, etc. … Produit pour usages 
professionnels. Biodégradable. Ininflammable.

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L

PH 13,5

« DECAP FORTE » DECAPANT DEGRAISSANT 
ALIMENTAIRE LIQUIDE
Ce produit de nettoyage concentré et liquide contient un grand pourcentage 
d’ingrédients actifs. Convient parfaitement pour le nettoyage et dégraissage 
des surfaces souillées par des huiles ou des graisses. Il permet également 
de traiter l’air ambiant. Utilisation universelle; convient pour plusieurs types 
d’appareils. Il est ininflammable et non toxique et ne perturbe aucunement 
le traitement des séparateurs huile/eau. Complètement biodégradable. Par 
sa forte concentration, le produit est économique à l’utilisation.

DE 2068 DECAP FORTE

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L -  30LPH 9,8
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DE 2054 NETT. ALIMENTAIRE

NETTOYANT MOUSSANT ALIMENTAIRE
Détergent liquide industriel moussant, fortement concentré pour l’élimination 
de toutes sortes de salissures dans les industries alimentaires. Il saponifie 
et élimine sans problèmes  les salissures à base d’huiles et de graisses 
végétales, animales et minérales, l’albumen et les salissures similaires. 
Convient très bien pour le nettoyage des matérielle de production,  des 
lignes de production etc.… .

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 210L - 1000L

PH 8,5

1 à 5%

DE 2154 NETT. ALIMENTAIRE

SUPER NETTOYANT ALIMENTAIRE
Particulièrement efficace pour le nettoyage et le dégraissage de surfaces 
sales et grasses comme les hottes aspirantes, les friteuses, les cuisines,... Il 
enlève sans difficulté le chocolat, les protéines et des salissures spécifiques 
alimentaires et peut être utilisé sur tous les types de bois et métaux, les 
plastiques, les surfaces peintes, les tissus et les textiles grand teint... La 
formule à un caractère double. 

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 20L - 25L - 60L - 210L - 1000L2 à 5%
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DE 2316 NETT. MULTI USAGE

NETTOYANT  MULTI USAGES VI
Nettoyants émulsionnants dégraissants. Élimination des dépôts alimentaires, 
huiles,graisses, cambouis, solvants gras, traces noires de pollution. 
Utilisables sur toutes les surfaces sans exception.Vaisselle, récipients, 
électroménager, vitres, sols, murs, meubles, matériels, équipements. 
Usages possibles dans tous les milieux Collectivités, restaurants, bars, 
hôtels, bureaux, garages, ateliers, artisans, industries alimentaires, et 
autres,...

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 60L - 210L - 1000L

PH 7,5

DE 2016 NETT MULTI USAGE

NETTOYANT MULTI USAGES 
Nettoyants - émulsionnants- dégraissants. Il est utilisables sur toutes 
les surfaces sans exception et dans tous les milieus. Très économiques, 
c’est un concentré à diluer jusqu’à 100 fois ! Qualité alimentaire. Hygiène 
assurée. Agréable parfum discret de citron vert. Il est coloré pour un aspect 
type (industriel) ménager.

CONDITIONNEMENT :
500ML - 1L - 5L - 10L - 25L - 30L -60L - 210L - 
600L - 1000L

PH 7,7

2%

DE 9750 NETT. MULTI USAGE

NETTOYANT MULTI-USAGES
C’est un produit de nettoyage d’intérieur polyvalent parfumé de rinçage 
facile. N’agresse pas les surfaces. Est un bon nettoyant des surfaces 
souillées qui agit même sur les taches les plus tenaces. Est un nettoyant 
multi-usage, économique. Pour le nettoyage de toutes surfaces lavables 
telles que : surfaces peintes, sols, plastiques, murs carrelés, portes... 
entretient et fait briller efficacement en laissant un parfum agréable.

CONDITIONNEMENT :
5L - 10L - 20L - 25L - 60 - 210 - 1000L

PH 12,5

DE 2015 NETT.POLYVALENT

NETTOYANT POLYVALENT PARFUME
N’agresse pas les surfaces et possède des propriétés détartrantes. Est un 
bon nettoyant des surfaces souillées qui agit même sur les taches les plus 
tenaces. Est un nettoyant multi-usage, économique, non-toxique et non-
corrosif. Alimentaire. Sans phosphates. Contient des tensioactifs anioniques 
et non ioniques, ainsi que des agents séquestrant.

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 60L - 210L - 1000L

2 à 5%
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PH 10,3

ECO 9110

INTERIANE 10
Interiane10 est un produit de nettoyage d’intérieur polyvalent parfumé 
de rinçage facile. N’agresse pas les surfaces. Est un bon nettoyant des 
surfaces souillées qui agit même sur les taches les plus tenaces. Est un 
nettoyant multi-usage, économique

CONDITIONNEMENT :
1 - 5 - 10 - 20 -25

ECO 9113 MULTIPURPOSE

MULTIPURPOSE CLEANER à base d’alcool  
C’est un produit avec un pouvoir de nettoyage remarquable, 
agréablement parfumé, utilisation économique et de rinçage facile. 
N’agresse pas les surfaces sans laisser des traces ou de dépôts ; possède 
des propriétés détartrantes. Est un bon nettoyant des surfaces souillées 
qui agit même sur les taches les plus tenaces. Est un nettoyant multi-
usage, économique et non-corrosif.

CONDITIONNEMENT :
1 - 5 - 20 - 30

PH 10,5

ECO 9107 INTERIANE 07

INTERIANE 07
C’est un nettoyant concentré neutre avec un parfum frais. Il peut être 
utilisé quotidiennement et économiquement pour tous les différents types 
de sols et autres surfaces. Il ne doit pas être rincés. Il laisse un éclat 
durable et une odeur de parfum frais. Biologiquement dégradable.

CONDITIONNEMENT :
1 - 5 - 10 - 20 -25

PH 7,5

ECO 9108 INTERIANE 08

INTERIANE 08
Produit efficace et concentré qui convient pour l’entretien des sols 
(carrelages, parquets, marbres, résine...) et autres surfaces (faïence, 
plastique, émail, inox, …) Il nettoie et dégraisse efficacement tout en 
laissant un parfum  agréable et rémanent d’hygiène et de propreté. Il 
désincruste la saleté en profondeur et protège les sols en évitant le dépôt 
des salissures. Il est économique.

CONDITIONNEMENT :
1 - 5 - 10 - 20 -25

PH 7
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ECO 9307 FLORIANE 07

FLORIANE 07
C’est un nettoyant concentré neutre avec un parfum frais. Il peut être 
utilisé quotidiennement et économiquement pour tous les différents types 
de sols et autres surfaces. Il ne doit pas être rincés. Il laisse un éclat 
durable et une odeur de parfum frais. Biologiquement dégradable.

CONDITIONNEMENT :
5L - DOSY

PH 8

HY 1000 ENZYME CONCENTRE

TRAITEMENT ENZYMATIQUE DES BACS A GRAISSE 
SUPER CONCENTRE
Pour un résultat optimal, commencer le traitement après avoir nettoyé. 
S’il est partiellement bouché et qu’une action de nettoyage n’est pas 
souhaitable ou possible, éliminer d’abord le bouchon avant de traiter les 
canalisations avec HY1000. On effectuera le traitement de préférence 
pendant une période où le système est peu utilisé, pour que l’eau chaude 
ou les produits nettoyants des machines à laver n’entravent pas l’action 
du produit.

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 20L - 60L - 210 - 1000LPH 7,5
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AC 4020 SANITARY GEL

DETARTRANT SANITAIRE GEL
Gel détartrant et nettoyant pour sanitaires, éviers, cuvettes de WC, urinoirs, 
baignoires Elimine rapidement le tartre et les dépôts calcaires sur toutes les 
surfaces. Rend aux surfaces traitées leur aspect initial. Respecte la plupart 
des supports. Permet le traitement des surfaces horizontales et verticales.

CONDITIONNEMENT :
750ML - 1L

PH 1,5

ECO 9704 SANIRIANE 04

DETARTRANT GEL
Gel détartrant et nettoyant pour sanitaires, éviers, cuvettes de WC, 
urinoirs, baignoires. Élimine rapidement le tartre et les dépôts calcaires 
sur toutes les surfaces. Rend aux surfaces traitées leur aspect initial. 
Respecte la plupart des supports. Permet le traitement des surfaces. Rend 
aux surfaces traitées leur aspect initial. Respecte la plupart des supports. 
Permet le traitement des surfaces horizontales et verticales.

CONDITIONNEMENT :
1 750 - 1-5

PH 2,5

DE 2018 INTERIANE 08

INTERIANE  08 NETTOYANT BIOLOGIQUE  SOLS & 
SURFACES
Produit efficace et concentré qui convient pour l’entretien des sols 
(carrelages, parquets, marbres, résine...) et autres surfaces (faïence, 
plastique, émail, inox, …) Il nettoie et dégraisse efficacement tout en 
laissant un parfum  agréable et rémanent d’hygiène et de propreté. Il 
désincruste la saleté en profondeur et protège les sols en évitant le dépôt 
des salissures. Il est économique.

CONDITIONNEMENT :
500ML - 1L - 5L - 20L - 25L - 60L - 210L - 
600L - 1000L

PH 7
1 à 10%

NETTOYANT BLANCHISSANT ANTI-MOISISSURE
Nettoyant chloré pour éliminer les moisissures sur les joints de carrelages 
et de silicones en cuisine et salles de bain ( rideaux de douches). 

DE 2011 BLANCHISSANT

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 210L

PH 13
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DE 2070 DETARTRANT DOUX

DETARTRANT DOUX NON ACIDE
Produit alcalin, non corrosif, sans acides. N’attaque pas les métaux usuels, 
plastiques, caoutchouc. Dissout les dépôts de tartre. Ne fume pas et ne 
pose pas de problèmes de corrosion. Réduit les problèmes causés par l’eau 
dure. Contrôle les dépôts dans les chaudières et échangeurs. Dissout les 
dépôts et reste stable jusqu’à 180 –200°C. Fait le travail des détartrants 
acides sans le danger de fragilisation à l’hydrogène. Garantit un meilleur 
fonctionnement et transmission de chaleur.

CONDITIONNEMENT :
10L - 20L - 30L - 60L - 120L - 210L

PH 11

10 à 20%

PH 1

2 à 10%

AC 4018 SCALE FREE

DETARTRANT LAVE VAISSELLE
Elimine le tartre et le calcaire. Entièrement soluble dans l’eau, ne laisse 
pas de résidu. Après le rinçage à l’eau, la surface ne présente plus aucune 
tache. AC 4018 est très concentré, 1 litre peut être dilué avec 10 à 50 litres 
d’eau, en fonction du type d’appareillage à traiter et du dépôt. AC 4018 
selon les prescriptions ne présente aucun danger pour les appareils en 
métal, malgré qu’il soit suffisamment puissant pour dissoudre les dépôts 
noirs.

CONDITIONNEMENT :
1L - 2L -  5L - 10L - 30L 

PH 0,1

AC 4022 DETARTRANT

DETARTRANT SPECIAL MACHINE
Prévention de la formation des dépôts de tartre Détartrage des circuits 
d’eau. Échangeurs, réservoirs, canalisations, chaudières à vapeur, matériels 
de nettoyage sous pression, ect,...

CONDITIONNEMENT :
1L

AC 4030 DETERGENT

DETERGENT ACIDE CONCENTRE
1. Nettoyant - dégraissant : émulsionne les dépôts de : huiles, graisses,...
2. Sur tous supports ménager ou sanitaire d’entreprise/collectivités, 
y compris sensibles en entretien régulier! pour lavage courant, avec 
salissures normales, de : sols, murs, tables, mobilier... en métal, plastique, 
bois, peintures, Formica, carrelages ...
3. Détartrant - désoxydant : élimine les dépôts légers de : tartre, calcaire... 
désoxyde, déternit
4. Économique se dilue jusqu’à 1:15 Pas d’attaque sur métaux sans acide 
fort corrosif ! Passivant ! Action temporaire anti-rouille.

CONDITIONNEMENT :
1 - 2 - 5 - 10 - 25 - 30 - 210

PH 1,8
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Ph 7,5

HY 1100 BIO SANI CLEANER

NETTOYANT BIOLOGIQUE
Il contient des Tensioactifs biologiques naturels Bio surfactants issus de 
souches sélectionnées adaptées. Enzymes, bactéries en concentration, 
pH neutre, biodégradables,... Ensemence des micro-organismes aérobies 
dans le milieu tout en stimulant, les bactéries endogènes. Dégrade les 
matières organiques. Nettoie. Elimine les odeurs d’urine et les matières 
fécales et laisse à la place un parfum agréable. Est très concentré et peut 
s’utiliser fortement dilué tout en restant très efficace.

CONDITIONNEMENT :
1L - 2L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 60L - 210L

AC 4050 DRAIN OPENER

DEBOUCHEUR SURPUISSANT
AC 4050 est constitué de 100% de matière active acide, réputée comme 
étant la plus puissante et efficace du marché des déboucheurs liquides, 
bien plus que les produits classiques alcalins, même en poudre ou billes. 
Débouchage instantané de canalisations, tuyauteries, éviers, puisard, 
égouts, croûtes bacs à graisse, etc.., sans démontage (économique) : 
éviers, lavabos, baignoires, douches, WC, siphons, tuyauteries,…..

CONDITIONNEMENT :
1L

PH 0,1

DE 2216 CONCENTRE SANITAIRE

SOLUTION CONCENTREE POUR SANITAIRE
Produit polyvalent, il assainit en une opération, il désodorise par arrêt des 
fermentations et supprime les odeurs dues aux micro-organismes. Mousse 
modérée/moyenne. Compatibilité totale avec le système de dilution 
automatique WTC.

CONDITIONNEMENT :
5L - 25L 

PH 7,7

1 à 5%
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AC 4013 WC GEL

WC GEL
Gel détartrant, nettoyant et désodorisant journalier pour sanitaires. 
Contient de l’acide organique. Sans danger pour les fosses 
septiques.

CONDITIONNEMENT :
750ML - 1L

PH 1

2 à 10%

AC 4021 DÉTARTRANT GEL

DETARTRANT SANITAIRE GEL
Gel détartrant et nettoyant pour sanitaires, éviers, cuvettes de WC, 
urinoirs, baignoires. Elimine rapidement le tartre et les dépôts calcaires sur 
toutes les surfaces. Rend aux surfaces traitées leur aspect initial. Respecte 
la plupart des supports. Permet le traitement des surfaces horizontales et 
verticales.

CONDITIONNEMENT :
750ML - 1L - 5L

PH 1,5

ECO 9705 SANIRIANE 05

SANIRIANE 05
Un produit très concentré qui convient pour l’entretien des sanitaires (WC, 
urinoirs, douches, salles de bain, ect.), des surfaces (faïence, plastique, 
émail, inox, ect.) ainsi que pour l’entretien de leurs canalisations. Il bloque 
immédiatement les mauvaises odeurs grâce à l’action des bio surfactants. 
Il nettoie et désincruste la saleté en profondeur et permet d’éliminer 
les dépôts de tartre gras et d’entretenir les canalisations et siphons 
d’évacuation en installant une flore aerobie. 

CONDITIONNEMENT :
1 750 - 1-5

PH 2,5

DE 2170 NEW CERANET

NEW CERANET
Créme récurante et nettoyante pour sanitaires, éviers, cuvettes de WC, 
urinoirs, baignoires - Elimine rapidement le tartre et les dépôts calcaires 
sur toutes les surfaces. - Rend aux surfaces traitées leur aspect initial - 
Respecte la plupart des supports. Ceranet dissout le tartre et la rouille. 
Sa présentation sous forme de gel lui permet de rester plus longtemps en 
contact avec les surfaces à détartrer, d’où un temps d’action prolongé et 
agit en profondeur sur le tartre et les dépôts présents. 

CONDITIONNEMENT :
250ML - 500ML - 1L

PH 9,6
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AC 4420 URIN OXY CLEAN

URIN OXY CLEAN
Urin Oxy Clean est utilisé pour enlever la pierre d’urine et les dépôts 
calcaires. Débouche également efficacement. Une utilisation régulière 
permet de réduire ou d’empêcher de mauvaises odeurs ou des odeurs 
incommodantes.

CONDITIONNEMENT :
1L

PH 0,9

DE 2003 CRYSTAL-KLAAR

CRYSTAL-KLAAR 
CRYSTAL-KLAAR est un produit qui compte de nombreux avantages. Il 
laisse sur la surface traitée un film mono moléculaire qui combat les traces 
de doigts, la saleté et la charge statique.
CRYSTAL-KLAAR nettoie sans peine toute surface brillante sans laisser de 
traces. CRYSTAL-KLAAR a un effet anti-buée.
CRYSTAL-KLAAR nettoie en douceur toutes surfaces telles que fenêtres, 
vitrines, pare-brise, miroirs, cristaux, carrelages, porcelaines, plastiques, 
céramiques, écrans télévisions, écrans d’ordinateurs…..

CONDITIONNEMENT :
500ML - 1L - 5L - 10L - 25L - 30L - 60L - 210L - 1000L

AC 9704 SANIRIANE 4

SANIRIANE 4
C’est un nettoyant concentré légèrement acide pour l’entretien quotidien 
des installations sanitaires (toilettes, urinoirs, douches, salle de bain, 
lavabos, faïences, carrelages, etc.). Il élimine le tartre et la pollution 
organique en laissant une odeur agréable rémanente. L’utilisation régulière 
empêche la formation de tartre et de savon calcique.

PH 2,5
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DE 2203 CRYSTAAL-KLAAR CONCENTRE

CRYSTAL-KLAAR CONCENTRÉ
Crystal-Klaar est un produit qui compte de nombreux avantages. Il laisse 
sur la surface traitée un film mono moléculaire qui combat les traces de 
doigts, la saleté et la charge statique. Crystal-Klaar nettoie sans peine 
toute surface brillante sans laisser des traces. Crystal-Klaar a un effet anti-
buée. Crystal-Klaar nettoie en douceur toutes surfaces telles que fenêtres, 
vitrines, parebrise, miroirs, cristeaux, carreglas, porcelaines, plastiques, 
céramiques, écrans télévisions, écrans d’ordinateurs, ...

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 30L

PH 7,5

5 à 10%

DE 2303 NETTOYANT VITRE CONCENTRE

NETTOYANT VITRE CONCENTRÉ
C’est un produit qui compte de nombreux avantages. Il laisse sur la 
surface traitée un film mono moléculaire qui combat les traces de doigts, 
la saleté et la charge statique. Il nettoie sans peine toute surface brillante 
sans laisser des traces. Il a un effet anti-buée. Il nettoie en douceur 
toutes surfaces telles que fenêtres, vitrines, parebrise, miroirs, cristeaux, 
carreglas, porcelaines, plastiques, céramiques, écrans télévisions, écrans 
d’ordinateurs, ...

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 25L - 30L

PH 7,6

2 à 10%

ECO 9103 INTERIANE 03

INTERIANE 03 - WINDOW SHINE
Il nettoie sans peine toute surface brillante sans laisser des traces ou des 
résidus. Il nettoie en douceur toutes les surafces, telles que les fenêtres, 
vitrines, parebrise, miroirs, cristeaux, carreglas, porcelaines, plastiques, 
céramiques, écrans, télévisions, écrans d’ordinateur,... Très bon pouvoir 
nettoyant. Sans silicones. Sans amoniaque. Biodegradable.

CONDITIONNEMENT :
1 - 5 - 10 - 20 -25PH 8

DE 2103 NETT. VITRE

NEttoYANt VitRE « Prêt à l’emploi »
C’est un produit qui compte de nombreux avantages. Il laisse sur la surface 
traitée un film mono moléculaire qui combat les traces de doigts, la saleté et 
la charge statique. Il nettoie sans peine toute surface brillante sans laisser 
des traces. Il a un effet antibuée. Et nettoie en douceur toutes surfaces 
telles que fenêtres, vitrines, pare-brise, miroirs, cristaux, porcelaines, 
plastiques, céramiques, écrans télévisions, écrans d’ordinateurs, ...

CONDITIONNEMENT :
250ML - 1L - 5L - 10L - 25L - 30L - 60L - 210L -
600L - 1000L

PH 7,5
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DE 2083 NETT. A SEC

NETTOYANT A SEC DES MOQUETTES
Ce produit est composé de millions de particules hyper absorbantes, 
imprégnées de détergents et de solvants. Le brossage de la moquette fait 
pénétrer les agents actifs au sein des tâches et salissures. Celles-ci sont 
ensuite solubilisées, puis absorbées par les particules.

CONDITIONNEMENT :
1L - 10L - 20L - 33L

AE 5010 GLASCLEAN

GLASCLEAN NETTOYANT VITRE PARFUMÉ
Mélange d’alcool, de tensio-actifs et d’eau déminéralisée. N’attaque pas 
les métaux. Sans particule abrasive. Non inflammable.

DE 2027 TEXTILKLAAR

TEXTILKLAAR “SHAMPOOING TEXTILE”
Les nettoyants moquettes doivent répondre à plusieurs impératifs résultant 
du support à nettoyer et du matériel utilisé : Absence de mousse - Action 
détergente rapide et efficace - Innocuité vis à vis des moquettes et tissus 
- Absence de résidus gras sur les fibres. Il répond à tous ces impératifs. 
Il ravive les couleurs des moquettes et tapis, des sièges automobiles sans 
les altérer et a l’avantage d’être antistatique. Et ilconvient pour tous les 
appareils de nettoyage mécanique, mono brosse, injecteur-extracteur et 
peut être appliqué directement à l’aide d’un pulvérisateur.

CONDITIONNEMENT :
500ML - 1L - 2L - 5L - 10L - 25L - 30L - 210L

PH 7,5



30

HORECA - COLLECTIVITES - HYGIENE

AE 5027 FINODOR

FINODOR NEUTRALISANT ABSORBEUR
Neutralisation/absorption des odeurs. Grâce à sa molécule de haute 
technologie et spécifique absorbante, ne masque pas les mauvaises 
odeurs comme les simples parfumants, mais les neutralise par absorption/
ingestion. Léger parfum citronnelle. Ce léger parfum permet de masquer 
instantanément tout ou partie des mauvaises odeurs, le temps que les 
molécules absorbante et bactéricide fassent leur office.

AE 5025 REODOR

REODOR DESODORISANT REODORANT
Neutralisation/absorption des odeurs (ménagères, etc…). Grâce à sa 
molécule de haute technologie et spécifique absorbante, ne masque pas 
les mauvaises odeurs comme les simples parfumants, mais les neutralise 
par absorption/ingestion. 
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SP 8013 NEUTRALISEUR D’ODEUR

NEUTRALISEUR D’ODEUR
Neutralisant d’odeur hautement concentré. La formulation a base d’une 
sélection d’ingrédients  qui vont  absorber les molécules d’odeur et pas 
seulement  masquer le problème avec un parfum agréable. Il est développé 
pour neutraliser des formule chimiques avec sulfurique, comme par exemple 
des mercaptans ( THT, THD, etc.). Aussi applicable sur les autres odeurs 
dans l’ industrie chimique et pétrochimique. Cela dépend de la nature de 
l’odeur , le produit peut être dilué entre 1% est 25 %. Appliquer la formule 
dilué dans un brume (des petites gouttes) autour du source d’odeur ou 
direct sur le surface contaminer.

CONDITIONNEMENT :
1 - 5 - 10 - 20 - 25 - 30 - 60

SP 8912 DESODOR 20

DESOSOR 20
Neutralisant d’odeur hautement concentré. La formulation a base 
d’une sélection d’ingrédients  qui vont  absorber les molécules d’odeur 
et pas seulement  masquer le problème avec un parfum agréable. 
SP 8912  est développé pour neutraliser des formule chimiques avec 
sulfurique, comme par exemple des mercaptans ( THT, THD, etc.). Aussi 
applicable sur les autres odeurs dans l’ industrie chimique et pétrochimique.

CONDITIONNEMENT :
5 -  10 - 20 - 25 - 30 - 60 - 210

HY 1030 DESTRUCTEUR D’ODEUR

DESODORISANT-DEGRAISSANT DESTRUCTEUR D’ODEUR
Traitement des canalisations & siphons. Dégraissant, désodorisant 
fortement rémanent. Désodorise et dissout les dépôts de graisse et 
boue. Non polluant, ne contient pas de Chlorobenzène.Biodégradable à 
plus de 90%. Améliore les écoulements. Empêche la multiplication des 
micros organismes. Disperse rapidement les graisses d’origine animale ou 
végétale. Elimine les odeurs désagréables et laisse à la place un parfum 
agréable. Est très concentré et peut s’utiliser fortement dilué tout en 
restant très efficace. S’utilise manuellement ou en machines.

CONDITIONNEMENT :
500ML - 1L - 2L - 5L - 20L - 25L - 210L - 1000L

2 à 8%

AE 5121 - AE 5149 FRESHWIND

FRESHWIND
Le choix étendu des plusieurs parfums dans la gamme tel que «lemon 
fresh», «mint fusion», «cherry», «mango», ... Des senteurs enivrantes 
et originales permet de satisfaire les goûts de tout un chacun ou d’éviter 
la ”routine olfactive”. Utilisation polyvalente ”tout locaux”: toutes les 
pièces des corporations, établissements ci-dessus, voire plus, peuvent 
être équipés de propulseur programmable d’aérosol Réf : MA 9013 afin 
d’assurer une désodorisation grâce à la gamme FRESHWIND.Ceci constitue 
un avantage de choix, la polyvalence étant totale.
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HY 1088 REODOR 

REODOR
Traitement des problèmes d’odeurs pour tous types de volumes pour : 
w.c., sanitaires, vestiaires, locaux à poubelles, containers, gaines de vide-
ordures, gaines de ventilation, animaleries, moquettes, tapis, tentures… 
Action préventive, curative et fort pouvoir rémanent. 
Laisse une note parfumée, fraîche et légère et donne un résultat immédiat. 
Prêt à l’emploi. 

HY1088/M Menthe, HY1088/C  Citron,  HY1088/L Lavande, HY1088/P 
Pêche, HY1088/NW New airwave

CONDITIONNEMENT :
250ML - 500ML - 900ML - 1L - 5L - 25L

DE 2012 PERFECT SMELL

PERFECT SMELL
DE 2012 est un désodorisant d’atmosphère écologique, il supprime les 
mauvaises odeurs, laisse une fraîcheur tonique et un parfum frais et 
plaisant. Il élimine avec succès les odeurs de tabac, ainsi que les odeurs 
corporelles et animales.
Lavande  DE2012/L
Pêche     DE2012/PC
Citron     DE2012/C  
Menthe   DE2012/M
D’autres senteurs disponible.

CONDITIONNEMENT :
250ML - 500ML - 1L

PH 5,1
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AE 5046 DEGRAISSANT

DEGRAISSANT A VITESSE D’EVAPORATION RAPIDE
C’est un solvant de dégraissage spécifiquement destiné aux opérations de 
nettoyage et de préparation de surfaces lors de pollutions importantes. 
Excellent solvant des huiles, graisses. Est également efficace pour 
l’élimination des encres. Produit à haut indice de pureté, convenant pour la 
dépollution de matériels électriques.  Sans effet sur la plupart des matières 
plastiques à haute densité et des élastomères. 

AE 5081 GRAISSE CODEX

GRAISSE CODEX ADHESIVE TRANSLUCIDE CONTACT ALIMENTAIRE
Lubrification de matériels dans les industries alimentaires ; particulièrement 
adaptée pour la lubrification de matériels sous conditions difficiles. Lubrifiant 
inodore, sans saveur, neutre vis à vis des aliments. Graisse sans point de 
goutte, ne coulant pas, possédant également une excellente adhérence 
évitant les pollutions accidentelles. Possède une bonne résistance à l’eau, à 
l’humidité, aux ambiances d’acides et de bases faibles. Est compatible avec 
la plupart des élastomères et matériaux plastiques.

AE 5084 GRAISSE AU P.T.F.E

GRAISSE AU P.T.F.E
Graisse PTFE. Contact alimentaire. Lubrification de matériels dans les 
industries alimentaires. Résiste totalement aux ambiances humides et 
aux projections d’eau, à la vapeur ainsi qu’aux acides. Utilisable sous 
fortes charges. Améliore considérablement le coefficient de friction. 
Protège contre la corrosion et augmente la durée de vie des mécanismes. 
Totalement neutre sur les métaux.

AE 5086 LUSTRANT

LUSTRANT LUBRIFIANT SANS SILICONES
Produit polyvalent destiné aux opérations difficiles de démoulage en 
substitution aux silicones. Permet d’autoriser toutes opérations de 
revêtement par peinture, sérigraphie ou de décor, ultérieures. Produit 
incolore, inodore, particulièrement anti-adhérent aux interfaces. Permet 
la lubrification en ambiance propre, mais également pour des opérations 
de compression, d’hydrofugation, de brillantage des surfaces. Brillance 
durable et sans jaunissement. Ne contient pas d’abrasifs.
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AE 5092 ALUNOX

ALUNOX PROTECTION INOX ET ALUMINIUM à ACTION 
NETTOYANTE ET ANTI-SALISSURE NETTOIE-PROTEGE-POLIT-
PRESERVE
Forme un film protecteur qui ne contient pas de cires, polymères ou d’acides. 
Il enlève les graisses, film de salissures, traces grasses, crayons, feutres, 
et traces d’eau. Il ne laisse pas de film trouble. Utilisé régulièrement, il 
repousse les poussières, conservant les surfaces en inox ou aluminium 
brillantes et lustrées Il est hautement efficace dans les ambiances humides 
ou il agit comme barrière anti-humidité.

AE 5014 MOUSSE DETERGENTE MULTI

MOUSSE DETERGENTE MULTIFONCTIONS
Action rapide de nettoyage- détachage de toutes souillures sur toutes 
surfaces. Pulvériser Grâce à ses principes actifs pénétrants, il nettoie en 
profondeur, élimine facilement et rapidement la plupart des saletés, les 
tâches incrustées, traces de doigts, d’origine animale ou végétale, tâches 
grasses ou alimentaires, d’argile, de boue, etc... 
Action puissante de déso-réodorisant.

AE 5003 DEGRIPPANT

DEGRIPPANT CONTACT ALIMENTAIRE
Désoxydant, dégrippant, pénétrant, lubrifiant, anti-humidité, anticorrosion, 
réducteur de friction, dégoudronnant, dégommant.  Formulation stable, 
ayant une très faible tension superficielle, garantie sans silicone, sans 
acide, sans oxydant. Contient un dérivé végétal naturel.

AE 5011 MOUSSE DETERGENTE

MOUSSE DETERGENTE
Mousse nettoyante possédant un fort pouvoir désincrustant permettant 
d’éliminer toutes traces de salissures, même les plus difficiles, telles que 
goudrons, bitumes et graisses animales ou végétales. Les surfaces traitées 
obtiennent un effet brillantant y compris les aluminiums et inoxydables 
polis. Paradoxalement, il peut être utilisé sur les surfaces en verre ou en 
matière plastique transparentes, après un essuyage satisfaisant. Cette 
mousse, bien que meilleure par rapport à certains solvants les plus 
performants, n’abîme pas les vernis, ni les matières plastiques.
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AE 5036 FLY OUT

AEROSOL DESODORISANT INSECTICIDE
Détruit ou repousse tous les insectes : les insectes indésirables ou nuisibles 
ci-dessus sont détruits, ou à défaut, en cas de faible concentration du 
produit dans l’air, repoussés. Utilisation polyvalente dans tout locaux 
alimentaires, publics et privés (tous les locaux ci-dessus où les insectes 
provoquent une gêne se retrouvent préservés). Contribue à une meilleure 
hygiène, protection, confort et tranquillité

N° D’AUtoRiSAtioN  SERViCE PUBLiC fÉDÉRAL SANtÉ PUBLiQUE, 
SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT  10907B

AE 5070 TOBAN VOLANT

TOBAN INSECTICIDE CHOC SURACTIF POUR VOLANTS
Possède un grand pouvoir destructeur. Très actif même à petites doses. Agit 
par contact, inhalation, ingestion et produit un effet de choc important sur 
les insectes. Peu toxiques sur les espèces à sang chaud. Non rémanent et 
donc très utile dans les cas ou la protection de l’environnement constitue un 
objectif primordial ou chaque fois que l’efficacité maximale est recherché.

DÉRAL SANtÉ PUBLiQUE, SÉCURitÉ DE LA CHAÎNE ALiMENtAiRE Et 
ENVIRONNEMENT  211B

AE 5071 TOBAN RAMPANT

TOBAN INSECTICIDE POUR RAMPANT
Un insecticide d’une rémanence exceptionnelle, éfficace contre la plupart 
des insectes, en particulier les blattes et punaises. Spécialement formulé 
pour dégager lentement la partie active.

N° D’AUtoRiSAtioN  SERViCE PUBLiC fÉDÉRAL SANtÉ PUBLiQUE, 
SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 211B
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