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C A T A L O G U E
ALIMENTAIRE - COLLECTIVITÉS - HYGIÈNE
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Vous trouverez dans cette brochure une liste non exhaustive des produits et des 
solutions GREEN LINE France de nettoyage et d’entretien aux professionnels de 
l’alimentaire et des collectivités . Pour des applications s écifi ues  d autres 
formules eu ent tre ro osées. L armonie entre économie et écologie est un 
des iliers de notre laboratoire en tant ue conce teur et fabricant de roduits 

ous rofite  de notre ex érience dans le domaine our sim lifier otre netto age 
tout en ré ondant aux normes en igueur NSF  EN  NFT . D autre- art  en 
fonction des besoins articuliers d un client  une solution sur mesure sera 
recherchée.
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ALI ENTAIRE - COLLECTIVITES - HYGIENE

Ph 6

E LS CRE E E TRA

Nettoyant mains haut de gamme, bactéricide. Agréé contact 
alimentaire. Très économique. Conforme aux normes NFT 
73101. Agents  de protection surgraissants pour les mains et non 
irritant. Efficace même en eau dure, complétement soluble dans l’eau, 
convient aux mains sensibles. Laisse un parfum frais et agréable. 
Liquide épais, plus de 500 lavages avec un flacon. 
Biodégradable.

CONDITIONNEMENT :
500 ML

Ph 6

E LS CRE E AINS

CR E LA ANTE HYGI NE DES AINS

Ne contient ni solvant, ni abrasif. Parfum agréable. Anti dessèchement 
cutané. Packaging Ergonomique pour recharger le distributeur EMULS 
CREME MAINS. Sans danger pour l’utilisateur. Biodégradable à + de 
90%. Nettoie et dissout facilement les salissures. Laisse la peau douce 
avec une senteur agréable à la pèche. Economique et universel.

CONDITIONNEMENT :
5L

NETTOYANT AINS DO  HA T DE GA E



4

ALI ENTAIRE - COLLECTIVITES - HYGIENE

ASE T GEL

Gel hydro-alcoolique pour la décontamination hygiénique des mains par 
friction, permet une sanitation immédiate des mains entre 2 lavages 
classiques. Prêt à l’emploi, sans eau, sans rinçage, sans essuyage, ne 
laisse aucun résidu gras sur les mains, laisse un parfum frais et agréable à 
la menthe ou pêche.

CONDITIONNEMENT :
100ML - 250ML- 1L - 5L 

E LS O SS

SA ON AINS DO  SYST E O SSE 
Savon mousse bactéricide, tensioactifs, surgraissant au parfum citron 
sans solvant et sans classement toxicologique. Hypoallergénique. 
Préserve et protège l’épiderme. Qualité alimentaire. Efficace en eaux 
dures. Économique. Sa composition préserve l’environnement et 
l’utilisateur. Biodégradable et conforme à la norme 73 101. Savon 
mousse économique (1 cartouche = 2000 lavages). S’utilise avec son 
distributeur « ÉMULS DISTRIMOUSS » qui évite les coulures et le 
gaspillage. Efficace sur toutes salissures (cambouis, graisses, huiles, 
dépôts alimentaires). Protège les mains et les laisse douces et souples 
grâce à sa composition spécifique. Senteur agréable et fraîche. Convient 
aux mains sensibles.

CONDITIONNEMENT :
900ML Ph 6

ASE T LINGETTE GF 50 

LINGETTES ANTISE TI E 50 GRANDS FOR ATS

Lingettes antiseptiques aux normes AFNOR : bactéricides (EN 1040, 
NFT 72-150, NFT 72-151, NFT 72-301/171), fongicides (EN 1275, 
NFT 72-201) et virucide (actif in vitro sur HBV, HIV et Herpes 
virus). Lingettes imprégnées d’une solution antiseptique large spectre 
pour la désinfection des mains et des objets : stéthoscopes, dispositifs 
médicaux, thermomètres, surfaces sensibles, poignées de portes, miroirs, 
Smartphones & téléphones, WC, etc… Agréé contact alimentaire.

CONDITIONNEMENT :
150 FormatsPh 8

Ph 7,5

ASE T AINS

CONDITIONNEMENT :
5L 

GEL HYDRO-ALCOOLI E O R LES AINS
 SANS RIN AGE 

CONFOR E A  NOR ES ACTERICIDE EN 500 EN 
279  EN 3727 -T ERC LOSIDE EN 4348  

LE ER CIDE EN 650 - IR CIDE EN 4476 A 30sec

r t 
l em loi

 - 2
min

r t 
l em loi

Savon bactéricide tensioactifs, émollient, agent bactéricide, additifs 
divers, liquide rose, parfum fleurie. Contient  un haut pourcentage de 
matières actives,  donne une mousse riche, un mouillage, et une 
absorption rapide des salissures et graisses. Agréé contact 
alimentaire. Senteur fleurie. Produit ultra concentré, adoucissant, anti-
desséchement, bactéricide, agent « antibactérien » qui protège contre la 
pollution microbienne et les germes. Utilisable dans les collectivités telles 
que CHU, hôpitaux & cliniques, cabinets médicaux, maisons de retraite, 
laboratoires d’analyses, ambulanciers, industries agro-alimentaires, 
restaurants, cantines scolaires, crèches, écoles, collèges, lycées, etc…

GEL NETTOYANT O R LES AINS ANTI ACT RIEN

r t 
l em loi



5

RILLE ACHINE ED

Très grande réserve d’alcalinité, totalement insensible en eaux dures, 
évite d’entartrer les éléments du lave-vaisselle,  très longue durée du 
bain d’activité de nettoyage, assure un rinçage facile, efficace en eau 
froide et chaude, biodégradable. Fort pouvoir saponifiant 
transforme les graisses en savon, excellent nettoyant en eau 
calcaire, produit non moussant, protège le matériel du tartre, 
facilite le nettoyage même en mode économique, sans danger pour 
l’environnement. Dosage de 0,5 gr à 5 gr en lave-vaisselle et de 5 
gr à 20 gr pour les lave-vaisselles à pression, utiliser BRILL 
RINCAGE en complément, ne pas surdoser pour éviter le gaspillage et 
l’impact sur l’environnement.

PH 8,4

0,5

2%
CONDITIONNEMENT :
6 G - 24 G

Ph 7,5

E LS ROTECTION AINS

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 

Ph 5,8

            ALI ENTAIRE - COLLECTIVITES - HYGIENE 

E LS DO CHE

Gel douche 3 en 1, corps, cheveux et hydratant.  Contient un haut 
pourcentage de matières actives qui donnent une mousse riche 
avec un mouillage et une absorption rapide. Permet un soin 
profond, idéal comme gel douche en décontamination personnelle, 
ingrédients sélectionnés par leurs caractéristiques supérieures. Sans 
danger pour l'utilisateur et l'épiderme.

CONDITIONNEMENT :
800ML

NETTOYANT AINS  COR S  CHE E

r t 
l em loi

LI IDE LA E- AISSELLE TO TES EA
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ALI ENTAIRE- COLLECTIVITES - HYGIENE

NET LONGE CITRON

Nettoyant vaisselle à haut pouvoir moussant, qui absorbe, décolle les 
graisses carbonisées, saletés et autres taches difficiles. Agréé contact 
alimentaire. Parfum citron. Sans ingrédient irritant, doux pour les 
mains.  Formule économique par son tarif. Chasse les odeurs de restes 
alimentaires. Donne un aspect éclatant à la vaisselle. Efficace en eau 
froide et chaude. Très économique peut être dilué à 10 ml pour 10 
litres d’eau. Peut s’utiliser avec un système de dilution

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 20L 0,15%

RILL RINCAGE

LIQUIDE DE RINCAGE CONCENTREE

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. À utiliser unique dans le cycle de 
rinçage, la dose est déterminée par le matériel, en général 2 à 4 grs/10 
litres d'eau 

CONDITIONNEMENT :
5L

0,2 à 
0,4%PH 2,1

GREEN AISSELLE ENTHE

Détergent vaisselle pour plonge manuelle. Sécuritaire. Non agressif pour 
l’épiderme. Adoucit la peau. Agréé contact alimentaire. Sans danger 
pour l’homme et l’environnement. Biodégradable. Nettoie, dégraisse et 
fait briller les vaisselles. Améliore la rapidité du rinçage et du séchage. 
Économique grâce à sa forte concentration. Efficacité renforcée 
pour lutter contre l’eau calcaire. Parfum Menthe. Dans le bac à 
plonge, verser de 0.3 à 0.5 %/litre d’eau selon les souillures. Faire 
tremper, frotter avec une microfibre vaisselle, rincer et laisser égoutter.  

CONDITIONNEMENT :
1L

0,3 à 
0,5%

RILL ERRE
D TERGENT S CIAL ERRES O TEILLES CARAFES H  
Détergent concentré associé à un antitartre. Spécial eaux dures. 
Facilite le nettoyage et l’élimination des traces blanches sur et 
au fond des verres à vins, verres à bière, coupes de champagne, 
carafes, bouteilles, vases. Non corrosif et abrasif. Exempt de 
phosphate, NTA, EDTA et chlore. Agréé contact alimentaire. Très 
économique et concentrée. Sans danger pour l’environnement. Liquide 
spécial verres, regroupant un détergent concentré qui ne produit pas sur 
les bassins des auréoles dues à l’eau dure. Economique car deux 
produits en un. Dissout les graisses, les traces de rouge à 
lèvres, les pigmentations de tanins. Elimine le tartre, les laitances 
de calcaire, diverses levures. Facilite le rin age et séchage. Laisse un 
brillant sans trace blanche. 

CONDITIONNEMENT :
1LPH 7,3

0,2 à 
0,3%

ROD IT AISSELLE ROFESSIONNEL CITRON

PH 7

D TERGENT AISSELLE SANS ALLERG NE

PH 7
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ROTECT ATERIEL

CONDITIONNEMENT :
1L - 25L PH 0,1

        ALI ENTAIRE - COLLECTIVITES - HYGIENE 

DECA  FO R

2 EN  D CA ANT/D GRAISSANT 
C RATIF/ENTRETIEN

Produit innovant très concentré et économique car 2 utilisations 
possibles : préventive et curative. Gel décapant/dégraissant à froid 
surpuissant dédié uniquement  à un usage professionnel. Enlève 
les couches épaisses de graisses, aliments cuits, résidus de cuisson, 
dépôts carbonés, etc… Biodégradable. Ininflammable. Agréé 
contact alimentaire. Sa formulation en gel permet une meilleure 
adhérence sur les parois verticales et en hauteurs. Son efficacité 
permet le nettoyage des fours professionnels, des fours vapeurs 
et des rôtisseries.

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L -  25LPH 13,5

Prêt à 
l'emploi

GREEN FO R
D CA ANT D GRAISSANT ALI ENTAIRE 
Produit de dégraissage concentré et liquide contenant un grand 
pourcentage d’ingrédients actifs. Convient parfaitement pour le 
nettoyage et dégraissage des surfaces souillées par huiles ou 
graisse carbonisées. S’utilise sur tous types d’appareils (fours, 
fours à vapeur, rôtisseries, plaques de cuissons, planchas, casseroles, 
barbecues...). Agréé contact alimentaire. Économique. Sans 
danger pour l’utilisateur et l’environnement. Pénètre les souillures 
et les désagrège, supprime l’emploi d’abrasif, facilite les nettoyages des 
graisses cuites ou carbonisées, les couches de graisses, aliments cuits, 
résidus de cuisson, fumées. Biodégradabilité à + de 95% selon la 
norme OCDE 301E. Ininflammable. Exempt de classement 
toxicologique.

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 25LPH 13,5

5 à 
20%

GREEN LINE
LESSI E LI IDE LTRA CONCENTR E

CONDITIONNEMENT :
2L - 5LPH 7,6

50 à 
80 ml

Nettoyant, dégraissant, détartrant, bactéricide EN 1040, formulé avec 
des émulgateurs et des mouillants puissants qui apportent une grande 
protection. N’attaque pas les caoutchoucs, le verre, les plastics, 
l’email, les métaux, les carrelages, les formicas, murs, sols, 
aciers inoxydables et peintures. Action passivante pour les 
métaux ferreux. Ravive les inox et l’aluminium. Parfumé 
légèrement. Mousse moyenne, agréé contact alimentaire. 
Ininflammable et biodégradable. Dégraisse, nettoie, détartre, 
désincruste, désinfecte, désoxyde. Effet passivant. Sans danger 
pour l’utilisateur et l’environnement. Sans acide fort. Redonne brillance 
et éclat des machines à laver.

Lessive liquide efficace dès 30°C, contient un agent de suspension des 
salissures. Produit exempt de classement toxicologique, sans 
pictogramme et biodégradabilité (calculée) supérieur à  95 % 
selon la norme OCDE 301E. Sans danger pour l’environnement et 
l’utilisateur. N’agresse pas le linge, les couleurs et les fibres. Ne 
contient pas d’agent de blanchiment, laisse au linge un éclat 
naturel. N’est pas influencé par la dureté de l’eau. Mouille parfaitement 
le linge. Émulsionne et saponifie les corps gras. Non caustique. Laisse 
aux textiles une senteur vivifiante de grande fra cheur.

5 à 
10%

DÉTERGENT ACIDE BACTÉRICIDE CONCENTRÉ
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ALI ENTAIRE - COLLECTIVITES - HYGIENE

PH 7,6

50 ml

par 6 g

TO  LAINE

LI IDE 
ADO CISSANT 
S CIAL LINGE
Liquide adoucissant 
très concentré. Parfum 
lavande. Assouplit le 
linge pour le rendre plus 
doux et le parfumé plus 
longtemps. Facilite le 
repassage. Économique 
par sa forte 
concentration. Dosage 
50 ml pour 6 kg de 
linge.

CONDITIONNEMENT :

2L - 5L

ROLINE GRAISSE CODE

Graisse minérale blanche filante au codex translucide pour le 
secteur agroalimentaire (Industries de fabrications, transformations, 
préparations, conditionneurs, abattoirs, traiteurs, boulangeries, 
boucheries, glaciers, restaurants, hypermarchés et supermarchés, etc…). 
Grande résistance à l’eau et l’humidité. Graisse inodore, sans saveur 
utilisable sur le matériel en alimentaire (centrifugeuses, broyeurs, 
mélangeurs, agitateurs, machines de conditionnement et d’emballage, 
ventilateurs… Grande résistance en milieu humide, efficace de 
-20°C à + 150°C.

CONDITIONNEMENT :
Cartouche de 430 ml

GREEN SOLID
POUDRE GELIFIANTE
Poudre absorbante qui transforme en gel semi-solide tous 
liquides aqueux (eau, vomissure, urine, déjection, huile, uf, confiture, 
sauce, jus de fruits, sang, produits chimiques aqueux, peinture, mazout, 
etc… Utilisable sur toutes les surfaces telles que sols, thermoplastiques, 
carrelages, moquettes, tapis…. Sans risque d’obstruction des 
canalisations. Biodégradable. Absorbe 50 fois son propre poids (1,5 
fois pour une serpillière, 3 fois pour le papier cellulose), ne tache pas, 
s’emploie sur toutes surfaces, limite l’étalement des liquides et 
leur pénétration dans tous supports. Facile d’emploi en boite 
poudreuse. Sans danger pour l’environnement.

HIGHTE TRA AL

L E DE OIS  OLYESTER  ALI ENTAIRE

Prêt à 
l'emploi

GRAISSE CODE  TRANSL CIDE ALI ENTAIRE

Composé à 55% de pulpe de bois et à 45% de polyester en boite 
distributrice de 400 formats blancs lisses. Chiffon de qualité 
alimentaire qui absorbe tous liquides à 400%. Ne raye pas, laisse 
peu de peluche, résiste aux acides et aux solvants. Sans liant, sans 
silicone. S'utilise à sec ou humidifié dans tous les domaines d'activités. 
Très résistant et  absorbant. Dimension 38 X 30 cm, 68 gr/m2.  

Absorbe
50 Fois

son volume

Prêt à 
l'emploi

Agréé
AL

PH 7,0

BIO
ENZYMESl

1 à 3 
lingettes

selon les KG

GREEN LINGE WIPES

LESSIVE BIO-
ENZYMES EN 
LINGETTES
Liquide formulée à 
base de bio-enzymes 
et parfum naturel. 
Sans phosphore, sans 
azurant fluorescent. Sans 
danger et très efficace 
contre les teches et 
odeurs. très écononique 
1 lingette de 2 à 3 kg, 2 
lingettes de 3 à 6 kg.

CONDITIONNEMENT :

62 lingettes
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ALI ENTAIRE- COLLECTIVITES - HYGIENE

S TIL DECA

DÉCAPANT CIRE ALCALIN 2 EN 1

À base d’agents dissolvants, émulsionnants, ammoniaque et additifs 
diverse, SUBTIL DÉCAP a un très haut pouvoir désincrustant de 
tous types de cires métallisées sur sols ou sols très souillés 
(thermoplastiques, carrelages, pierre, PVC, caoutchouc, ciment, etc...). 
Action double : décapant cires et détergents alcalins polyvalents. Non 
abrasifs et non caustiques. Incolore. Son action double, solvanté 
et émulsionnante sur les cires, résines et tous dépôts (gras, 
divers…), permet un décapage impeccable. Sa faible mousse, grâce à ses 
solvants, ne nécessite qu’un à deux rinçage. Très économique de 40 à 
60 m2 au litre.

CONDITIONNEMENT :
5L - 5L

S TIL CIRE

À base de copolymères à particules métallisées incorporées. Cette cire 
protège durablement la plupart des sols (thermoplastiques, dalles PVC, 
linoléum, tommettes). Très haut pouvoir couvrant : 12 à 15 m² au 
litre. Sa conception permet d’obtenir une surface antidérapante. 
Essentiel pour protéger les sols fragiles à fortes fréquentations.  SUBTIL 
CIRE forme une couche protectrice à haut pouvoir couvrant, 
transparente et brillante avec un effet « WET LOOK ». Durable dans 
le temps et nécessitant très peu d’entretien. Résistance aux 
éraflures et marques de chaussures. Ne laisse pas de trace à l’application. 
Entretien quotidien simple avec SUBTIL SURFACES au PH neutre que 
vous pourrez trouver dans notre gamme. 

CONDITIONNEMENT :
5L - 25L 

PH 12,9

2 à 
10%

GREEN ROTECT

Nettoyant, désinfectant et désodorisant pour sols et surfaces (carrelés, 
stratifiés, parquets, plastifiés, bétonnés, cirés, métaux, peintures, etc…). 
Bactéricide : EN 1040 et EN 1276 – Fongicide : EN 1650 et EN 
1275. Agréé contact alimentaire. Formulation concentrée, sûre et 
sécuritaire. Biodégradable à 100 %, norme OCDE 302B. Parfum 
naturel de lin. Économique, polyvalent, sûr et sécuritaire. Nettoie, 
désinfecte et désodorise en un seul passage tous sols et surfaces. 
Formule concentrée avec une dilution de 1 à 2%. Idéal car 
économique. Redonne une brillance à tous les sols. Polyvalent dans son 
utilisation par pulvérisateur, auto-laveuse, machines industrielles, etc... 

CONDITIONNEMENT :
 5L - 25L - 210L - 600L - 1000L

PH 13

0,5 à 
2%

CIRE TALLIS E A TR S HA TE RILLANCE

PH 8

Prêt à 
l'emploi

NETTOYANT DÉSINFECTANT ET DÉSODORISANT MULTI-
USAGES 100 %  BIODÉGRADABLE
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ALI ENTAIRE - COLLECTIVITES - HYGIENE

SUBTIL SOUFFLEUR

Souffleur nettoyant, dépoussiérant pour les endroits difficiles d’accès. Il 
permet de sécher, ôter la poussière et refroidir. Gaz neutre 
ininflammable. Absence d’étiquetage de sécurité. Conçut pour être 
utilisés dans le domaine de l’informatique, de l’optique, de la 
photographie, de la vidéo et dans le domaine de la bureautique 
(machines à écrire, imprimantes, photocopieurs, claviers divers, etc…). 
S’utilise aussi dans l’industrie grâce à sa deuxième tête en débit puissant. 
Devient un puissant refroidisseur utilisé tête en bas (Extracteur de 
chewing-gum, rétractation de pièces pour les emboutir entres elles). 
Totalement sec. N’altère pas les matériaux. Inodore, sans 
impureté, sans chlore.

CONDITIONNEMENT :
400ML 

GREEN FORCE FRAICHE R
NETTOYANT  D SINFECTANT  D SODORISANT 
ENZY ATI E
Nettoyant, dégraissant, désinfectant et déodorisant enzymatique qui 
désincruste et dégraisse tous types de supports. Grâce à ses enzymes  
non pathogène et ses agents bio surfactants, GREEN FORCE détruit à la 
source les odeurs tenaces dans les locaux poubelles, halls, cages 
d’escaliers, par ings, sanitaires, vestiaires, salles de sports...). Agréé 
contact alimentaire. Sans danger pour l’utilisateur et l’environnement. 
Biodégradabilité (calculée) supérieur à 95% selon la norme 
OCDE 301E. Permet de nettoyer, dégraisser, désinfecter, neutraliser les 
odeurs. Conforme à la norme bactéricide EN 1040 à 0,20%, très 
économique. Micro-organismes adaptés qui agissent sur les résidus et 
les odeurs.

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 5L0,20%

GREEN FORCE AGRUMES
NETTOYANT, DÉSINFECTANT, DÉSODORISANT 
ENZYMATIQUE
Nettoyant, dégraissant, désinfectant et déodorisant enzymatique 
qui désincruste et dégraisse tous types de supports. Grâce à ses 
enzymes  non pathogène et ses agents bio surfactants, GREEN FORCE 
détruit à la source les odeurs tenaces dans les locaux poubelles, 
halls, cages d’escaliers, parkings, sanitaires, vestiaires, salles de 
sports...). Agréé contact alimentaire. Sans danger pour l’utilisateur 
et l’environnement. Biodégradabilité (calculée) supérieur à 
95% selon la norme OCDE 301E. Permet de nettoyer, dégraisser, 
désinfecter, neutraliser les odeurs. Conforme à la norme 
bactéricide EN 1040 à 0,20%, très économique. Micro-
organismes adaptés qui agissent sur les résidus et les odeurs.

DEGRAISSE  NETTOIE ET ROTEGE

Authentique savon noir à l' huile de lin. Nettoie et protège tous 
types de sols et de surfaces. Produit très économique et naturel pour sols 
et surfaces. Dégraisssant traditionnel qui rénove, nettoie et 
protège. Décapant de peintuire à l'huile et de tâches de 
goudrons. Répulsif contre les pucerons. Pour un entretien régulier : 
Diluer une cullière à soupe dans 3 litres d'eau chaude Inutile de rincer. 
Pour les tâches rebelles : appliquer une noix de savon sur une microfibre 
et éponge humide, frotter puis rincer.

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 5L 

CONDITIONNEMENT :
5 G

PH 7

PH 8

Prêt à 
l'emploi

SOUFFLEUR DÉPOUSSIÈRANT DÉBIT PUISSANT

0,20%

PH 7

SA ON NOIR ATE

0,40%

GAZ
NEUTRE
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S TIL S RFACES RE ELATION

CONDITIONNEMENT :

    ALI ENTAIRE - COLLECTIVITES - HYGIENE 

GREEN DEGRAISSANT

Forte concentration en matières actives (savon avec agents de surfaces 
non ioniques). Nettoyant et  dégraissant économique (gymnases, 
industries, industries alimentaires, collèges, collectivités, garages, 
services techniques...). Non toxique, sans pictogramme, 
ininflammable. Agréé contact alimentaire. Biodégradable. Élimine 
efficacement tous  types de graisses et de taches (huiles, graisses 
minérales, végétales et animales, traces de chaussures, traces de résines, 
etc.), nettoie toutes  surfaces fortement souillées (inox, aluminium, zinc, 
chrome, céramique, verre, bois, PVC, caoutchouc, pierre, marbre,  etc.). 
Économique et polyvalent, peut être utilisé, en pulvérisateur de 8 à 10%, 
mono brosse de 3 à 5%, autolaveuse de 1 à 3%, manuelle de 3 à 5%. 
Sans danger  pour l’environnement et les utilisateurs. 

CONDITIONNEMENT :
5L - 10L - 5L - 210L - 600L - 1000L

PH 11,2
0,8 à 10%

S TIL S RFACES LE ON

NETTOYANT 3D : D TERGENT D SINFECTANT-D SODORISANT

Nettoyant multi-surfaces et sols. Désinfectant conforme aux normes 
bactéricides EN 1040. Agréé contact alimentaire. Économique par 
à ses faibles dilutions. Fragrances subtiles et agréables qui vous 
accompagneront tout au long de votre journée : Parfum Lémon. Produit 
sécuritaire, biodégradable. Économique : remplace une large 
gamme de nettoyants/désinfectants sols, surfaces et sanitaires  
que vous pouvez associer à notre doseur« ÉCO  DOSY ». S'utilise sur 
tous sols et surfaces grâce à son PH neutre. Son neutralisant sera 
efficace sur des odeurs tenaces telles que : vomi, urine, huile, friture, 
pourritures de toutes sortes. De par sa composition, son séchage est 
de 2 fois plus rapide que les produits traditionnels. Ne laisse 
aucun film gras.

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

0,20 
à 2%PH 9,2

D GRAISSANT S R ISSANT S C RITAIRE ET IOD GRADA LE

NETTOYANT 3D : D TERGENT D SINFECTANT-D SODORISANT
Nettoyant multi-surfaces et sols. Désinfectant conforme aux normes 
bactéricides EN 1040. Agréé contact alimentaire. Économique par 
à ses faibles dilutions. Fragrances subtiles et agréables qui vous 
accompagneront tout au long de votre journée : Parfum Révélation. 
Produit sécuritaire, biodégradable. Économique : remplace une large 
gamme de nettoyants/désinfectants sols, surfaces et sanitaires  
que vous pouvez associer à notre doseur« ÉCO DOSY ». S'utilise sur 
tous sols et surfaces grâce à son PH neutre. Son neutralisant sera 
efficace sur des odeurs tenaces telles que : vomi, urine, huile, friture, 
pourritures de toutes sortes... De par sa composition, son séchage 
est de 2 fois plus rapide que les produits traditionnels. Ne laisse 
aucun film gras.

1L - 5L - 25L - 210L - 600L - 1000L
0,20 
à 2%

PH 9,2
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GREEN S ORT

ANTIGRAFFITI IOD GRADA LE
Produit à très haut pouvoir solvant à base de tensioactifs. 
Biodégradable à plus de 90%. Incolore. Solubilité totale dans l’eau. 
Sans danger pour l’utilisateur et l’environnement. Non toxique 
et sans odeur. Combine la capacité de nettoyage et  anti-graffitis 
(peintures, tags, traces de marqueurs, stylos, traces noires de 
chaussures…) sur tous supports même fragiles et délicats (tableaux 
blancs, portes peintes, meubles stratifiés, plastiques, carrelages, etc…). 
Efficace sur les métaux. Taux d’évaporation faible donc une 
consommation réduite. Sans danger car exempt de solvant chloré, 
d’anti-graffiti  irritant, d’acétone et de trichloréthylène.

CONDITIONNEMENT :
500 MLPH 7,5

S TIL S RFACES FRAICE R

CONDITIONNEMENT :

S TILS RFACES AGR ES

CONDITIONNEMENT :

GREEN O SSE

O SSE NETTOYANTE LTI-S RFACES

CONDITIONNEMENT :
500 ML

PH 7,5

Nettoyant multi-surfaces et sols. Désinfectant conforme aux normes 
bactéricides EN 1040. Agréé contact alimentaire. Économique par 
à ses faibles dilutions. Fragrances subtiles et agréables qui vous 
accompagneront tout au long de votre journée : Parfum Fraicheur. 
Produit sécuritaire, biodégradable. Économique : remplace une large 
gamme de nettoyants/désinfectants sols, surfaces et sanitaires  
que vous pouvez associer à notre doseur« ÉCO DOSY ». S'utilise sur 
tous sols et surfaces grâce à son PH neutre. Son neutralisant sera 
efficace sur des odeurs tenaces telles que : vomi, urine, huile, friture, 
pourritures de toutes sortes... De par sa composition, son séchage 
est de 2 fois plus rapide que les produits traditionnels. Ne laisse 
aucun film gras.

NETTOYANT 3D : D TERGENT D SINFECTANT-D SODORISANT

Nettoyant multi-surfaces et sols. Désinfectant conforme aux normes 
bactéricides EN 1040. Agréé contact alimentaire. Économique par 
à ses faibles dilutions. Fragrances subtiles et agréables qui vous 
accompagneront tout au long de votre journée : Parfum Agrumes. 
Produit sécuritaire, biodégradable. Économique : remplace une large 
gamme de nettoyants/désinfectants sols, surfaces et sanitaires  
que vous pouvez associer à notre doseur« ÉCO DOSY ». S'utilise sur 
tous sols et surfaces grâce à son PH neutre. Son neutralisant sera 
efficace sur des odeurs tenaces telles que : vomi, urine, huile, friture, 
pourritures de toutes sortes... De par sa composition, son séchage 
est de 2 fois plus rapide que les produits traditionnels. Ne laisse 
aucun film gras.

1L - 5L - 25L - 210L - 600L - 1000L

1L - 5L - 25L - 210L - 600L - 1000L

Mousse concentrée en tensioactifs biodégradable à plus de 95 % 
selon la norme OCDE 301E. Parfum menthe. Antistatique et 
ininflammable. Exempt de classement toxicologique. Sans danger 
pour l’environnement et l’utilisateur. Ininflammable. Mousse nettoyant 
super puissante possédant un fort pouvoir désincrustant qui 
élimine toutes traces de salissures, même très souillées telles 
que goudrons, bitumes et graisses animales ou végétales. 
S’utilise sur toutes surfaces (aluminium, inox, bois mélaminé, vernis, 
tapis, moquette, verre, etc.). Efficace pour le nettoyage de blocs 
moteurs, cales, corps de chaudière, machines-outils, chariots 
élévateurs, etc… 

PH 9,2

PH 9,2

0,20 
à 2%

0,20 
à 2%

Prêt à
l'emploi

Prêt à
l'emploi

NETTOYANT 3D : DÉTERGENT DÉSINFECTANT DÉSODORISANT
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DECA  TRACES

Nettoyant/dégraissant surpuissant spécial autolaveuse ou usage manuel 
pour le récurage des sols difficiles à traiter ou les traces de résines et 
pneus. Très économique grâce à sa faible dilution. Biodégradable. 
Ininflammable. Agréé contact alimentaire. Elimine tous types de 
souillures ou de salissures (huiles, résines, traces de chaussures, etc…) 
sur tous types de sols même fragiles (thermoplastiques, ex : lino, sols de 
salles de sports, etc…). Efficace pour le nettoyage de tous types de 
pièces mécaniques ou machines industrielles. Produit spécial 
autolaveuse.

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

PH 14

0,5 à 
5%

TO  O SSE
D GRAISSANT CONCENTR  O SSE ACTI E
Super dégraissant industriel/alimentaire ; Formulation émulsionnante à 
forte matières actives. Tensio-actifs à haut pouvoir dégraissant. Aspect 
liquide incolore. Agréé contact alimentaire. Biodégradable > à + de 90%. 
Nettoyant et dégraissant multi-surfaces et supports très 
encrassés (inox, zinc, métaux, PVC, plastiques, hottes, caoutchoucs, 
plans de travail, sols et murs de cuisine, fours et fours vapeurs, friteuses, 
salons de jardin, caravanes, bâchs). Elimine toutes souillures très 
incrustées (huiles, graisses végétales, animales et minérales, 
l’albumen...) grâce à ses hauts pouvoirs de saponification. Excellente 
adhérence de sa mousse sur les parois verticales. Très économique 
par sa  dilution entre 0,5 à 2% selon le degré de salissures.

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

PH 8,5

0,5 à 
2%

DECA  GRAISSE
S ER D GRAISSANT DE S C RIT
Dégraissant liquide en très haute teneur en matières actives, soluble à 
l’eau en toute proportion à 100% quelle que soit sa dureté grâce à 
ses agents antitartre. Inhibiteurs de corrosion donc sans effet sur les 
métaux, caoutchoucs, vernis et peintures. Agréé contact alimentaire. 
Non toxique, non corrosif et biodégradable. Super dégraissant 
rapide, économique et sans effet sur les supports traités tels que les 
machines-outils, les surfaces peintes, les sols béton, le bois, les 
plastiques, les rôtisseries, fours et hottes de cuisine, imprimeries, 
aviations, marines, aciers (dégraisse et protège avant peinture). Élimine 
toutes sortes de fortes salissures (graisses même cuites ou 
caramélisées). Ne laisse aucun résidu. Dosage de 0,5 à 5%.

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L- 20L - 0L - 60L - 210L - 600L  - 1000L

PH 12, 5
0,5 à 
5%

NETTOYANT/D GRAISSANT S R ISSANT 
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DESINFECT O SSE
NETTOYANT D GRAISSANT  D SINFECTANT 
AGRO-ALI ENTAIRE NSF

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

SUPER DEGRAISSANT AL

DEGRAISSANT  NETTOYANT  ALI ENTAIRE

Super dégraissant alimentaire multi-surfaces (bois, métaux, inox, 
aluminium, plastiques, PVC, surfaces peintes et vernies, tissus et textiles 
grands teints, etc…). Haut pouvoir d’efficacité et de résultat. Très 
économique. Agréé contact alimentaire.  Nettoie et dégraisse tous 
types de surfaces et supports très encrassés (hottes aspirantes et ses 
filtres, fours et fours vapeurs, friteuses, sols de cuisine,…). Idéal pour 
l’entretien des caravanes, tentes, mobil homes, voitures, camions, 
bâches…. Son haut pouvoir pénétrant lui permet de retirer sur 
tous textiles des tâches telles que les huiles, graisses, vins, 
cafés, nicotine, herbes.

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 25L - 30L - 210L - 600L - 1000L

1 à 
5%

NET O SSE
S ER NETTOYANT ALI ENTAIRE
Super nettoyant dégraissant surpuissant et économique. Agréé contact 
alimentaire. Formulation à forte matières actives. Utilisable à froid 
comme à chaud. Non corrosif. Idéal dans les applications HACCP. 
Sa formulation spécifique concentrée est économique à l’utilisation 
(dilution de 0.5 à 2% max). Recommandé pour le dégraissage des 
surfaces et des supports sales et gras. Enlève sans difficulté le 
chocolat, les protéines et salissures alimentaires. Deux applications 
possibles: à froid pour une mousse active et stable sur surfaces 
verticales et horizontales. Parfait en centrale d’hygiène. Chauffé à 
minimum 35°C, la formulation reste aussi active maisdevient un 
nettoyant peu moussant parfait pour les lave-vaisselles. Ne laisse pas 
film gras et trace. Respecte tous les supports.

CONDITIONNEMENT :
 5L - 25L - 210L - 600L - 1000L

PH 8,5

DECA  LTI

NETTOYANT ALCALIN CHLOR
Nettoyant alcalin moussant pour l’industrie agroalimentaire. Enlève la 
saleté telle que les graisses animales, végétales, minérales, les 
huiles, les protéines, les pigments. Utilisable sur les sols, murs 
(grâce à sa mousse stable), l’aluminium et l’inox. Agréé contact 
alimentaire. Bactéricide EN 1276, fongicide EN 1650 en milieu 
interférent. Contient un stabilisateur de dureté et de chlore. Nettoie, 
désinfecte et dégraisse en une seule action. S’utilise aussi bien sur 
supports verticaux et horizontaux. Forme une mousse 
homogène et stable. Permet de blanchir les carrelages de sols 
fortement encrassés. Ne laisse aucun résidu. Rincer à l’eau claire le 
matériel pouvant renter en contact alimentaire.

CONDITIONNEMENT :
5L - 25L - 60L - 210L - 600L - 1000LPH 13,4

Nettoyant, dégraissant, désinfectant large spectre à base d’ammoniums 
quaternaires. Agréé contact alimentaire, HACCP, conforme à l’arrêté du 5 
avril 1991.  Répondant aux normes AFNOR les plus strictes : bactéricide 
(EN 1040, EN 1276, EN 13697, NFT 72-170, NFT 72-171, NFT 
72-190), fongicide (EN 1650 et NFT 72-201) et virucide (EN 
14476). Biodégradable. Économique et très polyvalent : utilisable en 
centrale d’hygiène, pulvérisateur, manuel et haute pression. Applicable 
sur toutes surfaces, matériels et équipements. Son pouvoir mouillant et 
pénétrant renforcé le rend actif sur les membranes cellulaires pour 
éliminer les : streptocoques, bacilles, escherichia coli... Élime aussi les 
algues, les mousses, les levures (candida albican, …), les champignons 
et les moisissures (aspergillus niger, …). Destructeur des odeurs de 
putréfaction. Plus efficace que le chlore et la javel. Norme NSF.

0,5 à 
4%

PH 12,8

1 à 
5%

PH 12,1

0,2 à 
2%
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TORNADE ARTIC O  ARINE

NETTOYANT  D SINFECTANT  D SODORISANT,  
D GRAISSANT  R T  L E LOI  NSF
Nettoyant, détergent, désinfectant et désodorisant. Formulation 
spécifique pour souillures difficiles sur tous types de supports (Verre, 
PVC,  tapis, moquettes, carrelages, sols plastifiés, aluminium, 
carrelages, email, métaux, etc…). Agréé contact alimentaire. 
Biodégradable. Nettoie, dégraisse, désinfecte et désodorise en une 
seule action (Traces de stylos, marqueurs, graisses alimentaires, taches 
difficiles, souillures atmosphériques, etc…). Sèche rapidement et ne 
laisse aucun résidu. Conforme aux normes bactéricides EN 1040, 
EN 1276, EN 13697, fongicide EN 1275, EN 1650, virucide en 
milieu propre et insalubre. Prêt à l’emploi et facile d’utilisation. 
Parfum Menthe ou marine.

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 25L - 210L - 600L - 1000LPH 12,1

Ph 8

ASE T S RFACES D SINFECTANT SE S RFACES R T  L E LOI Nettoyant 
désinfectant bactéricide, fongicide, virucide, prêt à l'emploi. 
Agréé contact alimentaire. Pourcentage d'éthanol élévé pour une 
garantie contres les bactéries, levures, moisissures, champignons, virus 
(staphylococus, aureus, eschérichia coli, candida albican, aspergillus 
niger, pseudomonas, grippe, herpes). Ne laisse aucun résidu. N'attaque 
pas la plupart des latériaux. Veille à ce que les micro-
organismes soient irrémédiablement endommagés. Par le fait 
d'une réaction chimique avec les micro-organismes, la formation d'une 
résistance est impossible. S'utilise sur : les lunettes de toilette, poignées 
de porte, plans de trvail, mains courantes, robinetteries, réfrigérateurs, 
couteaux, planches à découper, trancheuses, chambres négatives. 
Efficace dans le domaine alimentaire.

CONDITIONNEMENT :
1L 

Prêt à 
l'emploi

Prêt à 
l'emploi

GREEN LINGETTE VEG

Nettoie, dégraisse et émulsionne tous types de salissures, sur 
sols, surfaces et tous types d’équipements industriels lavables, 
rencontrés dans les industries et collectivités en général. Permet 
de nettoyer toutes les surfaces lessivables. Industrie (Entretien et 
nettoyage du matériel dans les imprimeries, garages, entrepôts, ateliers 
de mécanique, préparation des supports avant peinture). Collectivités 
(Nettoyage des installations dans les mairies, crèches, halls d’immeuble, 
hôtels, écoles, hôpitaux, etc...) Démarche éco-responsable 
(Absence d’EDTA, NTA, Phosphates, soude, potasse, présence 
d’huile de ricin modifié, biodégradable, moins de 1% de 
substances nom maitrisées. Sécuritaire pour l’environnement et 
l’utilisateur. Agréé contact alimentaire, fort pouvoir dégraissant. 
Parfum boisé dégagent une odeur agréable et rémanente.

LINGETTES UNIVERSELLES MULTI-USAGES, ALIMENTAIRE
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ASE T ERC SSION

ASEPT PERCUSSION  parfum menthe : aérosol one shot (150 m3), 
ASEPT PERCUSSION mini : aérosol one shot (50m3). Diffusion en 
continu avec action bactériostatique, sans tacher les supports. 
Désinfectant (ammonium quaternaire) bactéricide, fongicide, germicide 
et sporicide. Insecticide (pyréthrinoïde) volants/rampants. Actif sur la 
gale (scabiose/acarien sarcopte). Produit révolutionnaire, 3 actions 
en 1, regroupant un désinfectant bactériostatique large 
spectre, un insecticide concentré large action et un 
désodorisant parfum menthe. En une action, il supprime les 
mauvaises odeurs, les insectes volants/rampants et les infections virales 
et bactériennes (gale, gastro-entérite, etc…).

CONDITIONNEMENT :
50ML - 250ML

50 m3 à
150 m3

DESINFECT L S 

D SINFECTANT ALI ENTAIRE TR S CONCENTR

Désinfectant très large spectre à base d’ammoniums quaternaires : 
bactéricide (EN 1040, EN 1276, EN 13697, AFNOR NFT 72-170/
NFT-72171/NFT 72-190), fongicide (EN 1650 et AFNOR NFT  
72-201) et virucide (hépatite B, EN 14476 <H5/N1, H3/N8). 
Efficace sur le Trichophyton interdigitale. Agréé contact alimentaire. 
Large spectre de désinfection. Efficace sur un grand nombre de 
bactéries et de levures. Parfait pour le milieu hospitalier et alimentaire 
demandant une désinfection au rendement optimal. Produit économique 
par ses faibles dilutions. Dosage de 0,1 à à 2%.

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

0,2 à 
4%

DECA  TARTE

Dérouillant, détartrant et désinfectant bactéricide aux normes EN 1040. 
Contient des agents mouillants favorisant la pénétration dans 
les dépôts gras tels que le ciment, l’oxydation, tartre et rouille… 
Agréé contact alimentaire. Non corrosif. En une seule action, 
détartre, nettoie et désinfecte les sols, murs et le matériel rentrant en 
contact avec les denrées alimentaires (excellent détartrant pour lave-
vaisselle professionnel). Super décapant qui élimine les couches 
solides ternes de calcaire, tartre, carbonate, sulfate, calcium, 
magnésium… Désoxyde les métaux et par son action « passivant » les 
protège de la ré oxydation. 

CONDITIONNEMENT :
5L - 25L - 210L -600L - 1000LPH  0,1

BIODÉGRADABLE 
Nettoyant, dégraissant, désinfectant et désodorisant, prêt à l’emploi, 
pour tous types de supports et traces difficiles (Verres, PVC,  tapis, 
moquettes, carrelages, sols plastifiés, aluminium, carrelages, email, 
métaux, faïence.). Ne laisse aucun résidu. Agréé contact alimentaire. 
Sans danger pour l’utilisateur et l’environnement. 
Biodégradabilité (calculée) à + 95% selon la norme OCDE 301E. 
Permet de nettoyer, dégraisser, désinfecter et désodoriser en une seule 
action. Efficace sur les traces tenaces de stylos, marqueurs, graisses, 
taches difficiles, etc. Conforme  aux normes bactéricide EN 1040, 
1276, 13697, fongicide EN 1275, 1650, virucide en milieu propre et 
insalubre. Prêt à l’emploi et facile d’utilisation.

GREEN TORNADE

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

PH 11,4

ERC TE R ONE SHOT DE CONTACT 
AT OS H RI E 3 ACTIONS

Prêt à
l'emploi

D RO ILLANT  D TARTRANT  D CONTA INANT 

2  
20

r t 
l em loi

H 7

NETTOYANT, DÉSINFECTANT, DÉSODORISANT,
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SU TIL MOUSSE ACTERICIDE

MOUSSE NETTO ANTE MULTI USAGES ACT RIOSTATI UE

Mousse netto ante possédant un fort pouvoir désincrustant 
permettant d’éliminer toutes traces de salissures, même les 
plus difficiles graisses animales et végétales, traces sur les murs, 
sols, portes, etc . Peut-être appliquée sur tous les matériaux 
plastiques, inox, aluminium, murs peints, plans de travail, fa ences, 

mobilier, tapis, moquettes, etc... . Association synergisante 
d’agents mouillants, tensioactifs, détergents et de molécules 
empêchant le développement des bactéries et micro-
organismes. Parfumé à l orange. Neutralise les mauvaises odeurs à la 
source. Agréé contact alimentaire. ort pouvoir dégraissant et 
désincrustant, efficace sur les supports verticaux et hori ontaux. Sans 
danger pour l’utilisateur.

CONDITIONNEMENT :
500ML

ASEPT MULTI PAE
D SINFECTANT MULTI SURFACES PR T  L EMPLOI
Désinfectant prêt à l emploi pour toutes surfaces, appareils et 
matériaux. Bactéricide (EN 1040, EN 1276, EN 13697, AFNOR NF 
T 72-170, 72-171, 72-190) Fongicide (EN 1650, AFNOR NF T 
72-201) Virucide EN 14476, Hépatite B, Hépatite C, HIV-I, H5/
N1, H3/N8). Pas de manipulation et dilution donc très pratique. 
Désinfecte tous t pes de supports Poignées de portes, plans de travail, 
tables, réfrigérateurs, ustensiles de cuisines et de soins, bureaux, 
vestiaires, salles de sports... Agréé contact alimentaire. Temps de 
contact entre 5 et 15 minutes maximum. Après désinfection des 
surfaces, si celles-ci entrent en contact avec des denrées et boissons ou 
leurs matières premières, il faut rincer minutieusement avec de l'eau. 
Sans danger pour l utilisateur.

CONDITIONNEMENT :
500ML 

Prêt à
l'emploi

Prêt à
l'emploiP  ,5

MAGIC SOLV PAE

Totalement
sécuritaire

Prêt à
l'emploi

MAGIC SOLV PAE AL combine capacité de nettoyage (dissout la 
graisse, l’huile,l’asphalte et autres produits contaminants organiques), 
taux d’évaporation faible (consommation réduite) et point 
d’inflammabilité élevé (plus sûr que les solvants traditionnels). Non 
toxique, sans solvant chloré ou fluorcarboné (Chlorure de 
méthylènetrichloréthylène, perchloréthylène). Il a été spécialement
formulé pour éliminer les pollutions les plus tenaces. Sans 
odeur et pictogramme de sécurité. Agréé contact alimentaire 
(nécessite un rinçage des surfaces pouvant rentrer en contact avec les 
denrées alimentaires). Sécuritaire pour l'utilisateur et 
l'rnvironnement.

NETTOYANT, DEGRAISSANT ALIMENTAIRE, SOLVANTE

CONDITIONNEMENT :
1L
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ASEPT 6F

Netto ant, désodorisant, désinfectant large spectre répondant aux 
normes AFNOR bactéricides (EN 1040, EN 1276, EN 13697, NFT 
72-170, NFT 72-171 et NFT 72-190), fongicides (EN 1650 et 
NFT 72-201) et virucide (EN 14476). Agréé contact alimentaire. 
Senteur légère non entêtante et agréable. Produit ultra concentré et 
très économique qui désinfecte en milieux sains et 
interférents. Utilisable dans les collectivités telles que C U, h pitaux 

 cliniques, cabinets médicaux, maisons de retraite, centres de cure et 
rééducation, fo ers d accueil, crèches, laboratoires d anal ses, 
ambulanciers, salles de sports, centres pénitenciers, piscines, 
commissariats, agro-alimentaires, etc  Diluer de 10 ml à 150 ml par 10 
litres d eau selon la désinfection demandée.

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

PH 1 ,1

SU TIL PLUS

NETTOYANT MULTI USAGES 

Original de par son pouvoir de netto age remarquable. Agréablement 
parfumé. Propriétés détartrantes. Économique et de rinçage 
facile. Nettoyant multi-surfaces telles que les sols PVC, 
linoleum, carrelages, pierres, surfaces peintes, etc  et les surfaces 
tables, fa ences, réfrigérateurs, appareils électroménagers, métaux, 

céramiques, etc . Idéal pour un usage quotidien car très faible 
dilution. Pour les sols, se diluer de 10 à 15 cl par seau de  à 10 litres. 
Pour les surfaces, se dilue à 10  dans un pulvérisateur.

CONDITIONNEMENT :
5L

PH 10,5

1 à
10%

TOP SURFACES AM IANCE

NETTO ANT MULTI SURFACES CONOMI UE

Netto ant d intérieur pol valent, parfumé rin age facile. Pour les sols 
carrelages, thermoplastiques, sols peints . Ne nécessite pas de rin age. 

S utilise sur les supports, tables, fa ences, portes, mobilier, etc... . 
Entretien et fait briller efficacement tout en laissant un parfum 
agréable. Biodégradable à plus de 90%. N abime pas les surfaces, 
bon netto ant des surfaces souillées qui agit même sur les taches 
tenaces. Netto ant multi-usage et économique. Sans danger pour 
l’utilisateur. Netto ant toutes surfaces, se dilue de 0,5  à 1  suivant 
l état de la salissure.

CONDITIONNEMENT :
5L 

PH 10

ASEPT FORCE 

NETTO ANT CLIMATISATION ACT RICIDE FONGICIDE 
VIRUCIDE ANTI ACARIEN INSECTICIDE L GIONELLOSE

Netto ant désinfectant large spectre, bactéricide EN 1276, fongicide 
EN 1275 et virucide NFT 72 180. Efficace sur la légionellose, les 
insectes et les acariens. Complexe de tensioactifs, ammonium 
quaternaire, pyréthrinoide de synthèse, agents anti-acariens et 
séquestrant. Biodégradable à plus de 90%. Netto ant 
désinfectant spécial climatisation, aérations et ventilations. Permet de 
traiter de fa on définitive et par protection les insectes rampants et 
acariens. Détruit les mauvaises odeurs par décontamination à la source. 
Utilisable en curatif et préventif. Dosage 10ml/m .

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 25L  - 210L - 1000L0,1%

0,10 
à %

0,5 
à 1%

PH 10

DÉTERGENT DÉSINFECTANT À LARGE SPECTRE
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GREEN CANALISATION 

TRAITEMENT EN MATI UE DES CANALISATIONS

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 210L - 600L - 1000LPH ,

SANICLIP  PARFUMS

SANICLIP est spécialement étudié pour désodoriser et détruire les 
odeurs dans tous les sanitaires et locaux (Collectivités et industries). 
Translucide est très parfumé, le SANICLIP est très efficace dans 
les sanitaires, toilettes publics, bureaux, local poubelles. 
Composée de fragrances imprégnées dans du polymère 
flexible pour une meilleur diffusion du parfum, intégrant un 
destructeur d'odeur biologique et sécuritaire. Sa forme 
ergonomique lui permet de se fixer très facilement sur toutes les 
cuvettes de toilettes. Disponible avec fragrance Tutti Frutti, Menthe 
Givrée, Océan Marine, Mango imprégnée directement dans le 
support polymère qui permet de  désodoriser et de détruire les 
odeurs sur une durée de 4 semaines.

CONDITIONNEMENT :
1 CLIPER

ALIMENTAIRE - COLLECTIVITES - HYGIENE

Prêt à 
l'emploi

Durée
 MOIS

 ml 
par 

appareil

GREEN CANALISTION est composé à la fois d’enzymes et de 
bactéries non pathogènes, il augmente et stimule les autres micro-
organismes dans le milieu naturel afin d’augmenter le processus de 
dégradation des dépôts de tartre organique dans les canalisations et 
évacuations. Complexe de bio- surfactants et de micro-
organismes sélectionnés qui agit sur les dépôts organiques en les 
dégradant. Permet de traiter toutes évacuation de sanitaires 
(Douches, éviers, lavabo, baignoires, toilettes) ainsi que l’urée dans 
les urinoirs ou sur les sols tout en ayant comme priorité de faciliter la 
biodégradabilité. Traite le problème à la source en décomposant 
le tartre organique, les dépôts de gras et dépose un film 
protecteur qui protège les canalisations dans le temps (dépôts 
qui ne colle plus à la paroi, évacuations moins engorgées) ce qui 
permet un traitement durable contre les évacuations obstruées.

D SODORISANT, DESTRUCTEUR D'ODEURS POUR 
SANITAIRES ET LOCAU
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GREEN SOLV

SOLVANT VÉGÉTAL À ÉVAPORATION RAPIDE, 
AGRÉÉ CONTACT ALIMENTAIRE 
Solvant végétal multi-usages à évaporation rapide. Nettoyant, 
dégraissant et désinfectant. Bactéricide, fongicide et virucide. 
Indice KB> 200. Taux d’évaporation de 3,95. Exempt de solvant 
toxique (chloré, fluoré, pétrolier...). Parfum amande. Prêt-à-l’emploi. 
Agréé contact alimentaire. Ni  irritant, ni corrosif. Sans danger pour 
l’homme et l’environnement. Biodégradabilité 90%. Sa 
formulation concentrée en matières végétales lui permet de nettoyer, 
dégraisser et désinfecter tous supports même fragiles sans les altérer. 
Élimine les colles, résines, graisses, encres, goudron, calamine, traces 
noires et caoutchoucs.... S’utilise sur le verre, l’inox, cuivre, zinc, 
plastiques.. Ne laisse aucun dépôt et résidu sur les surfaces 
grâce à son évaporation rapide.

CONDITIONNEMENT :
500 ML - 5L - 30l

KB 200 Prêt à 
l'emploi

PH 0,1

DECAP TARTRE
DETARTRANT LAVE VAISSELLE
Élimination des couches solides ternes de calcaire, tartre, carbonate, 
sulfate, calcium, magnésimum. Les dépôts sont dissous ou détachés 
facilement de leurs supports. Action passivante pour la protection 
des métaux. Les métaux désoxydés s’oxyderont moins vite 
étant protégés superficiellement par l'action de l'agent passivant. 
Agréé contact alimentaire, bactéricide normes EN 1040. 
Détartre et nettoie les sols, murs et surfaces et désinfecte en une seule 
action (pour le matériel rentrant en contact avec les denrées 
alimentaires, il faut impérativement rincer à l’eau potable). Sans effet 
sur les caoutchoucs, joints, matières plastiques et certaines peintures. 
Contient des agents mouillants.

CONDITIONNEMENT :
5L - 0L - 10L - 600L - 1000L 

PH 0,1

PROTECT MATERIEL

Nettoyant, dégraissant, détartrant, bactéricide EN 1040, formulé 
avec des émulgateurs et des mouillants puissants qui apportent une 
grande protection. N’attaque pas les caoutchoucs, le verre, les plastics, 
l’email, les métaux, les carrelages, les formicas, murs, sols, aciers 
inoxydables et peintures. Action passivante pour les métaux 
ferreux. Ravive les inox et l’aluminium. Parfumé légèrement. 
Mousse moyenne, agréé contact alimentaire. Ininflammable et 
biodégradable. Dégraisse, nettoie, détartre, désincruste, désinfecte, 
désoxyde. Effet passivant. Sans danger pour l’utilisateur et 
l’environnement. Sans acide fort. Redonne brillance et éclat des 
machines à laver.

CONDITIONNEMENT :
1L - 0L - 10L - 600L -1000L

GREEN BAC 3D

TRAITEMENT EN MATI UE DES ACS A GRAISSE

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 0L - 10L

PH .

ALIMENTAIRE - COLLECTIVITES - HYGIENE

Pour des bacs de 1000 litres, a outer quotidiennement 00 ml en 
dosage de netto age durant deux ours. A outer 100 ml/ our en dosage 
d'entretien. Pour un résultat optimal, commencer le traitement 
après avoir nettoyé. S'il est partiellement bouché et qu'une action 
de netto age n'est pas souhaitable ou possible, éliminer d'abord le 
bouchon avant de traiter les canalisations avec GREEN AC D. On 
effectuera le traitement de préférence pendant une période o  le 
s stème est peu utilisé, pour que l'eau chaude ou les produits 
netto ants des machines à laver n'entravent pas l'action du produit.

Dosage
,

D TERGENT ACIDE ACT RICIDE CONCENTR

Dosage 
 à 10

Dosage 
 à 10

5 - 10
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GREEN EN MES 6F

NETTO ANT, D GRAISSANT, DÉSINCRUSTANT,
DESTRUCTEUR D ODEURS, D SENGORGEMENT

Spécialement étudié pour la protection, désodorisation , 
désinfection, le traitement du tartre organique et de l'urée 
dans les canalisations de tous types d'urinoirs dans les sanitaires pour 
les : (Aires d'autoroutes, sanitaires publics, bureaux, d'hôtels, bars, 
hypermarchés, restaurants, salles de location, salles de sports). Conçu 
à partir de polymère flexible, s'adapte à une large gamme 
d'urinoirs et joue un rôle efficace contre les déchets qui 
peuvent tomber et boucher les canalisations (Chewing-gum, 
mégots de cigarettes, papiers), traite les problèmes d'odeurs 
directement à la source. Composée de fragrances imprégnées et 
d'enzymes dans la grille du polymère flexible pour une parfaite 
diffusion du parfum et de matière active.

CONDITIONNEMENT :
10 

DE OUC  D

DEBOUCHEUR SURPUISSANT

DEBOUCH' 3D ET DEBOUCH'GO sont constitués 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,… 
Contient des inhibiteurs de corossion pour un effet préventif sur les 
canalisations. Ne dégage ni odeurs, ni vapeurs nocives.

CONDITIONNEMENT :
1L

PH 0,1

URIFRES   PARFUMS

GREEN ENZYMES 6F est une poudre composée de tensioactifs et de 
plusieurs enzymes qui permettent le nettoyage dans tous secteurs 
d’activités. Les différentes enzymes présentes dans la 
préparation facilitent la dissolution des protéines, des 
graisses, de l’amidon et des matières cellulosiques. Grâce aux 
divers tensioactifs, le produit assure une solubilisation optimum 
des salissures et assure un nettoyage efficace. Formule 
respectueuse de l’environnement et sans danger pour 
l’utilisateur. Nettoyage des sols, surfaces et désengorgement des 
canalisations et bacs à graisse.

CONDITIONNEMENT :
10 ECRANS 

ALIMENTAIRE - COLLECTIVITES - HYGIENE

 grs 
 au litre

GRILLE SOUPLE D SODORISANTE, D SINFECTANTE, 
EN MATI UES, POUR URINOIRS

Prêt à 
l'emploi

Prêt à 
l'emploi

Rémanent
1 mois  

6 
fonctions
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FORCE GEL

el détartrant et netto ant surpuissant sanitaire avec bec directionnel. 
Sa Formule surpuissante élimine les dépôts tels que le tartre, 
le calcaire, la rouille et l’urée. Respecte la plupart des surfaces 
traitées. Sans danger pour les fosses septiques. S'applique facilement 
grâce à son bec directionnel. Son gel adhère aux parois même 
humidifiées ou au contact de l’eau pour une plus grande 
efficacité. limine tous t pes de dép ts organiques tarte, rouille, 
urée, etc . Sa formulation spécifique donne ou redonne éclat et 
brillance aux supports traités. N'attaque pas les robinetteries et 
les joints. très efficace sur les dépôts de tartre et calcaire. 

CONDITIONNEMENT :
750ML PH 0.5

SANISURFACES 6F

DETARTRANT SANITAIRE GEL

Produit prêt à l emploi regroupant 6 fonctions  netto ant et 
dégraissant, détartrant et désox dant, antibactérien norme EN 10 0 , 
désincrustant et désox dant métaux. Totalement sécuritaire et 
sans acide fort et corrosif. Passivant et antirouille. Parfum très 
agréable.  Ininflammable. iodégradable. Sans vapeur nocive, 
corrosive ou irritante à l inhalation. Très polyvalent, nettoie, 
dégraisse et détartre toutes surfaces. Utilisable dans les 
sanitaires, cuisines, sols,  aires de lavage, piscines, bateaux, 
carrosseries des véhicules industriels et bâches. Efficace pour 
raviver et détartrer le matériel alimentaire autoclaves, bain-
marie, fontaines, cafetières, biberons, machines agroalimentaires, 
lave-vaisselle,etc... . Respecte tous les supports.

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

PH 0.1

SANIFORCE 

D SO DANT D TARTRANT NETTO ANT 
R NOVATEUR SURPUISSANT
orte concentration d acides organiques et minéraux et d un netto ant 

émulsionnant chargé à 5  d agents actifs. Pol valent  Netto ant, 
dégraissant, détartrant, désox dant, rénovant, décapant de toutes 
surfaces. Agents donnant un effet de brillance. Anticorrosif 
grâce à ses 3 inhibiteurs. Parfum menthe. Action immédiate. Idéal 
pour la rénovation de surfaces sanitaires fortement souillées. 
limine tous dép ts organiques tels que  le calcaire, tartre, acide 

urique, voile de béton. Dérouille et rénove les supports très ox dés et 
soumis à de fortes variations climatiques. Idéal pour un résultat 
instantané de brillance, rénovation en une action. 

CONDITIONNEMENT :
LPH 0.1

GREEN CREME

CR ME R CURANTE ET NETTO ANTE ALIMENTAIRE

Crèm
e récurante et 

nettoyante 
pour 

sanitaires 
(éviers, 

baignoires, 
robinetteries, 
urinoirs, 

cuvettes 
de 

toilette, 
douches) et cuisine 
(Plans 

de 
travail, 

inox, 
éviers, 

plaques de cuisson, 
pianos). 

Élim
ine 

rapidem
ent 

le 
tartre, 

les 
dépôts 

de 
calcaire 

sur 
toutes les surfaces. 
Rend 

aux 
surfaces 

traitées leur aspect 
initial. 

Conform
e 

aux 
norm

es 
alim

entaires. 
Sans 

danger 
pour 

l’utilisateur 
et 

l’environnem
ent. 

Form
ule 

gélifiée 
pour une m

eilleure 
adhérence 

sur 
les 

supports 
à 

traiter. 
Enlève la rouille, le 
tartre et le calcaire 
sur 

les 
éviers, 

lavabos, 
toilettes, 

inox, 
plans 

de 
travail, 

alum
inium

. 
Sans 

danger 
pour 

les 
fosses 

septiques.
Sa 

form
ulation 

unique 
redonne 

brillance et éclat.

CONDITIONNEMENT :
500ML PH 9,6

ALIMENTAIRE - COLLECTIVITES - HYGIENE

Prêt à
 l'emploi

Prêt à 
l'emploi

Prêt à 
l'emploi

Prêt à 
l'emploi

DETARTRANT 6 FONCTIONS PRET À L'EMPLOI

Crème récurante et nettoyante pour sanitaire et cuisines 
(Eviers, baignoires, robinetteries, urinoirs, cuvettes de toilette, 
douches, etc...). Elimine rapidement le tartre et les dépôts de 
calcaire sur toutes les surfaces. Rend aux surfaces traitées 
leur aspect initial. Conformes aux normes alimentaires. Sans danger 
pour l'utilisateur et l'environnement. GREEN CREME dissout le tartre, 
la rouille et sa formule redonne brillance et éclat. Est sans danger 
pour les fosses septiques. 
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GREEN STICK ENZYMES

GREEN STICK ENZYMES garde vos canalisations saines et proprest 
oute l'année. Evite les remontées d'odeurs. Relâche un mélange 
d'enzymes qui dissout nourriture, tartre organique, urée et graisse. 
Stop les bouchons dans les canalisations. Idéal pour les éviers de 
cuisine, les buanderies (évacuation de machines à laver), laves-
vaisselles, les baignoires, douches, lavabos et syphons de sols. Un 
traitement par mois et par canalisation suffit. Existe en 2 parfums citron 
ou marine. Sans danger pour la faune et la flore.

CONDITIONNEMENT :
6 PASTILLES 50 RS

PH ,

GREEN GLASS

GREEN GLASS 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. Conforme à 
la Norme NSF. GREEN GLASS nettoie sans peine toute surface 
brillante sans laisser de traces. GREEN GLASS a un effet anti-buée. 
GREEN GLASS nettoie en douceur toutes surfaces telles que 
fenêtres, vitrines, pare-brise, miroirs, cristaux, carrelages, porcelaines, 
plastiques, céramiques, écrans télévisions, écrans d’ordinateurs… Sans 
danger pour l'utilisateur et l'environnement.

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 20L - 210L -  600L - 1000L 

SANIFLAS  PAE

NETTO ANT ALCALIN C LOR , LANC ISSANT, 
ANTI MOISISSURE
SANIFLASH PAE est un nettoyant alcalin fortement moussant qui 
permet de blanchir et éliminer rapidement les moisissures sur les joints 
silicones de salles de bain et cuisines, sur les faïences mural et rideaux 
de douche, sur les joints des fenêtres et baies vitrées. SANIFLASH PAE 
contient des agents tensioactifs et un stabilisateur de dureté de l’eau. 
Formulation qui réduit les odeurs désagréables de chlore. Neutralise les 
odeurs. Bactéricide normes EN 1276, fongicide normes EN 1650. 
Agréé contact alimentaire. S’utilise sur tous supports (aluminium, 
PVC, Carrelages, plastiques, rideaux de douche, émail…). 

PH 2,5

TRAITEMENT EN MATI UE DES EVACUATIONS 
SANITAIRES ET CUISINES

ALIMENTAIRE - COLLECTIVITES - HYGIENE

Prêt à 
l'emploi

Rémanent
 à 

semaines

NETTO ANT VITRES ET SURFACES ANTI STATI UE, NSF

Prêt à
l'emploi 

Prêt à 
l'emploi

CONDITIONNEMENT :
1L 
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SU TIL CLIM
MOUSSE NETTO ANTE CLIMATISATIONS
Désinfectant, décontaminant à base d'ammonium quaternaire. 
Formulation en mousse. Action bactéricide : empêche les 
fermentations bactériennes tout en supprimant les odeurs qui en 
découlent - Action fongicide : champignons, levures, moisissures ; 
Sporicide, légionellose… La solution active pulvérisée testée en 
laboratoire agréé (Ministère de la Recherche) et accrédité COFRAC. 
Bactéricide selon la norme européenne NF EN 1276. Fongicide 
selon la norme NF EN 1275. Gaz propulseur ininflammable. À 
pulvériser sur les surfaces à traiter. Utilisable pour la 
désinfection des climatisations avec l'aide de diffuseurs 
prolongateurs spéciaux. N'altère pas les supports traités.

CONDITIONNEMENT :
500 ML

PH 7,

Prêt à
l'emploi

GREEN AC C OC
LI UIFI UATEUR SURPUISSANT DES GRAISSES, 
PAPIERS, AMIDONS, PROTEINES, EAU  USEES
GREEN BAC CHOC contient un mélange de bactéries non 
pathogènes qui assure la liquéfaction des déchets (graisses, 
amidons, papiers, protéines, etc…). Produit pour un traitement 
de choc entre 48 et 72 heures et en traitement préventif. Lors 
de leur croissance, chaque bactérie excrète divers enzymes qui 
assurent le découpage de longues chaines carbonées. L’action 
combinée des bactéries et des enzymes finalise la liquéfaction des 
divers déchets. Formulation fortement concentrée en matière 
active. Dosage en bactéries 110/9 pour un résultat optimum. 
Action rapide en curatif et traitement constant en préventif.

CONDITIONNEMENT :
5L - 0L - 210L - 600L - 1000LPH 7,6

Dosage
L/m

  cm  
graisse

MULTI GREEN 

NETTO ANT PR T  L EMPLOI S CURITAIRE

Nettoyant, dégraissant désodorisant prêt à l’emploi pour tous types 
de surfaces (chaises, tissus, plans de travail, murs, meubles 
mélaminés, tables, portes, mobiliers, plastiques). Liquide violet, 
parfum fraicheur. Biodégradable et écologique. Agit 
rapidement, redonne brillance, éclat et laisse un parfum 
frais et agréable. Ne mousse pas. Agréé contact alimentaire. 
Efficace sur la plupart des supports (Tableaux de bords, tissus, 
moquettes, salons de jardin, meubles modernes, faïences, sièges 
en skai, bois mélaminés, etc…). Ne laisse aucune trace. Sans 
danger pour l’utilisateur et l’environnement. Parfum Givre 
et Floral.

CONDITIONNEMENT :
1L - 5 L - 10L  - 25L - 210L - 600L - 1000LPH 8

DECAP R C

D CAPANT PUISSANT ET NON CORROSIF 

Décapant, détartrant et dérouillant puissant contenant des 
inhibiteurs de corrosion (évite d’attaquer le support). Contient 
des agents mouillants favorisant la pénétration des dépôts. 
Agréé contact alimentaire. Incolore. Ininflammable. Sans acide 
fluorhydrique. Décapant professionnel qui élimine les dépôts 
de calcaire, les traces de béton et les laitances de ciment. 
(Béton sur les carrelages, rouille au sol, tartres dans les sanitaires, 
nettoyage des toilettes fortement entartrées, tartre les inox non 
brossés, tartre dans les laves-vaisselles professionnels… Sûr pour 
les joints. Évite l’oxydation. Sans vapeurs nocives.

CONDITIONNEMENT :
 5L - 0L - 210L - 600L - 1000L

PH 7,5

ALIMENTAIRE - COLLECTIVITES - HYGIENE

Action
/

Dosage
 à 

Ation 
10 MIN
15 MIN

Prêt à 
l'emploi
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GREEN DRO PROTECT

DROFUGE ET PROTECTION DE TOUS SUPPORTS, 
TOTALEMENT S CURITAIRE

CONDITIONNEMENT :
500ML - 5L

GAMME MICROFI RES

MICROFI RES SPECIFI UES POUR TOUS 
SUPPORTS  ET TOUTES ACTIVITES

SU TIL TE TILE

S AMPOOING TE TILE, MO UETTES, TAPIS
Nettoyant moquettes, textiles, tapis répondant à plusieurs 
impératifs résultant du support à nettoyer et du matériel utilisé : 
Non moussant, action détergente rapide et efficace. 
Innocuité vis-à-vis des moquettes et tissus, absence de 
résidu gras sur les fibres. Convient à tous types d’appareils 
(extracteurs-injecteurs, shampooineuses, pulvérisateurs 
mécaniques). Efficace et rapide, n’altère pas les moquettes, 
tissus et sièges. Ravive les couleurs. Laisse un parfum rémanent 
et agréable. SUBTIL TEXTILE est antistatique et s’utilise sans 
rinçage. Dosage de 2 à 10% selon l'intensité de la salissure et la 
façon de l'utiliser.

CONDITIONNEMENT :
 1L -  5L - 0L - 210L - 600L - 1000L

PH 7,5

ALIMENTAIRE - COLLECTIVITES - HYGIENE

Prêt à
l'emploi

Lavable 
 à 

 fois

Liquide en phase aqueuse, solvant de nouvelle génération à base 
de polymères. Sans pictogramme et sans danger pour 
l'utilisateur et l'environnement. Ininflammable, 
biodégradable. Ne change pas l'aspect du support traité. Protège 
tous supports tels que: (Tissus, textiles, toiles, pierres, bois) contre 
l'humidité et les taches de : café, vin, encre, huile, liquides 
alimentaire, pollution extérieure et tous types de salissures. Fort 
pouvoir couvrant et pénétrant. Totalement sans risque pour le 
support traité et l'utilisateur. Laisse un film protecteur qui 
résiste dans le temps. Le support doit être nettoyé, pur et sec. 

Prêt à 
l'emploi

Dosage de
 à 

Gamme complète de microfibre pour les vitres, supports 
modernes, supports à degraisser, essuyage et pour le seceur 
automoile. Lavable de 300 à 500 fois. Très bonne qualité par 
son procédé de fabrication. Ne laisse aucune trace sur les 
surfaces traitées ou nettoyées.
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GREEN CAPT'AIR
A SOR EUR D ODEURS  S CURITAIRE ET NON 
TO I UE
Désodorise, stop et absorbe toutes les odeurs à la source en 
ayant une action sur les molécules contenues dans les 
mauvaises odeurs tout en régénérant l’air ambiant. Formule 
sous forme de gel solide longue durée 4 à 6 semaines 
selon l’intensité des mauvaises odeurs. Constitué d’une 
pâte gel composée de polyesters, d’agents émulsifiants, de 
charbon activé, d’agents hygroscopiques et de détoxification. 
Parfum thé vert ou marine. Fonctionne de façon continue pour 
enlever les odeurs désagréable tout en vous donnant une 
qualité d’air plus pure, plus fraiche et plus saine. Traite une 
surface d’environ 80 m3 soit 30 m2. Biodégradable, non 
toxique, sans de gaz. Efficace sur les toutes les odeurs.

GREEN FRAIC EUR
D SODORISANT ATMOSP RI UE S CURITAIRE 
ET NON TO I UE

ALIMENTAIRE - COLLECTIVITES - HYGIENE

Désodorisant d'atmosphère, stop et élimine les mauvaises 
odeurs grâce à ses molécules de neutralisation. Fragrance 100% 
sans allergène et non toxique. Incolore. Préparation 
Ininflammable. Sans pictogramme irritant. Respecte 
l’homme, la faune et la flore. Formule très concentrée en 
matière active. Désodorise, neutralise et détruit les odeurs 
désagréables sans danger et sans risque allergène. Pulvérisation 
par nébulisation fine. Ne coule pas et ne tache pas les supports. 
Trois Parfums agréables, « COTON, MANDARINE ou MAGNOLIA 
», à base de nouvelles générations de senteurs non toxiques. 
Longue rémanence (2 à 4 heures). Sans retombées humides.

Sans
allergènes

Rémanent
 semaines

Sans ga
propulseur CONDITIONNEMENT :

CONDITIONNEMENT : 
600ML

OITE

V-AIR

CAPSULE CERAMIQUE BIODEGRADABLE 
IMPREGNEE D'HUILES ESSENTIELLES 

Système écologique, exempt de tous solvants, HFC et 
COV nocifs. Diffusion d’huiles essentielles dans l’air. 
Désodorisant passif multi phases, sans aérosol. Conçu 
pour couvrir 170 m³, utilisable avec notre DIFFUSSEUR V-AIR. 
Le diffuseur s'utilise sans pile et sans courant, il se vérouille à 
clé pour apporter une sécurité totale. Il peut être fixé ou se 
posé. Dimension du diffuseur H 144mm, P 70mm, L 63mm. 
Exempt de solvants, HFC et COV. Diffusion du parfum par 
atomisation. Jusqu’à 60 jours de diffusion par recharge. 
Couverture jusqu’à 170 m³. Utilise des recharges 100% 
biodégradables. Parfum Menthe, Concombre-Melon, Citron-
Mangue, Océan et Pomme.

CONDITIONNEMENT : 

CARTOUCHE

Sans
COV

Sans
GAZ
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PH 

GREEN PROPRETE
NETTO ANT, DESTRUCTEUR D'ODEURS 
EN MATI UES TR S PUISSANT
Liquide composée de tensioactifs et de plusieurs enzymes qui 
permettent de traiter les odeurs, les dépôts organiques et de 
nettoyer dans tous secteurs d’activités. Les différentes enzymes 
présentes dans la préparation facilitent la dissolution des protéines, 
des graisses, de l’amidon et des matières cellulosiques en 
découpant les longues chaines carbonées. Grâce aux divers 
tensioactifs et à son parfum frais et surpuissant, détruit les 
odeurs, dépôts organiques, graisses, protéines, l'amidon. 
Formule respectueuse de l'environnement et sans danger pour 
l'utilisateur. Le produit assure une solubilisation optimum 
des salissures et assure une action rapide.

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 20L - 10L - 600L - 1000L

ASEPT ODEUR
NEUTRALISANT D ODEURS D SINFECTANT
Désinfectant-odorisant associant l action d un produit de 
désinfection et de désodorisation. omologué aux normes 
bactéricides et fongicides pour les logements, matériels d élevage, 
transports d animaux, etc... Sa désinfection permet d éliminer les 
micro-organismes protagonistes des mauvaises odeurs et son 
odorisation neutralise les molécules malodorantes atmosphériques 
et de contacts. Produit  concentré, surpuissant et  très 
économique grâce à sa faible dilution. Il remplace un 
désinfectant spécifique et un désodorisant. Permet d’éliminer les 
mauvaises odeurs à la source tout en laissant un parfum 
frais, agréable et durable dans le temps. Stoppe par son action 
la contamination des mauvaises odeurs. Dosage de 1 à  
selon la pollution du support à traiter.

CONDITIONNEMENT :
5L- 0L - 10L - 600L - 1000L

MUST FRAIC EUR EN ET EST
D SINFECTANT ET DESTRUCTEUR D ODEURS

CONDITIONNEMENT :
5L - 20L - 210L - 600L - 1000L

TOP SENTEUR 6 PARFUMS

D SODORISANT AUTOMATI UE D AM IANCE
Désodorise, neutralise et détruit toutes sortes d’odeurs 
nauséabondes. Aérosol pour diffuseur 3000 pulvérisations. 
Incolore. Utilisation : (bureaux, hôtels, restaurants, cafétérias, 
épiceries, boulangeries, conserveries, usines alimentaires, hôpitaux, 
cliniques, maisons de retraite, écoles, cabinets médicaux, toilettes, 
salles d’eau, vestiaires, salles d’attente, archives, maisons, salons 
de coiffure/beauté, etc…). Désodorise, neutralise et détruit les 
odeurs désagréables (tabac, sueur, cuisine, animaux, local 
poubelle, toilette, etc…). Ne coule pas et ne tâche pas les 
supports. Parfums agréables et sans retombées humides. S’utilise 
avec notre diffuseur DÉSOTOP. Parfum Amnetys, Cherry, Citrus, 
Emerald, Floral Bouquet, Relaxing.

ALIMENTAIRE - COLLECTIVITES - HYGIENE

CONDITIONNEMENT :

0 ML

Dosage
 

PH ,1

Dosage
 à 

Super dégraissant, neutralisant et désinfectant des graisses, boues, 
algues et odeurs. N’attaque pratiquement aucun support. Ne 
contient pas de composants agressifs. Biodégradable à plus de 
90%. Agréé contact alimentaire. Bactéricide, Fongicide. 
Désinfectant bactéricide et fongicide puissant. Désodorisant et 
destructeur d’odeurs. Empche la multiplication des micro-
organismes et insectes. Dissout les dépôts de graisse. Améliore 
les écoulements. Disperse rapidement les graisses animales, 
végétales et minérales. S’utilise dans les industries alimentaires, 
services de nettoiement, vestiaires, salles de sports, hôtels, 
hôpitaux, maisons de retraite, immeubles, stations d’épuration,…

PH ,1

Dosage
 à 

 à 
 MIN

 à 
 MIN
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ASEPT MISTRAL ACTERICIDE 
D CONTAMINANT ATMOSP RI UE ET CONTACT 
SP CIAL GRANDS VOLUMES
Bactéricide EN 1276, fongicide EN 1275 et virucide NFT 72 180. 
Actif sur les bactéries, levures, moisissures, champignons, etc... 
Incolore. Buse spéciale traitement grands volumes. Assainit 
et décontamine en une seule action l atmosphère et les supports 
dans le local traité. Economique, 1 pression = 200 m3. Ses 
matières actives spécifiques en font un produit performant pour 
lutter contre toutes sortes de contaminations. En une action, il 
supprime instantanément les mauvaises odeurs à la source, 
désinfecte en totalité et laisse une senteur agréable de menthe. Ne 
coule pas et ne tache pas les supports. Environ 65 pulvérisations.

CONDITIONNEMENT :
600ML

DEST'ODEUR ACTERICIDE

Action bactéricide EN 10 0 , préventive et curative à fort pouvoir 
rémanent. Destructeur moléculaire de contact et atmosphérique. 
Effet bactériostatique limite la prolifération bactérienne dans 
l atmosphère du lieu traité . Odeurs aux notes parfumées et 
agréables de citron. Incolore. Ne colle pas. Prêt à l emploi. Sans 
pictogramme. Ininflammable. Sans ga  propulseur. iodégradable. 
Sans danger pour l’homme, la faune et la flore. 
Désinfectant, préventif et curatif, il détruit les bactéries et 
les mauvaises odeurs à la source, sans les masquées, sur 
tous supports. La composition spécifique des agents odorants et 
destructeurs moléculaires s appuieront des courants ondulatoires 
atmosphériques du local traité afin de laisser une note parfumée, 
avec un résultat immédiat. Longue rémanence plusieurs heures .

CONDITIONNEMENT :
500ML - 5L

ALIMENTAIRE - COLLECTIVITES - HYGIENE

DESTRUCTEUR D ODEURS CURATIF DE CONTACT

Ph 

Prêt à 
l'emploi

Prêt à 
l'emploi

 MIN
 MIN

 MIN
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MAGIC SOLV AEROSOL

GREEN AERO GRAISSE
GRAISSE CODE  AD SIVE TRANSLUCIDE, 
ALIMENTAIRE, NSF

AERO PTFE
GRAISSE AU PTFE ALIMENTAIRE, NSF
Graisse blanche au PTFE* (polytétrafluoréthylène) similaire 
TEFLON, agréé contact alimentaire. Protège, lubrifie et 
dégrippe tous les appareils tels que charnières, serrures, 
ventilateurs de chambre froide, rails, distributeurs automatiques, 
roulement et rouleaux de manutention, chaines, câbles, outils 
d atelier, etc . Lubrification de matériels dans les industries 
alimentaires. Résiste totalement aux ambiances humides et 
pro ections d eau, à la vapeur ainsi qu aux acides. Utilisable sur 
fortes charges. Laisse un film protecteur longue durée, 
utilisable de -20°C à +200°C. Améliore considérablement le 
coefficient de friction. Totalement neutre sur les métaux. 
Norme NSF.

AERO SOLV
D GRAISSANT DI LECTRI UE  VAPORATION 
RAPIDE, NORME NSF
Dépollutions de matériels diélectriques consignés. Fort pouvoir 
dégraissant et désoxydant. Protection  temporaire des matériaux 
traités. Agréé contact alimentaire normes NSF, US FDA, CRF 
21. Sans danger pour l’utilisateur (dépourvu de trichloro. 1,1,1,
éthane, perchloréthylène, trichloréthylène et chlorure de méthylène 
cancérigène classe 3). Propre, incolore et non gras, il est garanti 
sans silicone, compatible avec tous les matériaux plastiques et 
élastomères, n’attaque pas les peintures. Sans acide 
orthophosphorique. Ce produit est neutre, sans base, ni acide, sans 
oxydant, ni réducteur, sans aucune odeur pétrolière désagréable, 
pas de réactivité chimique, produit non irritant. Norme NSF.

Solvant de dégraissage sécuritaire pour les fortes salissures 
(graisses, huiles, encres, graffitis, colles). Agréé alimentaire. Fort 
indice KB 185. Diélectrique jusqu’à 50000 volts. Taux 
d’évaporation 8 pour une meilleure efficacité. Est totalement 
dépourvu de trichloro.1,1,1, éthane, perchloréthylène, 
trichloréthylène, et chlorure de méthylène. N’attaque pas les 
plastiques, sans pictogramme irritant, fort pouvoir 
dégraissant. Permet la dépollution de matériels électriques. 
Améliore l’adhérence avant collage ou peinture. Ne contient 
aucun stabilisant. Norme NSF.

Lubrification de matériels dans les industries alimentaires et 
techniques  particulièrement adaptée pour la lubrification de 
matériels sous conditions difficiles serrures, montage de oints, 
glissières, guidages, colonnes, bro eurs, mélangeurs, horodateurs, 
machines de conditionnement, matériels agricoles, chaines à 
rouleaux . Lubrifiant inodore, sans saveur, neutre vis à vis 
des aliments. Agréé contact alimentaire. raisse sans point de 
goutte, ne coule pas. Possède également une excellente adhérence. 
onne résistance à l eau, à l humidité, aux ambiances d acides et de 

bases faibles. Compatible avec la plupart des élastomères et 
matériaux plastiques. Norme NSF.

CONDITIONNEMENT :

CONDITIONNEMENT :

CONDITIONNEMENT : 
00ML

00ML

600ML

CONDITIONNEMENT : 
00ML

NORME 
NSF

NORME 
NSF

NORME 
NSF

NORME 
NSF

DÉGRAISSANT SÉCURITAIRE À ÉVAPORATION 
RAPIDE NORME NSF
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ALIMENTAIRE - COLLECTIVITES - HYGIENE
RILL INO

AERO DECOL ETI UETTES

AERO DECOL ETI UETTES est un solvant spécifique destiné à 
enlever les résidus de colles, étiquettes sur tous t pes de supports. 
Est également efficace pour l élimination des encres et graffitis. 
Produit à haut indice de pureté. Sans effet sur la plupart des 
matières plastiques à haute densité et des élastomères. 
Sans pictogramme corrosif. Netto age des excédents de colles et 
résines. N’attaque pas les plastiques, fort pouvoir 
dégraissant. Permet la dépollution de matériels électriques. 
Améliore l adhérence avant collage ou peinture. Maintenance dans 
le domaine alimentaire. Ne contient aucun stabilisant, Norme NSF.

GREEN DEGRIPP F

Formulé à + de 90 % d’huiles végétales. Dégrippant 10 
fonctions. Composé d’agents de surfaces non ioniques obtenus 
uniquement à partir d'huiles végétales. Agréé contact alimentaire 
aux normes NSF et INS. Sans pictogramme, COV. Sans 
danger pour l environnement et les utilisateurs. Biodégradable. 
Dégrippant multi-usages 100  naturel   dégrippant, lubrifiant, 
dégraissant, nettoyant, désoxydant, hydrophobe, anti-
échauffement et anti-adhérent. Son fort pouvoir mouillant, 
pénétrant et sa très faible évaporation lui permet de laisser un film 
protecteur durable sur la pièce traitée et de la protéger de 
l’oxydation, de l'humidité lors de brouillards salins. 

AERO LAS

LU RIFIANT D MOULANT SILICONE AGR  
CONTACT ALIMENTAIRE, NORME NSF

Produit polyvalent, destiné aux opérations de démoulage 
ainsi qu’à la lubrification en ambiances propres. Agent 
d h drofugation, agent de brillance. Utilisable dans toutes les 
positions. Lubrification de matériels dans les industries 
agroalimentaires. Hydrofugeant, agent de glissement 
démoulant, effet brillanteur. Résiste totalement aux 
ambiances humides et projections d’eau. Agréé contact 
alimentaire. Norme NSF.

Protection inox et aluminium (fours, réfrigérateurs, plans de 
travail, fontaines, stérilisateurs, ascenseurs, machines à cafés, 
portes...), action nettoyante et antisalissure, forme un film 
protecteur sans cire, polymère ou acide. Enlève les graisses, 
films de salissures, traces grasses et traces d’eau. Très 
efficace dans les ambiances humides ou il agit comme barrière anti-
humidité et limite les effets corrosifs. Agréé contact alimentaire, 
protège la couche d’ozone, ne contient pas de C.F.C et 
d’abrasif. Forme une finition satinée, résiste aux traces de doigts, 
graisses, sans acide, et silicone. Ne poudre pas, protège contre 
l’oxydation et ternissure. S’utilise dans le domaine 
agroalimentaire, restauration, cuisines, hôtels, hôpitaux, bureaux, 
aéroports, réfectoires. Partout ou l’acier inoxydable et 
l’aluminium doivent être nettoyés et polis.

CONDITIONNEMENT :

500ML

SOLVANT SP CIFI UE TI UETTES, COLLES ET 
ENCRES  VAPORATION RAPIDE, NORME NSF 

CONDITIONNEMENT : 
00ML

NORME 
NSF

CONDITIONNEMENT :NORME 
NSF

 MIN
à 
 MIN 00ML

CONDITIONNEMENT : 
500ML

NORME 
NSF

PROTECTEUR POUR INOX ET ALUMINIUM

DÉGRIPPANT SÉCURITAIRE 10 FONCTIONS, 
NORME NSF 
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ALIMENTAIRE - COLLECTIVITES - HYGIENE

IOSECT

Insecticide de contact très rémanent. Insecticide et acaricide à 
base d’essence de géranium (perméthrin). Liquide fluide 
émulsion blanc. Inodore et incolore, ne tache pas. 
Sans danger pour l’utilisateur. Utilisable dans le 
domaine alimentaire. Action rapide et longue rémanence. 
Prêt à l’emploi, facilite l’utilisation, évite le surdosage. Efficacité 
redoutable pour cet insecticide de contact prêt à l’emploi destiné 
aux traitements localisés pour la lutte contre tous les 
insectes rampants et volants dans les maisons, les bâtiments 
et les lieux de travail. Elimine vite et pendant une longue période 
les fourmis, les charançons, les calandres, les cloportes, les 
puces, les lépismes, les grillons, les cafards, les guêpes, les 
mouches, les moustiques, les teignes, les psychodes, etc.

TO AN VOLANTS

EMEROD

INSECTICIDE C OC SURACTIF SP CIAL VOLANTS
Insecticide de contact foudroyant, non rémanent et donc très utile 
dans les cas où la protection de l'environnement constitue un 
objectif primordial ou chaque fois que l'efficacité maximale est 
recherchée sans risque de contamination ultérieure de l'endroit 
traité. Possède un grand pouvoir destructeur. Très actif même à 
petites doses. Agit par contact, inhalation, ingestion et produit un 
effet choc immédiat sur les insectes. Actif sur mouches, moustiques, 
guêpes, frelons, mites et autres insectes volants (action choc non 
rémanente*). N° D’AUTORiSAtioN  SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL 
SANTÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ DE LA CHANE ALIMENTAIRE 
ET ENVIRONNEMENT 211B.

EMEROD est une solution à base de résine qui se vaporise sur les 
matériaux pour les protéger contre les rongeurs. Empêche les 
rongeurs de s'attaquer aux câbles, gaines, durites, mousses, 
isolations. Action préventive et longue durée. Les matériaux 
une fois traités ne peuvent plus être détériorés. Très efficace 
dans le temps, environ 6 mois. Simple d'utilisation, rapide à 
mettre en oeuvre. Une fois sec les surfaces sont recouvertes 
avec un film protecteur sur les gaines plastiques, de câbles 
électriques ou de câbles de transmission, mousses d'isolation 
dans les installations électriques ou dans les moteurs de véhicules.

CONDITIONNEMENT : 
1L - 5L

CONDITIONNEMENT : 
550ML

CONDITIONNEMENT : 
500ML

INSECTICIDE DE CONTACT VOLANTS/RAMPANTS 
ACARIENS 

Prêt à
l'emploi 

1 L
=

70 m2

AEROSOL POUR LA PROTECTION DES GAINES ET 
MOUSSES CONTRE LES RONGEURS
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