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GAMME ECOLOGIQUE CHALLENGE’VERT  

 

DEGRAISSANT ALCALIN ECOLABEL 5L 
6CV100005  
Nettoyant alcalin sols et surfaces écologique 
Nettoyant polyvalent utilisable sur tout type de support lavable : sols et surfaces y compris en 
milieu alimentaire. Apporte nettoyage et dégraissage sans laisser de trace. 
Peu moussant, il peut s’utiliser en autolaveuse. 
Produit possédant le label écologique de l’Union Européenne accordé 
aux produits ou services qui satisfont aux exigences environnementales. 
Bidon de 5L 

 

 

DEGRAISSANT ALCALIN ECOLABEL 1L 
6CV101740  
Nettoyant alcalin sols et surfaces écologique 
Nettoyant polyvalent utilisable sur tout type de support lavable : sols et surfaces y compris en 
milieu alimentaire. Apporte nettoyage et dégraissage sans laisser de trace. 
Peu moussant, il peut s’utiliser en autolaveuse. 
Produit possédant le label écologique de l’Union Européenne accordé 
aux produits ou services qui satisfont aux exigences environnementales. 
Bidon de 1L 

 
 DEGRAISSANT ALCALIN ECOLABEL 1L DOSEUR 

6CV101001  
Nettoyant alcalin sols et surfaces écologique 
Nettoyant polyvalent utilisable sur tout type de support lavable : sols et surfaces y compris en 
milieu alimentaire. Apporte nettoyage et dégraissage sans laisser de trace. 
Peu moussant, il peut s’utiliser en autolaveuse. 
Produit possédant le label écologique de l’Union Européenne accordé 
aux produits ou services qui satisfont aux exigences environnementales. 
Flacon de 1L doseur 

 
 DEGRAISSANT ALIMENTAIRE ECOLABEL 5L 

6CVA15271  
Dégraissant surfaces alimentaires 
Permet le dégraissage et le nettoyage du matériel de cuisson, des hottes... Adhère aux parois 
pour une meilleure efficacité. Peu moussant. 
Produit possédant le label écologique de l’Union Européenne accordé aux produits qui 
satisfont aux exigences environnementales. 
Bidon de 5L 

 
 DEGRAISSANT ALIMENTAIRE ECOLABEL 750ML 

6CVA15272  
Dégraissant surfaces alimentaires 
Permet le dégraissage et le nettoyage du matériel de cuisson, des hottes... Adhère aux parois 
pour une meilleure efficacité. Peu moussant. 
Produit possédant le label écologique de l’Union Européenne accordé aux produits qui 
satisfont aux exigences environnementales. 
Pulvérisateur de 750ml 

   
 

 

MULTIUSAGES AGRUMES ECOLABEL 5L 
6CV200005  
Nettoyant neutre sols et surfaces écologique 
Nettoyant polyvalent utilisable sur tout type de support lavable : 
sols et surfaces y compris en milieu alimentaire. Agréablement parfumé. Parfum agrumes 
Nettoie et dégraisse sans laisser de trace. Peu moussant, il peut s’utiliser en autolaveuse. 
Produit possédant le label écologique de l’Union Européenne accordé aux produits qui 
satisfont aux exigences environnementales. 
Bidon de 5L 
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MULTIUSAGES AGRUMES ECOLABEL 1L 
6CV201001  
Nettoyant neutre sols et surfaces écologique 
Nettoyant polyvalent utilisable sur tout type de support lavable : 
sols et surfaces y compris en milieu alimentaire. Agréablement parfumé. Parfum agrumes 
Nettoie et dégraisse sans laisser de trace. Peu moussant, il peut s’utiliser en autolaveuse. 
Produit possédant le label écologique de l’Union Européenne accordé aux produits qui 
satisfont aux exigences environnementales. 
Bidon de 1L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nouveau flacon, 
  réduit l’impact environnemental 

MULTIUSAGES AGRUMES ECOLABEL 1L DOSEUR 
6CVA03829  
Nettoyant neutre sols et surfaces écologique 
Nettoyant polyvalent utilisable sur tout type de support lavable : 
sols et surfaces y compris en milieu alimentaire. Agréablement parfumé. Parfum agrumes 
Nettoie et dégraisse sans laisser de trace. Peu moussant, il peut s’utiliser en autolaveuse. 
Produit possédant le label écologique de l’Union Européenne accordé aux produits qui 
satisfont aux exigences environnementales. 
Flacon de 1L doseur 

 

 

MULTIUSAGES AGRUMES ECOLABEL DOSES 16ML 
6CV202020  
Nettoyant neutre sols et surfaces écologique 
Nettoyant polyvalent utilisable sur tout type de support lavable : 
sols et surfaces y compris en milieu alimentaire. Agréablement parfumé. Parfum agrumes 
Nettoie et dégraisse sans laisser de trace. Peu moussant, il peut s’utiliser en autolaveuse. 
Produit possédant le label écologique de l’Union Européenne accordé aux produits qui 
satisfont aux exigences environnementales. 
Carton de 250 dosettes de 16ml 

 
 

 MULTI-USAGES FLEURI ECOLABEL 5L 
6CVA10107  
Nettoyant neutre sols et surfaces écologique 
Nettoyant polyvalent utilisable sur tout type de support lavable : 
sols et surfaces y compris en milieu alimentaire. Agréablement parfumé. Parfum fleuri. 
Nettoie et dégraisse sans laisser de trace. Peu moussant, il peut s’utiliser en autolaveuse. 
Produit possédant le label écologique de l’Union Européenne accordé aux produits qui 
satisfont aux exigences environnementales. 
Bidon de 5L 

 
 MULTI-USAGES FLEURI ECOLABEL 1L 

6CVA15223  
Nettoyant neutre sols et surfaces écologique 
Nettoyant polyvalent utilisable sur tout type de support lavable : 
sols et surfaces y compris en milieu alimentaire. Agréablement parfumé. Parfum fleuri. 
Nettoie et dégraisse sans laisser de trace. Peu moussant, il peut s’utiliser en autolaveuse. 
Produit possédant le label écologique de l’Union Européenne accordé aux produits qui 
satisfont aux exigences environnementales. 
Bidon de 1L 

 

  
Nouveau flacon, 

  réduit l’impact environnemental 

MULTI-USAGES FLEURI ECOLABEL 1L DOSEUR 
6CVA10106 
Nettoyant neutre sols et surfaces écologique 
Nettoyant polyvalent utilisable sur tout type de support lavable : 
sols et surfaces y compris en milieu alimentaire. Agréablement parfumé. Parfum fleuri. 
Nettoie et dégraisse sans laisser de trace. Peu moussant, il peut s’utiliser en autolaveuse. 
Produit possédant le label écologique de l’Union Européenne accordé aux produits qui 
satisfont aux exigences environnementales. 
Flacon de 1L doseur 
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 SURODORANT TOSCANE ECOLABEL 5L 
6CVA03842  
Nettoyant surodorant concentré écologique 
Entretien régulier des sols. Laisse une odeur agréable grâce à la rémanence de son parfum 
toscane. Peu moussant. 
Produit possédant le label écologique de l’Union Européenne accordé aux produits qui 
satisfont aux exigences environnementales. 
Bidon de 5L 

 

 
 
 
 
 

Nouveau flacon, 
  réduit l’impact environnemental 

SURODORANT TOSCANE ECOLABEL 1L DOSEUR 
6CVA03841  
Nettoyant surodorant concentré écologique 
Entretien régulier des sols. Laisse une odeur agréable grâce à la rémanence de son parfum 
toscane. Peu moussant. 
Produit possédant le label écologique de l’Union Européenne accordé aux produits qui 
satisfont aux exigences environnementales. 
Flacon de 1L doseur 

 
 

 SURODORANT FRUITS ROUGES ECOLABEL 5L 
6CVA03840  
Nettoyant surodorant concentré écologique 
Entretien régulier des sols. Laisse une odeur agréable grâce à la rémanence de son parfum 
fruits rouge. Peu moussant. 
Produit possédant le label écologique de l’Union Européenne accordé aux produits qui 
satisfont aux exigences environnementales. 
Bidon de 5L 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nouveau flacon, 
  réduit l’impact environnemental 

SURODORANT FRUITS ROUGES ECOLABEL 1L DOSEUR 
6CVA03839  
Nettoyant surodorant concentré écologique 
Entretien régulier des sols. Laisse une odeur agréable grâce à la rémanence de son parfum 
fruits rouge. Peu moussant. 
Produit possédant le label écologique de l’Union Européenne accordé aux produits qui 
satisfont aux exigences environnementales. 
Flacon de 1L doseur 

 
  

 SURODORANT AGRUMES ECOLABEL 5L 
6CVA03836  
Nettoyant surodorant concentré écologique 
Entretien régulier des sols. Laisse une odeur agréable grâce à la rémanence de son parfum 
agrumes. Peu moussant. 
Produit possédant le label écologique de l’Union Européenne accordé aux produits qui 
satisfont aux exigences environnementales. 
Bidon de 5L 

 

 
 
 
 
 

Nouveau flacon, 
réduit l’impact environnemental 

SURODORANT AGRUMES ECOLABEL 1L DOSEUR 
6CVA03835  
Nettoyant surodorant concentré écologique 
Entretien régulier des sols. Laisse une odeur agréable grâce à la rémanence de son parfum 
agrumes. Peu moussant. 
Produit possédant le label écologique de l’Union Européenne accordé aux produits qui 
satisfont aux exigences environnementales. 
Flacon de 1L doseur 

 
 

 SURODORANT FLEURI ECOLABEL 5L 
6CVA03838  
Nettoyant surodorant concentré écologique 
Entretien régulier des sols. Laisse une odeur agréable grâce à la rémanence de son parfum 
fleuri. Peu moussant. 
Produit possédant le label écologique de l’Union Européenne accordé aux produits qui 
satisfont aux exigences environnementales. 
Bidon de 5L 
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Nouveau flacon, 
réduit l’impact environnemental 

SURODORANT FLEURI ECOLABEL 1L DOSEUR 
6CVA03837  
Nettoyant surodorant concentré écologique 
Entretien régulier des sols. Laisse une odeur agréable grâce à la rémanence de son parfum 
fleuri. Peu moussant. 
Produit possédant le label écologique de l’Union Européenne accordé aux produits qui 
satisfont aux exigences environnementales. 
Flacon de 1L doseur 

 
 

 

DETARTRANT SANITAIRES ECOLABEL 5L 
6CV300005  
Nettoyant détartrant parfumé écologique 
Nettoyant idéal pour l’entretien des surfaces sanitaires : lavabos, baignoires, surfaces 
carrelées, WC...Elimine le calcaire déposé par l’eau et les résidus, et redonne aux surfaces 
leur éclat naturel. 
Laisse une agréable odeur : parfum floral. Produit possédant le label écologique de l’Union 
Européenne accordé aux produits qui satisfont aux exigences environnementales. 
Bidon de 5L 

 

 

DETARTRANT SANITAIRES ECOLABEL 750ML 
6CV301740  
Nettoyant détartrant parfumé écologique 
Nettoyant idéal pour l’entretien des surfaces sanitaires : lavabos, baignoires, surfaces 
carrelées, WC...Elimine le calcaire déposé par l’eau et les résidus, et redonne aux surfaces 
leur éclat naturel. 
Laisse une agréable odeur : parfum floral. Produit possédant le label écologique de l’Union 
Européenne accordé aux produits qui satisfont aux exigences environnementales. 
Pulvérisateur de 750ml 

 
 DETARTRANT SANITAIRES ECOLABEL 1L DOSEUR 

6CV301001  
Nettoyant détartrant parfumé écologique 
Nettoyant idéal pour l’entretien des surfaces sanitaires : lavabos, baignoires, surfaces 
carrelées, WC...Elimine le calcaire déposé par l’eau et les résidus, et redonne aux surfaces 
leur éclat naturel. 
Laisse une agréable odeur : parfum floral. Produit possédant le label écologique de l’Union 
Européenne accordé aux produits qui satisfont aux exigences environnementales. 
Flacon de 1L doseur JUSQU’A EPUISEMENT DU STOCK 

 
 DETARTRANT SANITAIRES ECOLABEL 1L  

6CV300001  
Nettoyant détartrant parfumé écologique 
Nettoyant idéal pour l’entretien des surfaces sanitaires : lavabos, baignoires, surfaces 
carrelées, WC...Elimine le calcaire déposé par l’eau et les résidus, et redonne aux surfaces 
leur éclat naturel. 
Laisse une agréable odeur : parfum floral. Produit possédant le label écologique de l’Union 
Européenne accordé aux produits qui satisfont aux exigences environnementales. 
Flacon de 1L  

 
 

 SANITAIRES CONCENTRE FLORAL ECOLABEL 1L DOSEUR 
6CV301010 
Nettoyant détartrant sanitaires écologique 
Nettoyant idéal pour l’entretien des surfaces sanitaires : lavabos, baignoires, surfaces 
carrelées, WC... Elimine le calcaire déposé par l’eau et les résidus, et redonne aux surfaces 
leur éclat naturel. Laisse une agréable odeur : parfum floral. 
Produit possédant le label écologique de l’Union Européenne accordé aux produits qui 
satisfont aux exigences environnementales. 
Bidon de 1L doseur 

 



 

Catalogue Chimie 2022 – V. 21.12.2021   
5 

 SANITAIRES CONCENTRE FLORAL ECOLABEL 1L 
6CVA15436  
Nettoyant détartrant sanitaires écologique 
Nettoyant idéal pour l’entretien des surfaces sanitaires : lavabos, baignoires, surfaces 
carrelées, WC... Elimine le calcaire déposé par l’eau et les résidus, et redonne aux surfaces 
leur éclat naturel. Laisse une agréable odeur : parfum floral. 
Produit possédant le label écologique de l’Union Européenne accordé aux produits qui 
satisfont aux exigences environnementales. 
Bidon de 1L 

 
 SANITAIRES CONCENTRE FLORAL ECOLABEL 5L 

6CVA15438  
Nettoyant détartrant sanitaires écologique 
Nettoyant idéal pour l’entretien des surfaces sanitaires : lavabos, baignoires, surfaces 
carrelées, WC... Elimine le calcaire déposé par l’eau et les résidus, et redonne aux surfaces 
leur éclat naturel. Laisse une agréable odeur : parfum floral. 
Produit possédant le label écologique de l’Union Européenne accordé aux produits qui 
satisfont aux exigences environnementales. 
Bidon de 5L 

 
 

 

VITRES ET SURFACES ECOLABEL 5L 
6CV400005  
Nettoyant vitres et surfaces modernes 
Produit destiné au nettoyage des surfaces vitrées, glaces et surfaces modernes (stratifiés, 
plastiques). Présente un excellent pouvoir dégraissant, ne laisse pas de trace et sèche très 
rapidement. Peut s’utiliser en milieu alimentaire. Produit possédant le label écologique de 
l’Union Européenne accordé aux produits ou services qui satisfont aux exigences 
environnementales. 
Bidon de 5L 

 

 

VITRES ET SURFACES ECOLABEL 750ML 
6CV401740  
Nettoyant vitres et surfaces modernes 
Produit destiné au nettoyage des surfaces vitrées, glaces et surfaces modernes (stratifiés, 
plastiques). Présente un excellent pouvoir dégraissant, ne laisse pas de trace et sèche très 
rapidement. Peut s’utiliser en milieu alimentaire. Produit possédant le label écologique de 
l’Union Européenne accordé aux produits ou services qui satisfont aux exigences 
environnementales. 
Pulvérisateur de 750ml 

 
 

 SURFACES CONCENTRE ECOLABEL 5L 
6CVA03834  
Nettoyant surfaces concentré écologique 
Entretien régulier de toutes surfaces : stratifiées, vitres, mobilier... 
Particulièrement adapté pour l'élimination des souillures. 
Produit possédant le label écologique de l’Union Européenne accordé aux produits 
qui satisfont aux exigences environnementales. 
Bidon de 5L 

 

  
 
 
 
 
 

Nouveau flacon, 
réduit l’impact environnemental 

SURFACES CONCENTRE ECOLABEL 1L DOSEUR 
6CVA03833  
Nettoyant surfaces concentré écologique 
Entretien régulier de toutes surfaces : stratifiées, vitres, mobilier… 
Particulièrement adapté pour l'élimination des souillures. 
Produit possédant le label écologique de l’Union Européenne accordé aux produits 
qui satisfont aux exigences environnementales. 
Flacon de 1L doseur 
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WC GEL FRAICHEUR ECOLABEL 750ML 
6CV500750  
Détartrant gélifié écologique 
C'est un gel nettoyant qui élimine le calcaire déposé par l’eau des sanitaires dans les cuvettes 
des WC et des urinoirs. Par sa viscosité contrôlée, il adhère aux parois verticales et agit plus 
longtemps. 
Il redonne aux surfaces leur éclat naturel. Il laisse une agréable odeur de frais. Sans danger 
pour les fosses septiques. Produit possédant le label écologique de l’Union Européenne 
accordé aux produits ou services qui satisfont aux exigences environnementales. 
Flacon de 750ml coudé 

 

 

 

 
LIQUIDE VAISSELLE A LA MAIN ECOLABEL 1L 
6CV348001  
Lavage de la vaisselle à la main 
Liquide vaisselle concentré destiné au nettoyage de la vaisselle à la main. Il dissout les 
graisses. 
Sans parfum, en conformité à l’Ecolabel européen pour les produits plonge professionnels. 
Produit possédant le label écologique de l’Union Européenne accordé aux produits ou 
services qui satisfont 
aux exigences environnementales. 
Bidon de 1L 

 
 LIQUIDE VAISSELLE A LA MAIN ECOLABEL 5L 

6CVA03822  
Lavage de la vaisselle à la main 
Liquide vaisselle concentré destiné au nettoyage de la vaisselle à la main. Il dissout les 
graisses. 
Sans parfum, en conformité à l’Ecolabel européen pour les produits plonge professionnels. 
Produit possédant le label écologique de l’Union Européenne accordé aux produits ou 
services qui satisfont 
aux exigences environnementales. 
Bidon de 5L 

 

 

  
CREME MAINS ECOLABEL 5L 
6CVA15623  
Lavage des mains écologique 
Adapté pour une utilisation en distributeurs de part sa viscosité contrôlée. 
Apporte une excellente qualité nettoyante. Agréablement parfumé. 
Produit possédant le label écologique de l’union Européenne accordé aux produits qui 
satisfont aux exigences environnementales. 
Bidon de 5L 

 
 

 CREME MAINS ECOLABEL 500 ml 
6CVA15624  
Lavage des mains écologique 
Adapté pour une utilisation en distributeurs de part sa viscosité contrôlée. 
Apporte une excellente qualité nettoyante. Agréablement parfumé. 
Produit possédant le label écologique de l’union Européenne accordé aux produits qui 
satisfont aux exigences environnementales. 
Flacon pompe de 500ml 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Catalogue Chimie 2022 – V. 21.12.2021   
7 

GAMME ECOCERT CHALLENGE’CERT  
 

 

SANITAIRE DESINFECTANT ECOCERT 750ML 
6CH901750  
Détartrant sanitaire désinfectant 
Produit de détartrage quotidien des sanitaires : sols, murs, lavabos... Détartre, désinfecte et 
ne laisse aucune trace de substance biocide après lavage. Laisse une odeur agréable grâce à 
la rémanence de son parfum. Produit réalisé à partir de matières premières d’origine végétale 
et minérale sans dérivé de pétrole. Bactéricide selon norme EN 1276 (en conditions de saleté 
en 5 min à 20°C) pur et EN 13697 (en conditions de saleté en 15 min à 20°C) à partir de 50%. 
Pulvérisateur de 750ml 

 
 SANITAIRE DESINFECTANT ECOCERT 5L 

6CH902005  
Détartrant sanitaire désinfectant 
Produit de détartrage quotidien des sanitaires : sols, murs, lavabos... Détartre, désinfecte et 
ne laisse aucune trace de substance biocide après lavage. Laisse une odeur agréable grâce à 
la rémanence de son parfum. Produit réalisé à partir de matières premières d’origine végétale 
et minérale sans dérivé de pétrole. Bactéricide selon norme EN 1276 (en conditions de saleté 
en 5 min à 20°C) pur et EN 13697 (en conditions de saleté en 15 min à 20°C) à partir de 50%. 
Bidon de 5L 

 
 

 

 
 

GEL WC DESINFECTANT ECOCERT 750 ML 
6CHA07601  
Détartrant wc gélifié 
Elimine le calcaire déposé par l'eau des sanitaires. Par sa viscosité contrôlée, il adhère aux 
parois verticales et agit plus longtemps. Sans risque pour les fosses septiques. Ne contient 
aucun abrasif insoluble qui puisse provoquer un bouchon dans les canalisations. Laisse une 
odeur agréable après utilisation. Produit réalisé à partir de matières premières d’origine 
végétale et minérale sans dérivé de pétrole. Parfum d’origine naturelle. Bactéricide selon EN 
1276 (5min, 20°C) en condition de saleté, pur. 
Flacon coudé 750ml 

 

 

 VITRES et SURFACES DESINFECTANT ECOCERT 5L 
6CHA03808  
Désinfectant de contact alimentaire, sans rinçage 
Désinfectant pour les surfaces propres ou sales en contact avec les denrées alimentaires des 
locaux, équipements et matériels de cuisines centrales collectives, d’ateliers et laboratoires de 
transformation de denrées alimentaires, de locaux, équipements et matériels de production de 
denrées alimentaires pour la consommation humaine, de nourriture pour les animaux ou de 
distribution d’eau de boisson pour les animaux domestiques (biocides TP4). 
Bactéricide selon les normes EN 1276 et EN 13697. Fongicide selon les normes EN 1650 et 
EN13697. Sporicide selon la norme EN 13704 et EN 13697. Bactéricide et fongicide suivant la 
norme EN 16615 (avec action mécanique par exemple essuyage). 
Bidon de 5L 

 
 VITRES et SURFACES DESINFECTANT ECOCERT 750 ML 

6CHA03809  
Désinfectant de contact alimentaire, sans rinçage 
Désinfectant pour les surfaces propres ou sales en contact avec les denrées alimentaires des 
locaux, équipements et matériels de cuisines centrales collectives, d’ateliers et laboratoires de 
transformation de denrées alimentaires, de locaux, équipements et matériels de production de 
denrées alimentaires pour la consommation humaine, de nourriture pour les animaux ou de 
distribution d’eau de boisson pour les animaux domestiques (biocides TP4). 
Bactéricide selon les normes EN 1276 et EN 13697. Fongicide selon les normes EN 1650 et 
EN13697. Sporicide selon la norme EN 13704 et EN 13697. Bactéricide et fongicide suivant la 
norme EN 16615 (avec action mécanique par exemple essuyage). 
Pulvérisateur de 750ml 
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 SURFACES HYPERACTIF ECOCERT 5L 
6CHA03815  
Dégraissant surfaces hyperactif 
Produit prêt à l'emploi destiné à éliminer par pulvérisation-essuyage toutes les salissures y 
compris les plus tenaces sur toutes les surfaces lavables. 
Il s'utilise également pour éliminer les traces d'encres, de rouge à lèvres, de graisses et de 
nicotine. Produit réalisé à partir de matières premières d’origine végétale et minérale sans 
dérivé de pétrole. Contient un solvant issu de la fermentation de substrat agricole. 
Bidon de 5L 

 
 SURFACES HYPERACTIF ECOCERT 750 ML 

6CHA03810  
Dégraissant surfaces hyperactif 
Produit prêt à l'emploi destiné à éliminer par pulvérisation-essuyage toutes les salissures y 
compris les plus tenaces sur toutes les surfaces lavables. 
Il s'utilise également pour éliminer les traces d'encres, de rouge à lèvres, de graisses et de 
nicotine. Produit réalisé à partir de matières premières d’origine végétale et minérale sans 
dérivé de pétrole. Contient un solvant issu de la fermentation de substrat agricole. 
Pulvérisateur de 750ml 

 

 

 DEGRAISSANT CUISINE ECOCERT 5L 
6CHA06673  
Nettoyant désinfectant alimentaire 
Nettoyant désinfectant concentré des sols et surfaces. 
S’utilise en milieu hospitalier, crèches, industrie, maison de retraite y compris dans les 
cuisines, restaurants, locaux de préparation et de transformation des denrées alimentaires. 
Convient pour éliminer toutes souillures grasses des sols, murs, plans de travail. 
Bactéricide EN 1276 en 5 min à 1,5% en conditions de saleté à 20°C. 
Ne contient pas d’ammonium quaternaire. 
Bidon de 5L 

 

 

 SURFACES DESINFECTANT ECOCERT 750ML 
6CH903750  
Désinfectant de surfaces 
Désinfectant bactéricide, fongicide, sporicide et tuberculocide pour les surfaces propres ou 
sales, les matériaux, équipements et mobiliers propres, sans contact direct avec les denrées 
alimentaires ou les aliments pour animaux, en milieu médical et hospitalier, paramédical, 
institutionnel, tertiaire, hôtellerie, salles de sports et vestiaires, etc. 
Désinfectants pour les sanitaires, les salles de bains, etc. après nettoyage (biocide TP2). 
Bactéricide selon les normes EN 1276, EN13697 et EN13623. Fongicide selon les normes EN 
1650 et EN13697. Sporicide selon la norme EN 13704 et EN 13697. Bactéricide et fongicide 
selon la norme EN16615 (avec action mécanique par exemple essuyage). Tuberculocide 
selon les normes EN 14348 et EN 14563. 
Pulvérisateur de 750ml 

 
 SURFACES DESINFECTANT ECOCERT 5L 

6CH903005  
Désinfectant de surfaces 
Désinfectant bactéricide, fongicide, sporicide et tuberculocide pour les surfaces propres ou 
sales, les matériaux, équipements et mobiliers propres, sans contact direct avec les denrées 
alimentaires ou les aliments pour animaux, en milieu médical et hospitalier, paramédical, 
institutionnel, tertiaire, hôtellerie, salles de sports et vestiaires, etc. 
Désinfectants pour les sanitaires, les salles de bains, etc. après nettoyage (biocide TP2). 
Bactéricide selon les normes EN 1276, EN13697 et EN13623. Fongicide selon les normes EN 
1650 et EN13697. Sporicide selon la norme EN 13704 et EN 13697. Bactéricide et fongicide 
selon la norme EN16615 (avec action mécanique par exemple essuyage). Tuberculocide 
selon les normes EN 14348 et EN 14563. 
Bidon de 5L 
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DEGRAISSANT ALCALIN ECOCERT 5L 
6CH904005  
Dégraissant industriel alcalin 
Destiné à éliminer les salissures organiques et minérales. 
S'utilise sur toutes surfaces lavables : carrelages, plastiques, surfaces peintes, ciments. 
Très concentré en matières actives, c'est un produit économique. Renferme un complexant du 
calcaire pour éviter l'entartrage. Peu moussant et peut donc s'utiliser à l'autolaveuse. Produit 
réalisé à partir de matières premières d’origine végétale et minérale sans dérivé de pétrole. 
Bidon de 5L 

 

 

 DEGRAISSANT SOLVANTE ECOCERT 5L 
6CHA06852  
Dégraissant industriel solvanté 
Détergent fortement solvanté destiné à l’élimination des graisses minérales. S’utilise sur les 
huiles et traces de pneus en milieu industriel et sur les parkings. 
Peu moussant il est utilisable en autolaveuse. A la dilution préconisée le produit est sans effet 
sur la plupart des métaux, caoutchoucs, vernis et peintures. Le produit contient en outre un 
agent anticalcaire. Produit réalisé à partir de matières premières d’origine végétale et minérale 
sans dérivé de pétrole. Contient un solvant issu de la fermentation de substrat agricole. 
Bidon de 5L 

 

 

 ACIDE REMISE EN ETAT ECOCERT 5L 
6CHA06853  
Détergent acide 
Détartrant acide puissant destiné à éliminer les dépôts de tartre et de salissures. Produit idéal 
pour les opérations de choc ou remise en état de surfaces fortement encrassées (sanitaires, 
douches...). Permet également de raviver les surfaces métalliques telles que les 
encadrements de fenêtres en aluminium, l'aluminium anodisé et les inox. 
Peut s'utiliser sur les surfaces vitrées non protégées par un film solaire, lorsqu'elles sont 
fortement salies par la pollution atmosphérique. Produit sans risque pour le verre, l'aluminium 
anodisé, l'inox et les caoutchoucs dans les conditions normales d'utilisation. Produit réalisé à 
partir de matières premières d’origine végétale et minérale sans dérivé de pétrole. 
Bidon de 5L 

 

 

 

DETERGENT NEUTRE ECOCERT 5L 
6CH905005  
Détergent neutre parfumé 
Détergent neutre d'entretien quotidien pour sols protégés par une émulsion autolustrante ou 
non. Présente un excellent pouvoir nettoyant et ne laisse pas de trace. 
Sa formulation non moussante ainsi que sa concentration importante en matières actives en 
font le détergent idéal pour une utilisation en autolaveuse. Présente une excellente 
rémanence de son parfum mandarine. Produit réalisé à partir de matières premières d’origine 
végétale et minérale sans dérivé de pétrole. 
Ne nécessite aucun rinçage. Parfums d’origine naturelle. 
Bidon de 5L 

 

 

Nouveau 
 

DEBOUCHEUR CANALISATION ECOCERT 1L 
6CHA03094  
Déboucheur alcalin 
Dissout tous les dépôts encombrants (papiers, résidus ménagers, huile, cheveux...) des 
canalisations des WC, lavabos, éviers...Formule concentrée en agents alcalins. 
Sans danger pour les fosses septiques, émail et tuyauteries. 
Bidon de 1L 
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DECAPANTS  
 POLYVALENT DECAPANT 5L 

6CH302005  
Décapant dégraissant 
C'est un détergent alcalin destiné à la remise en état et au décapage des sols. Par sa formule 
puissante et très active, il permet en quelques minutes de dissoudre les anciennes couches 
d'émulsion ou de cire sur tous types de supports lavables (thermoplastiques, bétons, PVC, 
marbres, carrelages...). 
Bidon de 5L 

 
 

 DS PLUS DECAPANT 5L 
6CH303005  
Décapant surpuissant 
DS PLUS est un décapant alcalin ultra concentré destiné à l'ensemble des travaux permettant 
l'élimination de nombreuses couches d'émulsions, en une seule opération. 
Les synergies de ses composants tels que les solvants, mouillants, séquestrants 
et co-dispersants lui permettent d'obtenir un décapage en profondeur. 
Bidon de 5L 

 
 

 DECAP’ 3000 5L 
6CHA08026  
Décapant surpuissant 
C'est un décapant spécifique, très solvanté, peu moussant des émulsions de sol sur sols durs 
et poreux. Convient pour éliminer les autolustrants à base de résines acrylique et 
polyuréthanne. 
Il permet d'enlever plusieurs couches de cire, bouche-pores, ainsi que des fortes couches 
lustrées à la haute vitesse. Il réduit considérablement le temps d'un décapage complet par son 
action rapide et la non obligation de neutraliser. Pour surfaces lavables sauf parquet, liège et 
surfaces peintes. 
Bidon de 5L 

 
 

 DECAP’ LINO 5L 
6CHA08027  
Décapant linoléum 
Élimine les anciennes couches d'autolustrants, de dispersion. 
Convient pour tous les types de sols et particulièrement les revêtements sensibles tels que les 
linoléums et caoutchouc. Agit rapidement sans odeurs incommodantes. 
Bidon de 5L 

 
 

 OPTIMUM DECAP’1000 5L 
6CHA03751  
Décapant multi-usages 
Permet le décapage des émulsions autobrillantes de sols et le nettoyage de toutes surfaces 
lavables. 
Peu moussant, il peut être utilisé en machines. 
Bidon de 5L 

 
 

 

PAPIER INDICATEUR  pH 
6CHPH0000  
Pédagogique et indispensable pour vérifier la neutralisation d'un sol avant la pose 
d'une émulsion. Les propriétés de ce papier révélateur pH (potentiel d'Hydrogène) permet 
lorsqu'on le trempe dans une solution ou sur un support mouillé de prendre la tonalité 
correspondant au pH du milieu.  
L’unité 

 

SANS 
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DE SECURITE 
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RENOVATEUR 5L 
6CH301005  
Décapant à sec 
Spécialement conçu pour éliminer à sec la couche d'autolustrant superficielle ternie ou rayée. 
C'est un décapant à sec de surfaces à l'aide d'une monobrosse. 
Spécialement conseillé pour le décapage à sec des linoléums. 
Bidon de 5L 

 
 

PROTECTION ET MAINTENANCE DES SOLS  
 LAVBRIL 5L  

6CH311005  
Nettoyant autolustrant 
LAVBRIL est une formule TRIPLE action due à sa formulation bien  
spécifique : 
- Les agents tensioactifs : action de NETTOYAGE. 
- Les polymères et cires : en se redéposant vous assurent la RENOVATION. 
- Les polymères et cires apportent la BRILLANCE par lustrage ou par le trafic. 
Peut aussi s’appliquer sur des sols en bois naturel pur ou dilué à 50%. 
Bidon de 5L 

 
 

 

METAL 25 PROTECTION 5L 
6CH314005  
Émulsion autolustrante 
METAL 25 est une émulsion métallisée non glissante qui résiste au trafic  
intense et permet d'obtenir un film brillant en alliant durabilité et dureté.  
Résiste aussi aux traces noires. Convient pour tous types de sols durs, plastiques, marbres, 
carrelages et autres ... 
Bidon de 5L 

 
 

 METAL 30 5L 
6CHA07791  
Émulsion pour sols haute résistance, haute brillance 
Emulsion métallisée destinée à la protection des sols lavables  
notamment les très souples tels que : vinyls, linoleum, PVC ... 
Présente une forte brillance et une remarquable résistance au trafic. 
Présente une bonne résistance aux U.V., elle est non glissante. 
Peut se lustrer à haute ou très haute vitesse (> 1500 tr/min). 
Bidon de 5L 

 
 

 

METAL 35 HV 5L 
6CH316005  
Émulsion autolustrante, effet miroir 
METAL 35 HV est une émulsion métallisée très concentrée. 
Idéale pour les zones de trafic intense. METAL 35 HV dépose une couche de  
polymère très résistante à l'usure et aux traces noires. Permet un lustrage à haute vitesse, 
pour obtenir un effet mouillé impeccable. Convient pour tous types de sols durs, plastiques, 
marbres, carrelages et autres ... 
Bidon de 5L 

 
 

 

POROBLOC  BOUCHE PORES 
6CH318005  
Bouche pores permanent 
Bouche pores permanent (polyéthylène) pour sols durs poreux ou  
usagés (béton, thermoplastiques, etc .. ). Il peut recevoir tous types  
d'émulsions et plus particulièrement MÉTAL 25 et MÉTAL 35 HV. 
Bidon de 5L 

 
 

SANS 

PICTOGRAMME 

DE SECURITE 

 

SANS 

PICTOGRAMME 

DE SECURITE 

 

SANS 

PICTOGRAMME 

DE SECURITE 

 

SANS 

PICTOGRAMME 

DE SECURITE 

 

SANS 

PICTOGRAMME 

DE SECURITE 

 



 

Catalogue Chimie 2022 – V. 21.12.2021   
12 

 METAL NOIRE 5L 
6CHA09684  
Émulsion noire 
Autolustrant de sol de nouvelle génération destiné à obtenir un fort  
brillant et une excellente résistance au trafic. Peut également s’utiliser  
sur béton et bitume. Colorée en noir, elle est le produit idéal pour masquer les défauts 
des surfaces et redonner de l’éclat aux sols traités. 
Bidon de 5L 

 
 

 METAL SANTE 5L 
6CHA07792  
Émulsion milieu hospitalier 
C'est une émulsion de sol métallisée présentant des caractéristiques très  
performantes en termes de dureté et de résistance à l'alcool. Elle présente une  
forte brillance et une haute résistance au trafic. Elle est non glissante et présente une bonne 
résistance aux U.V. Convient à tous types de sols lavables notamment les très souples tels 
que : vinyls, PVC, linoléum. Elle est particulièrement destinée au milieu hospitalier : en effet, 
elle offre une bonne résistance aux désinfectants de sols et surfaces et aux produits de 
nettoyage et de désinfection des mains. Elle peut se lustrer à basse et haute vitesse. 
Bidon de 5L 

 
 

 CRISTAL MARBRE 5L 
6CHA06484  
Cristallisant des marbres 
Cristallisant spécifique pour le traitement des pierres marbrières (marbres, comblanchien, 
travertin) et des marbres assimilés (granito, terrazo, brèche de marbre...). Il apporte brillance 
et éclat aux sols. Contient des cires spécifiques pour une montée en brillance rapide 
(rendement : env. 10 à 20 m²/h). Il facilite l’entretien. 
Bidon de 5L 

 
 

 

RESTORER 5L 
6CH312005  
Spray rénovant 
SPRAY RESTORER est une émulsion métallisée qui s'utilise en entretien  
des sols déjà protégés par une ou plusieurs couches d'émulsion. Il permet de rehausser le 
niveau de brillance des sols et de garantir une plus grande durabilité des films protecteurs. 
Peut aussi être utilisé pour la reconstruction localisée des films protecteurs. Résiste aussi aux 
traces noires. 
Bidon de 5L 

 
 

 

CHALLENGE’CIRE 5L (remplace la Cire jaune liquide bois – produit épuisé) 
6CH508005 (remplace réf. 6CH504005) 
Cire pour parquets 
Produit de traitement des parquets et planches en bois à base de cires naturelles sans 
solvant. Nettoie, nourrit et fait briller les surfaces traitées. 
Permet de protéger les surfaces traitées des salissures et des tâches. 
Possède un fort pouvoir cirant de par sa haute concentration en cire, sans odeur et non nocif 
pour l’utilisateur. 
Bidon de 5L  

 

 NET’ CIRE 5L 
6CHA10974  
Nettoyant parquets 
Produit destiné à l’entretien des parquets. 
Protège, régénère et donne un aspect brillant aux sols en bois protégés. 
Utilisé pur, nettoie et dépose un léger film protecteur sur les sols déjà traités. 
Contient des cires naturelles qui apportent un bel aspect et nourrissent les sols. Ces cires 
forment un film résistant qui se lustre avec une monobrosse. 
Peut se lustrer à basse, haute et très haute vitesse. S’utilise manuellement ou à l’autolaveuse. 
Bidon de 5L 
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DETERGENTS NEUTRES  

 

NEUTRAL MENTHOL 5L 
6CH320005  
Détergent neutre 
Détergent neutre spécialement étudié pour le lavage, balayage humide et spray sur sols 
protégés. Il préserve la brillance de vos émulsions tout en agressant les salissures. 
Non moussant, il peut être utilisé dans différents types de machines. 
Laisse une odeur agréable après son utilisation. 
Bidon de 5L 

 

 

 
 
 

 

NEUTRAL FLORAL 5L 
6CH451005  
Détergent neutre 
Détergent neutre spécialement étudié pour le lavage, balayage humide et spray sur sols 
protégés. Il préserve la brillance de vos émulsions tout en agressant les salissures. 
Non moussant, il peut être utilisé dans différents types de machines. 
Laisse une odeur agréable après son utilisation. 
Bidon de 5L 

 
NEUTRAL FLORAL 1L 
6CH151010  
Détergent neutre 
Détergent neutre spécialement étudié pour le lavage, balayage humide et spray sur sols 
protégés. Il préserve la brillance de vos émulsions tout en agressant les salissures. 
Non moussant, il peut être utilisé dans différents types de machines. 
Laisse une odeur agréable après son utilisation. 
Flacon de 1L 

 
 

 
 
 
 
 

Nouveau flacon, 
réduit l’impact environnemental 

NEUTRAL FLORAL 1L DOSEUR 
6CH151001  
Détergent neutre 
Détergent neutre spécialement étudié pour le lavage, balayage humide et spray sur sols 
protégés. Il préserve la brillance de vos émulsions tout en agressant les salissures. 
Non moussant, il peut être utilisé dans différents types de machines. 
Laisse une odeur agréable après son utilisation. 
Flacon de 1L doseur 

 

 

 
 

 

 

NEUTRAL PAMPLEMOUSSE 5L 
6CHA03723 
Détergent neutre 
Détergent neutre spécialement étudié pour le lavage, balayage humide et spray sur sols 
protégés. Il préserve la brillance de vos émulsions tout en agressant les salissures. 
Non moussant, il peut être utilisé dans différents types de machines. 
Laisse une odeur agréable après son utilisation. 
Bidon de 5L  

 
NEUTRAL PAMPLEMOUSSE 1L 
6CHA03721  
Détergent neutre 
Détergent neutre spécialement étudié pour le lavage, balayage humide et spray sur sols 
protégés. Il préserve la brillance de vos émulsions tout en agressant les salissures. 
Non moussant, il peut être utilisé dans différents types de machines. 
Laisse une odeur agréable après son utilisation. 
Flacon de 1L 
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Nouveau flacon, 
réduit l’impact environnemental 

NEUTRAL CONCENTRE MARINE 1L DOSEUR 
6CHA05605  
Détergent neutre surconcentré 
Détergent neutre d'entretien quotidien pour sols protégés par une  
émulsion autolustrante ou non. Produit haute concentration pour une utilisation  
en flacon de 1 litre avec bouchon doseur ou doseur mécanique préréglé. Présente un 
excellent pouvoir nettoyant et ne laisse pas de traces, peu moussant. Contient un agent 
anticalcaire pour une utilisation en eaux dures. Laisse une odeur agréable grâce à son parfum 
rémanent marine. 
Flacon de 1L doseur 

 

 

 
 

 

 

SURODOR’ POMME VERTE 1L 
6CHA05539 
Surodorant concentré 
Par sa formulation concentrée en parfum, c’est le surodorant approprié 
là où les mauvaises odeurs persistent : sanitaires, locaux poubelles... 
Puissant désodorisant, sa rémanence garantie une odeur fraîche et agréable 
pendant plusieurs heures. Possède des propriétés nettoyantes. 
Disponible en parfums pêche et pomme verte. 
Bidon de 1L 

 
SURODOR’ PECHE 1L 
6CHA05537  
Surodorant concentré 
Par sa formulation concentrée en parfum, c’est le surodorant approprié 
là où les mauvaises odeurs persistent : sanitaires, locaux poubelles... 
Puissant désodorisant, sa rémanence garantie une odeur fraîche et agréable 
pendant plusieurs heures. Possède des propriétés nettoyantes. 
Disponible en parfums pêche et pomme verte. 
Bidon de 1L  

 
 

 

RENOV’7 - 5L 
6CH321005  
Détergent sols protégés 
RENOV'7 est un détergent neutre parfumé, idéal pour l'entretien de tous les sols protégés ou 
non sans les agresser. Il laisse une odeur agréable. 
Préserve la brillance des émulsions pour un nettoyage en douceur. Il est idéal en spray pour 
supprimer les traces de chaussures tout en entretenant la brillance de votre sol. 
Il a un faible pouvoir moussant pour une utilisation en machine. 
Bidon de 5L 

 
 RENOV 7 - FUT 220L 

6CH321200 
Détergent sols protégés 
RENOV'7 est un détergent neutre parfumé, idéal pour l'entretien de tous les sols protégés ou 
non sans les agresser. Il laisse une odeur agréable. 
Préserve la brillance des émulsions pour un nettoyage en douceur. Il est idéal en spray pour 
supprimer les traces de chaussures tout en entretenant la brillance de votre sol. 
Il a un faible pouvoir moussant pour une utilisation en machine. 
Fût de 220L 

 
 

DETERGENTS MULTI-USAGES  
 RAPIDOSOL MARINE 5L 

6CH376005  
Détergent odorant à séchage rapide 
Détergent hydro alcoolique au séchage rapide et sans trace à mousse contrôlée. 
Il s'utilise pour la maintenance des locaux collectifs, cages d’escaliers, halls d’accueil, 
sanitaires et plus particulièrement pour tous types de sols en grès cérame et plastique. 
Parfum marine. 
Bidon de 5L 
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Nouveau flacon, 
réduit l’impact environnemental 

RAPIDOSOL MARINE 1L DOSEUR 
6CH176001  
Détergent odorant à séchage rapide 
Détergent hydro alcoolique au séchage rapide et sans trace à mousse contrôlée. 
Il s'utilise pour la maintenance des locaux collectifs, cages d’escaliers, halls d’accueil, 
sanitaires et plus particulièrement pour tous types de sols en grès cérame et plastique. 
Parfum marine. 
Flacon de 1L doseur 

 
 DOSES RAPIDOSOL MARINE 20ML 

6CH265020  
Détergent odorant à séchage rapide 
Détergent hydro alcoolique au séchage rapide et sans trace à mousse contrôlée. 
Il s'utilise pour la maintenance des locaux collectifs, cages d’escaliers, halls d’accueil, 
sanitaires et plus particulièrement pour tous types de sols en grès cérame et plastique. 
Parfum marine. 
Carton de 200 dosettes de 20ml jusqu’à épuisement du stock 
(puis carton de 250 doses de 16ml) 

 
 

 RAPIDOSOL PAMPLEMOUSSE 5L 
6CH371005  
Détergent odorant à séchage rapide 
Détergent hydro alcoolique au séchage rapide et sans trace à mousse contrôlée. 
Il s'utilise pour la maintenance des locaux collectifs, cages d’escaliers, halls d’accueil, 
sanitaires et plus particulièrement pour tous types de sols en grès cérame et plastique. 
Parfum pamplemousse. 
Bidon de 5L 

 
 

 SPORT’ NET - 5L 
6CHA15190  
Nettoyant salle de sport 
Détergent spécialement étudiée pour le nettoyage des sols des salles de sport et des 
vestiaires. Elimine les traces de chaussures, résines et autres marques de contact. 
S’utilise manuellement ou avec une autolaveuse. 
Bidon de 5L 

 

 

 

PINEDE PLUS 5L 
6CH338005  
Nettoyant VO 
PINÈDE PLUS est un détergent spécifique mis au point pour la maintenance des locaux vide-
ordures, cages d'escaliers, halls d'accueil et sanitaires. 
Son parfum puissant et concentré se dégage pendant plusieurs heures. 
Bidon de 5L 

 
 

 VO’ PIN 5L 
6CHA02364  
Dégraissant désinfectant pour matériel et locaux à déchets. 
S’utilise pour le nettoyage des vide-ordures, conteneurs, poubelles, 
locaux techniques, gaines vo, camions et bennes à ordures. 
Bactéricide : EN 1276 à 1% en conditions de saleté, en 5 minutes, 20°C et EN 13697 à 2% en 
conditions de saleté, en 15 minutes, 20°C, sur Escherichia coli, Entérocoques hirae, 
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa. Levuricide : EN 1650 à 0,5% et EN 13697 
à 3% en conditions de saleté, en 15 minutes, 20°C sur Candida Albicans. 
Agréablement parfumé au pin, il laisse une odeur fraîche après le nettoyage. 
Bidon de 5L 
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SATINE VOS SOLS Détergent 220L 
6CH331220  
Détergent à base de savon 
Nettoie et satine tous types de sols même poreux : carrelages, grès, comblanchien, sols 
peints. Laisse une odeur agréable. S'utilise en méthode alternée soit avec BRILLEMAIL acide 
organique, soit avec HP PRO détergent alcalin, remise à niveau. 
Fût de 220L 

 

 

SATINE VOS SOLS 5L 
6CH330005  
Détergent à base de savon 
Nettoie et satine tous types de sols même poreux : carrelages, grès, comblanchien, sols 
peints. Laisse une odeur agréable. S'utilise en méthode alternée soit avec BRILLEMAIL acide 
organique, soit avec HP PRO détergent alcalin, remise à niveau. 
Bidon de 5L 

 
 

ENTRETIEN TAPIS ET MOQUETTES  

 

ANTI MOUSSE 5L 
6CH327005  
Dégraissant désinfectant 
Pour matériel et locaux à déchets. 
L’ANTI MOUSSE est une émulsion aqueuse à base d’huile de silicone. 
Concentrée, elle neutralise la formation de mousse en la dispersant. 
Bidon de 5L 

 

 

ANTI MOUSSE 1L 
6CH327001  
Dégraissant désinfectant 
Pour matériel et locaux à déchets. 
L’ANTI MOUSSE est une émulsion aqueuse à base d’huile de silicone. 
Concentrée, elle neutralise la formation de mousse en la dispersant. 
Bidon de 1L 

 
 

 

MAXI MOUSSE 5L 
6CH325005  
Shampooing moquette moussant 
MAXI MOUSSE est un détergent parfumé à mousse sèche pour tapis,  
moquettes et autres revêtements textiles. Grâce à son pH neutre,  
MAXI MOUSSE préserve les fibres et les couleurs et laisse une odeur agréable. 
Bidon de 5L 

 
 

 

EXTRACTION PLUS 5L 
6CH326005  
Shampooing moquette injection-extraction 
EXTRACTION PLUS est un nettoyant spécifique utilisé pour le nettoyage des tapis et des 
moquettes par la méthode d'injection - extraction. Il nettoie en profondeur les fibres 
synthétiques et naturelles tout en respectant les couleurs, protège le support contre 
l'encrassement trop rapide. 
Bidon de 5L 

 
 

 

SPRAY MOQUETTE 5L 
6CH400005  
Spray moquette 
SPRAY NETTOYANT MOQUETTE prêt à l'emploi convient parfaitement  
pour le nettoyage de tous les textiles de la vie quotidienne, notamment les sols en moquette, 
les tapis et les sièges de voiture. Il laisse une odeur agréable après le nettoyage. 
Bidon de 5L 
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DETACHANT TEXTILES 750ML 
6CH324005  
Détachant 
C'est un mélange de tensioactifs non ioniques et cationiques, de solvant  
oxygéné, d'agents alcalins et séquestrants lui donnant un bon pouvoir détachant sur tous 
types de revêtements textiles, pour ôter les taches grasses : huile, graisse, encre. 
Pulvérisateur de 750ml 

 
 

 DETACH’ ACTIF 5L 
6CHA06882  
Détergent détachant à l’oxygène actif 
Détachant puissant pour textiles, tapis et moquettes, élimine les taches difficiles et rebelles : 
graisses, encres, café, rouge à lèvres, thé, café, vin rouge, jus de fruit, ... 
Contient ni javel, ni solvants. En spray méthode, permet d’obtenir d’excellent résultat de 
nettoyage, de retirer les taches, de raviver les couleurs, d’éliminer les mauvaises odeurs sans 
mouiller en profondeur, libérant ainsi rapidement le chantier et en évitant d’abimer la 
moquette. 
Bidon de 5L 

 
 

 

POUDRE MOQUETTE SEBO 500G 
6CH402500  
Résultat rapide et efficace. Très facile d'utilisation.  
Cette poudre minérale absorbante enlève les tâches sur les revêtements textiles sans 
humidifier les sols.  
PH : 7 - Produit prêt à l'emploi : saupoudrer, brosser, aspirer.  
Sachet de 500Gr 

 
 

NETTOYANTS SURODORANTS BACTERICIDES  

 

NET ECO MUGUET 5L  
6CH455005  
Détergent désinfectant parfumé 
Nettoie, désinfecte et désodorise en une seule opération, sols, murs, cuisines, toilettes, vide-
ordures, etc. Peut être utilisé en collectivités, hôpitaux, hôtels, restaurants, industries, etc. 
Bactéricide selon la norme EN 1276 en 5 min à 20°C en conditions de saleté à 1% et           
EN 13697 en 15 min, 20°C en conditions de saleté à 2%. 
Bidon de 5L 

 
 NET ECO THE VERT 5L  

6CH456005  
Détergent désinfectant parfumé 
Nettoie, désinfecte et désodorise en une seule opération, sols, murs, cuisines, toilettes, 
vide-ordures, etc. Peut être utilisé en collectivités, hôpitaux, hôtels, restaurants, industries, 
etc. Bactéricide selon la norme EN 1276 en 5 min à 20°C en conditions de saleté à 1% et EN 
13697 en 15 min, 20°C en conditions de saleté à 2%. 
Bidon de 5L 

 
 

 FLOWER FRESH CITRON 220L 
6CH336220  
Détergent désinfectant à forte rémanence 
Détergent surodorant, bactéricide et levuricide à rémanence exceptionnelle. 
Il laisse longtemps une agréable sensation de fraîcheur. Il convient parfaitement pour toutes 
surfaces lavables, mêmes fragiles : sols, sanitaires, cages d'escaliers, salles d'attente, 
hôpitaux, locaux vide-ordures, etc... 
Parfum citron. Produit à diluer.  
Fût de 220L 
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FLOWER FRESH CITRON 5L 
6CH336005  
Détergent désinfectant à forte rémanence 
Détergent surodorant, bactéricide et lévuricide à rémanence exceptionnelle. 
Il laisse longtemps une agréable sensation de fraîcheur. Il convient parfaitement pour toutes 
surfaces lavables, mêmes fragiles : sols, sanitaires, cages d'escaliers, salles d'attente, 
hôpitaux, locaux vide-ordures, etc... 
Parfum citron. Produit à diluer.  
Bidon de 5L 

 

 
 
 
 
 

Nouveau flacon, 
réduit l’impact environnemental 

FLOWER FRESH CITRON 1L Doseur 
6CH136001  
Détergent désinfectant à forte rémanence 
Détergent surodorant, bactéricide et lévuricide à rémanence exceptionnelle. 
Il laisse longtemps une agréable sensation de fraîcheur. Il convient parfaitement pour toutes 
surfaces lavables, mêmes fragiles : sols, sanitaires, cages d'escaliers, salles d'attente, 
hôpitaux, locaux vide-ordures, etc... 
Parfum citron. Produit à diluer. 
Flacon de 1 litre doseur 

 
 

 FLOWER FRESH COQUELICOT 5L 
6CH337005  
Détergent désinfectant à forte rémanence 
Détergent surodorant, bactéricide et lévuricide à rémanence exceptionnelle. 
Il laisse longtemps une agréable sensation de fraîcheur. Il convient parfaitement pour toutes 
surfaces lavables, mêmes fragiles : sols, sanitaires, cages d'escaliers, salles d'attente, 
hôpitaux, locaux vide-ordures, etc... 
Parfum coquelicot. Produit à diluer.  
Bidon de 5L 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nouveau flacon, 
réduit l’impact environnemental 

FLOWER FRESH COQUELICOT 1L Doseur 
6CH337001  
Détergent désinfectant à forte rémanence 
Détergent surodorant, bactéricide et lévuricide à rémanence exceptionnelle. 
Il laisse longtemps une agréable sensation de fraîcheur. Il convient parfaitement pour toutes 
surfaces lavables, 
mêmes fragiles : sols, sanitaires, cages d'escaliers, salles d'attente, hôpitaux, locaux vide-
ordures, etc... 
Parfum coquelicot. Produit à diluer.  
Flacon de 1 litre doseur 

 
 

VITRES ET SURFACES MODERNES  

 

AZURO A L’ALCOOL 5L 
6CH341005  
Nettoyant mobilier à base d’alcool 
AZURO est une formulation spécifique pour nettoyer et dégraisser 
toutes les surfaces lavables, sans laisser de trace. 
Il permet de redonner de l'éclat aux surfaces modernes, vitrées, plastique, chrome, etc. 
Bidon de 5L 

 

 

AZURO PULVERISATEUR 750ML 
6CH340500  
Nettoyant mobilier à base d’alcool 
AZURO est une formulation spécifique pour nettoyer et dégraisser 
toutes les surfaces lavables, sans laisser de trace. 
Il permet de redonner de l'éclat aux surfaces modernes, vitrées, plastique, chrome, etc. 
Pulvérisateur de 750ml 
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NETTOYANT MULTI SURFACES - 750ML 
6CH210750  
Laisse les surfaces brillantes.  
Cet aérosol distribue une mousse active détergente adaptée aux surfaces plus 
particulièrement verticales.  
PH : 7.  
Produit prêt l'emploi.  
Aérosol de 750 ml 

 
 

 

CIRE CLAIRE MEUBLE 500ML  
6CH503500  
Cire anti-poussière, brillant longue durée.  
L'emploi de cires de qualité supérieure et la présence de térébenthine favorisent un excellent 
étalement et permet d'obtenir une bonne pénétration du bois.  
On obtient un film dur résistant à l'eau.  
Aérosol de 500ml 

 
 

 

NETTOYANT SILICONE 500ML 
6CH509500  
Il remplace la poussière par le brillant.  
Parfumé à la cire, il peut être utilisé sur des supports tels que Bois vernis, mobilier moderne. 
Ce produit est antistatique.  
PH : Non Concerné.  
Produit prêt à l'emploi.  
Aérosol de 500 ml 

 
 

 

SOUFFLEUR DEPOUSSIERANT 200ML 
6CH205200 
Le tube prolongateur capillaire assure une excellente efficacité même sur surfaces très 
peu accessibles. 
Dépoussiérage de toutes surfaces fragiles sur lecteurs optiques, appareils photo, 
photocopieuses, horlogeries, lunettes, lecteurs de cartes, C.D., ordinateurs, micrographies, 
etc… Fonctionne par soufflage de gaz sec, permettant le dépoussiérage sans abrasion des 
surfaces les plus fragiles.  
Aérosol de 200ml 

 
 

 

NETTOYANT SANS SILICONE 500ML 
6CH502500  
Ne graisse pas, ne glisse pas.  
Nourrit, protège et embellit. Il peut être utilisé sur tableaux de bord et sur toutes surfaces 
modernes.  
PH : Non Concerné.  
Produit prêt à l'emploi.  
Aérosol de 500 ml 

 
 

 

INOX 500ML - AEROSOL 
6CH505500  
Super brillance 
Cet aérosol est spécialement étudié pour supprimer les traces de doigts sur les portes 
d'ascenseurs ou tous supports inox et chromes.  
PH : Non Concerné.  
Produit prêt à l'emploi.  
Aérosol de 500 ml 
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NETTOYANT INOX 750ML-PULVE 
6CH510500  
Nettoyant brillanteur des inox 
Produit spécifique prêt à l’emploi pour le nettoyage et l’entretien des  
surfaces en inox (ascenseurs, mobilier, etc...), et plus généralement de tous 
les métaux (aluminium, aluminium anodisé, cuivre). Elimine facilement les traces de doigts et 
autres salissures tout en laissant un film protecteur brillant. Facile d’utilisation, sans risque 
pour l’utilisateur, ininflammable. 
Pulvérisateur de 750ml 

 
 

 

ALCOOL SECURITE 1L 
6CH281001 Remplace l’alcool à brûler 

ALCOOL SECURITÉ est une formulation spécifique qui a pour but de remplacer l'alcool à 
brûler pour nettoyer les surfaces vitrées, surfaces modernes peintes ou stratifiées sans laisser 
de trace, séchage rapide. Il présente d'excellentes propriétés détergentes, dégraissantes et 
mouillantes. 
Bidon de 1L 

 
 

 

MULTI USAGES VITRES 5L 
6CH322005  
Multi-usages vitres à la raclette 
MULTI-USAGES est un détergent tous usages, formulé pour tous les 
travaux manuels sur toutes surfaces lavables, sols, murs, surfaces modernes  
et vitres à la raclee. Il permet un dégraissage rapide en toutes circonstances. Il convient 
parfaitement pour le milieu agro-alimentaire, car conforme à la législation sur le nettoyage des 
surfaces en contact avec les aliments. 
Bidon de 5L 

 

 

MULTI-USAGES DETERGENT 1L 
6CH122001  
Multi-usages vitres à la raclette 
MULTI-USAGES est un détergent tous usage, formulé pour tous les  
travaux manuels sur toutes surfaces lavables, sols, murs, surfaces modernes  
et vitres à la raclee. Il permet un dégraissage rapide en toutes circonstances. Il convient 
parfaitement pour le milieu agro-alimentaire, car conforme à la législation sur le nettoyage des 
surfaces en contact avec les aliments. 
Bidon de 1L 

 
 

 SURF+ 5L 
6CHA07140  
Nettoyant vitres et surfaces concentré 
Produit idéal pour le nettoyage du mobilier, des vitres et des glaces. 
Sèche très rapidement et ne laisse pas de trace. 
Ne contient aucun acide, ammoniaque, solvant chloré. 
Sans effet sur les peintures, plastiques, panneaux stratifiés, caoutchoucs, chromes, 
aluminium, ... 
Elimine tous types de tâches : encre, rouge à lèvres, café, nicotine, graisses, noir de carbone, 
insectes écrasés, ... 
Bidon de 5L 

 

  
Nouveau flacon, 

réduit l’impact environnemental 

SURF+ 1L DOSEUR 
6CHA07139  
Nettoyant vitres et surfaces concentré 
Produit idéal pour le nettoyage du mobilier, des vitres et des glaces. 
Sèche très rapidement et ne laisse pas de trace. 
Ne contient aucun acide, ammoniaque, solvant chloré. 
Sans effet sur les peintures, plastiques, panneaux stratifiés, caoutchoucs, chromes, 
aluminium, ... 
Elimine tous types de tâches : encre, rouge à lèvres, café, nicotine, graisses, noir de carbone, 
insectes écrasés, ... 
Flacon de 1L doseur 
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AZURO CONCENTRE 5L 
6CH342005  
Nettoyant multi-surfaces haute concentration 
S'utilise en entretien régulier des surfaces stratifiées, vitres, mobilier. 
C'est un produit haute concentration pour une utilisation en flacon de 1 litre 
avec bouchon doseur ou doseur mécanique préréglé. 
Peut être utilisé pour les sols lavables non protégés par une émulsion. 
Il est sans effet sur les peintures, plastiques, panneaux stratifiés, caoutchouc, chromes, 
aluminium... 
Il élimine tous types de tâches : encre, rouge à lèvres, café, nicotine, graisses, noir de 
carbone, insectes écrasés... Peut également s’utiliser pour le nettoyage des sols. 
Bidon de 5L 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouveau flacon, 
réduit l’impact environnemental 

AZURO CONCENTRE 1L DOSEUR 
6CH342001  
Nettoyant multi-surfaces haute concentration 
S'utilise en entretien régulier des surfaces stratifiées, vitres, mobilier. 
C'est un produit haute concentration pour une utilisation en flacon de 1 litre 
avec bouchon doseur ou doseur mécanique préréglé. 
Peut être utilisé pour les sols lavables non protégés par une émulsion. 
Il est sans effet sur les peintures, plastiques, panneaux stratifiés, caoutchouc, chromes, 
aluminium... 
Il élimine tous types de tâches : encre, rouge à lèvres, café, nicotine, graisses, noir de 
carbone, insectes écrasés... Peut également s’utiliser pour le nettoyage des sols. 
Flacon de 1L doseur 

 
 

HYGIENE DES SANITAIRES  

 

DETART MOUSSE  5L 
6CH350005  
Détartrant wc mousse 
Détartre, désinfecte, désodorise les WC instantanément en une seule opération. 
Il est conseillé pour la remise en état hebdomadaire des sanitaires. 
Bidon de 5L 

 

 

DETART MOUSSE  1L 
6CH352001 
Détartrant wc mousse 
Détartre, désinfecte, désodorise les WC instantanément en une seule opération. 
Il est conseillé pour la remise en état hebdomadaire des sanitaires. 
Bidon de 1L 

 

 

 

BRILLEMAIL UNIVERSEL 5L 
6CH360005  
Détergent détartrant acide 
Nettoyant détartrant journalier composé d’acides organiques et de tensioactifs qui assurent 
l’élimination des dépôts de calcaire, des traces de savon, acide urique et dépôts chimiques 
dus à l’utilisation de produits alcalins. Aussi, il laisse derrière lui une odeur très rémanente et 
agréable. 
Bidon de 5L 

 

 

BRILLEMAIL UNIVERSEL 1L 
6CH148750  
Détergent détartrant acide 
Nettoyant détartrant journalier composé d’acides organiques et de tensioactifs qui assurent 
l’élimination des dépôts de calcaire, des traces de savon, acide urique et dépôts chimiques 
dus à l’utilisation de produits alcalins. Aussi, il laisse derrière lui une odeur très rémanente et 
agréable. 
Bidon de 1L 
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 SANIT’ DESINFECTANT 5L 
6CHA05361  
Nettoyant détartrant désinfectant concentré 
Entretien régulier des sanitaires. Convient pour les sols, murs et lavabos. 
Elimine les voiles de tartre et les résidus de savon. S'utilise sans rinçage et ne laisse aucune 
trace. Laisse une odeur agréable. 
Bidon de 5L 

 

 SANIT’ DESINFECTANT 1L 
6CHA05358  
Nettoyant détartrant désinfectant concentré 
Entretien régulier des sanitaires. Convient pour les sols, murs et lavabos. 
Elimine les voiles de tartre et les résidus de savon. S'utilise sans rinçage et ne laisse aucune 
trace. Laisse une odeur agréable. 
Bidon de 1L 

 

 

 BRILLEMAIL CONCENTRE 5L 
6CH361005  
Détartrant nettoyant désinfectant surodorant. 
Nettoyant détartrant concentré journalier composé d’acides organiques et de tensioactifs qui 
assurent l’élimination des dépôts de calcaire, des traces de savon, acide urique et dépôts 
chimiques dus à l’utilisation de produits alcalins. 
Aussi, il laisse derrière lui une odeur très rémanente et agréable. 
Bactéricide selon la norme EN 1276 (5 min à 20°C en conditions de propreté de 1.5%). 
Bidon de 5L 

 

 
 
 
 
 
 

 Nouveau flacon, 
réduit l’impact environnemental 

BRILLEMAIL CONCENTRE 1L DOSEUR 
6CH361001  
Détartrant nettoyant désinfectant surodorant. 
Nettoyant détartrant concentré journalier composé d’acides organiques et de tensioactifs qui 
assurent l’élimination des dépôts de calcaire, des traces de savon, acide urique et dépôts 
chimiques dus à l’utilisation de produits alcalins. 
Aussi, il laisse derrière lui une odeur très rémanente et agréable. 
Bactéricide selon la norme EN 1276 (5 min à 20°C en conditions de propreté de 1.5%). 
Flacon de 1L doseur 

 
 

 SANIT’ PARFUME 5L 
6CHA08477  
Détartrant sanitaire puissant parfumé 
Détergent puissant pour les remises en état des sanitaires : cuvettes de WC, lavabos, 
baignoires, carrelages surfaces et robinetteries inox ou chrome. Il laisse une agréable odeur 
parfumée bouquet. 
Bidon de 5L 

 
 SANIT’ PARFUME 1L 

6CHA08476  
Détartrant sanitaire puissant parfumé 
Détergent puissant pour les remises en état des sanitaires : cuvettes de WC, lavabos, 
baignoires, carrelages surfaces et robinetteries inox ou chrome. Il laisse une agréable odeur 
parfumée bouquet. 
Bidon de 1L 

 
  

 SANIT’ MOUSSE PAE 750ml 
6CHA08485  
Nettoyant détartrant désinfectant prêt à l’emploi 
Entretien régulier des sanitaires. Convient pour les sols, murs et lavabos. Agréablement 
parfumé. Bactéricide selon la norme EN 1276 et EN 13697. 
Levuricide EN 1650 sur Candida Albicans et EN 13697 sur Candida Albicans. 
Pulvérisateur de 750ml 
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 BACTI’ GEL JAVEL 1L 
6CHA02952  
Gel javel désinfectant 
Détergent javellisé concentré et gélifié conçu pour le nettoyage de toutes les surfaces 
lavables : sols, murs, WC et sanitaires. Grâce à sa forte teneur en chlore actif, il est très 
efficace sur les joints de carrelage et l’élimination des tâches de moisissures. 
Laisse une agréable odeur de « propre » et de fraîcheur. Utilisation pure. 
Bactéricide selon les normes EN 1276, EN 13697, EN 16615 et EN 13623. Levuricide selon 
les normes EN 1650, EN 13697 et EN 16615. Fongicide selon les normes EN 1650, EN 
13697 et EN 16615. Mycobactéricide selon les normes EN 14348 et EN 14563. 
Bactériophage selon la norme EN 13610. Sporicide selon les normes EN 13704, EN 13697. 
Virucide selon la norme EN 14476. 
Bidon de 1L 

 
 

 

DETART GEL WC 750ML COUDE 
6CH353750  
Détartrant wc 
Détartre, désinfecte, désodorise les WC en une seule opération. 
Laisse une agréable sensation de fraîcheur. Utiliser DÉTART GEL WC quotidiennement et 
pour les remises en état, utiliser DÉTART' MOUSSE. 
Flacon de 750ml coudé 

 
 

 

PASTILLES JAVEL – Boîte de 150 
6CH359150  
Pastille de javel 
C'est un désinfectant universel en comprimé de 3,4 gr. 
Une pastille produit le même effet que la dose de Javel utilisée habituellement.  
Il augmente les propriétés d'hygiène et de sécurité. 
Convient pour toutes les opérations de désinfection. 
 Boîte de 150 pastilles 

 
 

 

PASTILLES URINOIR Pot de 1Kg 
6NE052000  
Pastilles urinoir 
Cube pour Urinoir en pot de 1 KG sans phosphate 
Convient pour tous types d'urinoirs / Adapté aux fausses septiques 
Parfume/ désodorise / Rafraichit / Nettoie / Anti-tartre 
1 cube = 250 chasses +/- 10% 
Placer 1 à 3 blocs dans le fond de l'urinoir, renouveler dès que les blocs sont dissouts. 
Boîte de 1Kg 

 
 

DESODORISATION (PRIX AU BIDON) 

 puis  

DESODO MENTHE BACTERICIDE 750ML - Jusqu’à épuisement du stock 
Puis devient DESINFECTANT DE SURFACES 750ML 
6CH206750 
Rémanence et fraîcheur. Pas de retombée lors de son utilisation.  
Ce désodorisant d'atmosphère sec (sans retombées), neutralise toutes les odeurs de cuisine, 
peinture, tabac, sanitaire, etc., en procurant une sensation de confort et de fraîcheur.  
PH : Non Concerné.  
Produit prêt à l'emploi.  
Aérosol de 750 ml 

 
 



 

Catalogue Chimie 2022 – V. 21.12.2021   
24 

 

DESODORISANT MANDARINE 750ML 
6CH207750  
Désodorisant d'atmosphère, sec (sans retombées)  
Neutralise toutes les odeurs de cuisine, de peinture, de tabac, etc., en procurant une 
sensation de confort et de fraîcheur. Il s'utilise partout : sanitaires, toilettes, salles de bains, 
salles de restaurant, hôtels, bureaux, salles d'attente, écoles, cliniques, hôpitaux, etc.  
Parfum Mandarine 
Aérosol de 750ml 

 

 

DESODORISANT FLEURS DES CHAMPS 750ML 
6CH208750  
Rémanence et fraîcheur. pas de retombé lors de son utilisation.  
Ce désodorisant d'atmosphère sec (sans retombées), neutralise toutes les odeurs de cuisine, 
peinture, tabac, sanitaire, etc., en procurant une sensation de confort et de fraîcheur.  
PH : Non Concerné.  
Parfum fleurs des champs 
Aérosol de 750 ml 

 
 

 

DESODORISANT  CITRONNELLE 5L 
6CH209005  
Désodorisant parfumé 
Ce produit concentré agréablement parfumé détruit les mauvaises  
odeurs, il s'utilise en dilution pour traiter des locaux tels que toilettes,  
sanitaires, poubelles, canalisations,... 
Bidon de 5L 

 
 

 AERO’ SENTEUR  AMBIANCE  250ml 
6CHA02083  
Surodorant d’atmosphère concentré 
Par sa formulation très concentrée en parfum, c’est le surodorant approprié là où les 
mauvaises odeurs persistent. Puissant désodorisant, sa très forte rémanence garantit une 
odeur fraîche et agréable pendant plusieurs heures. Produit à base d’alcool permettant ainsi 
de rester en suspension dans l’air.  
Parfum Ambiance 
Pulvérisateur de 250ml 
 
AERO’ SENTEUR PECHE 250ml 
6CHA02086  
Surodorant d’atmosphère concentré 
Par sa formulation très concentrée en parfum, c’est le surodorant approprié là où les 
mauvaises odeurs persistent. Puissant désodorisant, sa très forte rémanence garantit une 
odeur fraîche et agréable pendant plusieurs heures. Produit à base d’alcool permettant ainsi 
de rester en suspension dans l’air.  
Parfum Pêche 
Pulvérisateur de 250ml 

 
 AERO’ SENTEUR THE VERT 250ml 

6CHA02087 
Surodorant d’atmosphère concentré 
Par sa formulation très concentrée en parfum, c’est le surodorant approprié là où les 
mauvaises odeurs persistent. Puissant désodorisant, sa très forte rémanence garantit une 
odeur fraîche et agréable pendant plusieurs heures. Produit à base d’alcool permettant ainsi 
de rester en suspension dans l’air.  
Parfum Thé Vert 
Pulvérisateur de 250ml 
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 ALL’ ODEUR POMME 750ml 
6CHA02147  
Surodorant d’atmosphère 
Par sa formulation concentrée en parfum, c’est le surodorant approprié là où les mauvaises 
odeurs persistent. Puissant désodorisant, sa rémanence garantit une odeur fraîche et 
agréable pendant plusieurs heures. Parfum Pomme 
Pulvérisateur de 750ml 

 
 ALL’ ODEUR CITRON 750ml 

6CHA02140  
Surodorant d’atmosphère 
Par sa formulation concentrée en parfum, c’est le surodorant approprié là où les mauvaises 
odeurs persistent. Puissant désodorisant, sa rémanence garantit une odeur fraîche et 
agréable pendant plusieurs heures. Parfum Citron 
Pulvérisateur de 750ml 

 
  

ALL’ ODEUR MARINE 750ml 
6CHA02143  
Surodorant d’atmosphère 
Par sa formulation concentrée en parfum, c’est le surodorant approprié là où les mauvaises 
odeurs persistent. Puissant désodorisant, sa rémanence garantit une odeur fraîche et 
agréable pendant plusieurs heures. Parfum Marine 
Pulvérisateur de 750ml 

 
 

 DESTRUCTEUR D'ODEUR 400ml 
6CH221400  
Ce DÉSTRUCTEUR D'ODEUR, à la formule très concentrée, permet de détruire les 
mauvaises odeurs les plus tenaces (tabac, WC, cuisines, halls, etc). Puissant et discret, son 
action dure longtemps.  Parfum: Coton fleuri. PH : Non Concerné.  
Aérosol de 400 ml 

 
 
 

HYGIENE DES MAINS  

 

 
CREME LAVANTE MAINS 5L 
6CH384005 Savon mains liquide 

Détergent liquide prêt à l'emploi pour bureaux, hôpitaux, administrations, hôtels, usines... 
La forte concentration en matière active évite les surconsommations. 
Il apporte à l'utilisateur une excellente qualité nettoyante et adoucissante. 
Bidon de 5L 

 
 
 

 BACTI’ MAINS 5L 
6CHA02353  
Détergent désinfectant bactéricide parfumé, prêt à l'emploi pour lavage des mains. 
Bidon de 5L 

 

 

 

GEL HYDROALCOOLIQUE PREVENT NF70 5L 
6CHA18234  
Gel hydroalcoolique pour la désinfection des mains par friction 
Particulièrement adapté aux secteurs de la santé, de la restauration et des industries 
agroalimentaires. Conseillé pour l’utilisation en distributeur à savon. Sans rinçage, ni séchage 
peut s’utiliser sans eau. Bactéricide, Levuricide, Virucide. 
Bidon de 5L 

 
 



 

Catalogue Chimie 2022 – V. 21.12.2021   
26 

 

LOTION HYDROALCOOLIQUE AD 70 5L 
6CHA17838  
Lotion hydroalcoolique pour la désinfection des mains par friction. 
Agréablement parfumé. 
Bidon de 5L 

 
 

 

LOTION HYDROALCOOLIQUE AD 70 1L 
6CHA17839  
Lotion hydroalcoolique pour la désinfection des mains par friction. 
Agréablement parfumé. 
Bidon de 1L 

 
 

 
 
 

                  + 

KIT FLACON POUR LOTION HYDROALCOOLIQUE AD 70 
6CHA17840  
KIT POUR RECONDITIONNEMENT DE LOTION HYDROALCOOLIQUE, Comprend : 
1 flacon transparent 500ml,  
1 bouchon à vis push pull 
1 étiquette de reconditionnement lotion AD70 
L'unité 

 
 

DEGRAISSANTS  

 

HP PRO ANTISTATIQUE CUVE DE 1000L 
6CH370100  
+ Une référence incontournable. Une efficacité exceptionnelle et reconnue.  
Le HP PRO est un multi-dégraissant très puissant, polyvalent et multi-usages. Il est 
spécialement conçu pour l'élimination des graisses compactes, huiles minérales et suie. Il 
élimine facilement le phénomène de marbrures sur les sols poreux carrelés (magasins de 
grande distribution).  
Le HP PRO est spécialement recommandé pour ôter le film de pollution dû au trafic routier 
(bardages, façades, panneaux de signalisation routier, pistes de stations-services). Il contient 
des agents antistatiques retardateurs du nouvel encrassement. PH : 13,5. Produit à diluer.  
Cuve de 1000L 

 

 

HP PRO FUT DE 220L 
6CH373220  
+ Une référence incontournable. Une efficacité exceptionnelle et reconnue.  
Le HP PRO est un multi-dégraissant très puissant, polyvalent et multi-usages. Il est 
spécialement conçu pour l'élimination des graisses compactes, huiles minérales et suie. Il 
élimine facilement le phénomène de marbrures sur les sols poreux carrelés (magasins de 
grande distribution).  
PH : 13,5. Produit à diluer. 
Fût de 220L  

 

 

 

HP PRO 30L   
6CH374030  
+ Une référence incontournable. Une efficacité exceptionnelle et reconnue.  
Le HP PRO est un multi-dégraissant très puissant, polyvalent et multi-usages. Il est 
spécialement conçu pour l'élimination des graisses compactes, huiles minérales et suie. Il 
élimine facilement le phénomène de marbrures sur les sols poreux carrelés (magasins de 
grande distribution).  
PH : 13,5. Produit à diluer.  
Fût de 30L 
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 HP PRO 5L 
6CH375005  
+ Une référence incontournable. Une efficacité exceptionnelle et reconnue.  
Le HP PRO est un multi-dégraissant très puissant, polyvalent et multi-usages. Il est 
spécialement conçu pour l'élimination des graisses compactes, huiles minérales et suie. Il 
élimine facilement le phénomène de marbrures sur les sols poreux carrelés (magasins de 
grande distribution). Le HP PRO est spécialement recommandé pour ôter le film de pollution 
dû au trafic routier, (bardages, façades, panneaux de signalisation routier, pistes de stations-
services). Il contient des agents antistatiques retardateurs du nouvel encrassement.  
PH : 13,5. Produit à diluer. 
Bidon de 5L 

 
 

 

HYPER DEGRAISSANT 5L 
6CH372005  
Dégraissant alimentaire 
HYPER est un dégraissant surpuissant, composé d’agents non moussants, conseillé dans 
l'industrie alimentaire, ateliers, entrepôts, cantines et cuisines, etc... 
Bidon de 5L 

 

 

 ALPHA 5L 
6CHA02155  
Dégraissant polyvalent 
C’est un nettoyant, dégraissant pour les sols et surfaces lavables. 
Il permet l'élimination des salissures organiques ou minérales. 
Bidon de 5L 

 
 

 

ALPHA PLUS CUVE DE 1000L 
6CH398100  
Dégraissant antistatique 
ALPHA PLUS est un détergent dégraissant très puissant spécialement conçu pour 
l'élimination des graisses compactes et des huiles minérales. Ce produit élimine sur les sols 
poreux les phénomènes de marbrures et incrustations. Il est recommandé pour ôter le film de 
pollution dû à un trafic intense. 
Grâce à ses agents antistatiques, il retarde l'encrassement et ne laisse aucune trace. ALPHA 
PLUS est recommandé pour ôter le film de pollution dû au trafic routier (carrosseries, 
panneaux de signalisation, bardages, machines outils, sols industriels, etc). 
Cuve de 1000L 

 

 

ALPHA PLUS FUT DE 220L  
6CH398200  
Dégraissant antistatique 
ALPHA PLUS est un détergent dégraissant très puissant spécialement conçu pour 
l'élimination des graisses compactes et des huiles minérales. Ce produit élimine sur les sols 
poreux les phénomènes de marbrures et incrustations. Il est recommandé pour ôter le film de 
pollution dû à un trafic intense. 
Grâce à ses agents antistatiques, il retarde l'encrassement et ne laisse aucune trace. ALPHA 
PLUS est recommandé pour ôter le film de pollution dû au trafic routier (carrosseries, 
panneaux de signalisation, bardages, machines outils, sols industriels, etc). 
Fût de 220L 

 

 

ALPHA PLUS 5L 
6CH395005  
Dégraissant antistatique 
ALPHA PLUS est un détergent dégraissant très puissant spécialement conçu pour 
l'élimination des graisses compactes et des huiles minérales. Ce produit élimine sur les sols 
poreux les phénomènes de marbrures et incrustations. Il est recommandé pour ôter le film de 
pollution dû à un trafic intense. 
Grâce à ses agents antistatiques, il retarde l'encrassement et ne laisse aucune trace. ALPHA 
PLUS est recommandé pour ôter le film de pollution dû au trafic routier (carrosseries, 
panneaux de signalisation, bardages, machines outils, sols industriels, etc). 
Bidon de 5L 
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ALPHA CAR’S FUT DE 220L  
6CH498200  
Dégraissant antistatique moussant 
ALPHA CAR'S est un détergent dégraissant très puissant spécialement conçu pour 
l'élimination des graisses compactes et des huiles minérales. Ce produit élimine sur les sols 
poreux les phénomènes de marbrures et incrustations. Il est recommandé pour ôter le film de 
pollution dû à un trafic routier intense (carrosseries, panneaux de signalisation, bardages, 
machines outils, sols industriels, etc). 
Grâce à ses agents antistatiques, il retarde l'encrassement et ne laisse aucune trace. 
Fût de 220L 

 
 

 

SCARIFIEUR FUT 220L 
6CH306220  
Dégraissant surpuissant travaux spécifiques 
SCARIFIEUR est un décapant dégraissant très concentré et très puissant destiné à 
l’élimination d’amalgames des graisses compactes en industrie, sur les sols carrelés, ciment, 
pièces mécaniques, machines et engins de travaux publics, etc… 
SCARIFIEUR est une formulation sans solvant qui remplace qualitativement les dégraissants 
solvantés dangereux et polluants. 
Fût de 220L 

 

 

SCARIFIEUR 5L 
6CH305005  
Dégraissant surpuissant travaux spécifiques 
SCARIFIEUR est un décapant dégraissant très concentré et très puissant destiné à 
l’élimination d’amalgames des graisses compactes en industrie, sur les sols carrelés, ciment, 
pièces mécaniques, machines et engins de travaux publics, etc… 
SCARIFIEUR est une formulation sans solvant qui remplace qualitativement les dégraissants 
solvantés dangereux et polluants. 
Bidon de 5L 

 
 

 

SCARIFIEUR SOLVANTE 5L 
6CH461005  
Nettoyant dégraissant solvanté 
C'est un détergent fortement solvanté destiné à l'élimination 
des graisses minérales sur toutes surfaces lavables. 
Il s'utilise sur les huiles et traces de pneus en milieu industriel et sur les parkings. 
Peu moussant, il est utilisable en autolaveuse. 
Le produit à la dilution préconisée est sans effet sur la plupart des métaux, caoutchoucs, 
peintures... 
Laisse une odeur agréable après nettoyage. 
Bidon de 5L 

 
 

 

SCARIFIEUR CHLORE 5L 
6CH358005  
Détergent désincrustant 
Destiné à l’élimination des fortes salissures sur sols et surfaces lavables. 
Sa composition riche en chlore permet de décoller les salissures organiques notamment sur 
les sols carrelés en milieu alimentaire. Il peut être utilisé avec des eaux de forte dureté. 
Bidon de 5L 

 

 

 

DEGRAISSANT SLV (Solvanté) 5L 
6CHA06112  
Détergent solvanté 
Destiné à l'élimination des graisses minérales. 
S'utilise sur les huiles et traces de pneus en milieu industriel et sur les parkings. 
Peu moussant il est utilisable en autolaveuse. 
A la dilution préconisée il est sans effet sur la plupart des métaux, 
caoutchoucs, vernis et peintures. 
Le produit contient en outre un agent anticalcaire. 
Bidon de 5L 

 

SANS 

PICTOGRAMME 

DE SECURITE 
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DEGRAISSANT PRO 5L 
6CHA06110  
Détergent hyperactif 
Produit destiné à éliminer les salissures organiques et minérales. 
S'utilise sur toutes surfaces lavables : carrelages, plastiques, surfaces peintes, ciments. 
Très concentré en matières actives, c'est un produit économique. 
Renferme un complexant du calcaire pour éviter l'entartrage. 
Peu moussant et peut donc s'utiliser à l'autolaveuse. 
Bidon de 5L 

 
 

 

DEGRAISSANT CR 5L 
6CHA06108  
Détergent sols durs 
Pour éliminer plus particulièrement les salissures d’origine organiques  
mais également minérales sur les carrelages, marbres, granits et toutes  
surfaces lavables non protégées. Convient pour entretenir des sols carrelés en hypermarché 
mais également en ateliers, garages, hall d’exposition. Peu moussant, il s'utilise à 
l'autolaveuse. 
Bidon de 5L 

 
 

 

DEGRAIS’ + P.A.E. 5L 
6CHA10888  
Dégraissant hyper actif 
Dégraissant prêt à l’emploi pour éliminer par pulvérisation–essuyage toutes les salissures y 
compris les plus tenaces, sur toutes les surfaces lavables. 
Elimine sans frotter les taches d’encre, stylo, rouge à lèvres, graisse, nicotine, colle. 
Agréablement parfumé. 
Bidon de 5L 

 

 

DEGRAIS’ + P.A.E. 750ML 
6CHA10889  
Dégraissant hyper actif 
Dégraissant prêt à l’emploi pour éliminer par pulvérisation–essuyage toutes les salissures y 
compris les plus tenaces, sur toutes les surfaces lavables. 
Elimine sans frotter les taches d’encre, stylo, rouge à lèvres, graisse, nicotine, colle. 
Agréablement parfumé. 
Bidon de 750ML 

 
 

 

DEGRAIS’ INDUSTRIE 5L 
6CHA05585  
Détergent alcalin industriel puissant 
Spécialement adapté au nettoyage des sols à l’autolaveuse. 
Destiné à éliminer les salissures organiques et minérales notamment les huiles et graisses. 
Il est peu moussant et s'utilise sur toutes surfaces lavables. 
Peut s’utiliser en industries alimentaires. 
Bidon de 5L 

 

 

CHALL’DEGRAISS 5L 
6CHA02100 
Dégraissant polyvalent surpuissant 
Destiné à éliminer les salissures organiques et minérales. Il s'utilise sur toutes surfaces 
lavables : carrelages, plastiques, surfaces peintes, ciments. Très concentré en matières 
actives, c'est un produit économique. Il renferme un complexant du calcaire pour éviter 
l'entartrage. Il est peu moussant et peut donc s'utiliser à l'autolaveuse. 
Bidon de 5L 

 
 

SANS 

PICTOGRAMME 
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DETERGENTS DESINFECTANTS  
 BACTI’ CONTACT 5L 

6CHA07301  
Désinfectant de contact prêt à l’emploi 
Détergent désinfectant puissant pour toutes les surfaces.  
Effet désodorisant, fraîcheur eucalyptus. Bactéricide selon la norme EN 1276 
et EN 13697. Virucide HIV1, Hépatite B, H1N1.Levuricide selon la norme EN1650 et  
EN 13697 sur candida albicans. 
Virucide selon la norme EN 14476. 
Bidon de 5L 

 
  

BACTI’ CONTACT 750 ml 
6CHA07302  
Désinfectant de contact prêt à l’emploi 
Détergent désinfectant puissant pour toutes les surfaces. Effet désodorisant,  
fraîcheur eucalyptus. Bactéricide selon la norme EN 1276 et EN 13697. Virucide HIV1, 
Hépatite B, H1N1.Levuricide selon la norme EN1650 et EN 13697 sur candida albicans. 
Virucide selon la norme EN 14476. 
Pulvérisateur de 750ml 

 
 

 BACTI’ DESINFECT 5L 
6CHA18021 
Détergent désinfectant sols et surfaces 
Détergent désinfectant puissant, convient pour éliminer toutes souillures grasses des sols, 
murs, plans de travail, ... 
Bactéricide : EN 1276 et EN 13697 en conditions de saleté. Levuricide : EN 1650 et EN 13697 
en conditions de saleté. Fongicide sur Candida Albicans et Aspergillus Brasiliensis : EN 1650 
et EN 13697 en conditions de saleté. Virucide : EN 14476 en conditions de saleté. 
Bidon de 5L 

 
 

 

 
 
 

 

BACTI’ SPRAY 5L 
6CHA18069  
Désinfectant de surfaces. Prêt à l’emploi. 
Désinfectant pour tous types de surfaces : chromes, inox, vernis, miroiterie, aluminium, 
verres... 
S'utilise en milieu hospitalier : tables d'examen, chariots de transport, matériel d'examen 
radiologique, salles de soin, chambres des malades... Permet également la désinfection du 
mobilier et des petits objets tels que : téléphone, poignée de portes, tables, jouets… 
Agréablement parfumé à la menthe. Ne laisse aucune trace sur le support. 
Bactéricide selon les normes EN 1276 et EN 13697. Levuricide selon les normes EN 1650 et 
EN 13697. Virucide selon la norme EN 14476 sur spectre limité 
(voir au verso le tableau pour plus de details sur les normes). 
Bidon de 5L 

 
 BACTI’ SPRAY 750 ml 

6CHA18068  
Désinfectant de surfaces. Prêt à l’emploi. 
Désinfectant pour tous types de surfaces : chromes, inox, vernis, miroiterie, aluminium, 
verres...S'utilise en milieu hospitalier : tables d'examen, chariots de transport, matériel 
d'examen radiologique, salles de soin, chambres des malades... Permet également la 
désinfection du mobilier et des petits objets tels que : téléphone, poignée de portes, tables, 
jouets…Agréablement parfumé à la menthe. Ne laisse aucune trace sur le support. 
Bactéricide selon les normes EN 1276 et EN 13697. Levuricide selon les normes EN 1650 et 
EN 13697. Virucide selon la norme EN 14476 sur spectre limité 
(voir au verso le tableau pour plus de détails sur les normes). 
Pulvérisateur de 750ML 

 
 

SANS 
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 BACTI’ DESODO 5L 
6CHA07298  
Détergent désinfectant désodorisant 
Possède d'importantes propriétés détergentes et désinfectantes particulièrement élevées. 
Produit indispensable au nettoyage et à la lutte contre la propagation des bactéries, 
champignons et virus sur toutes les surfaces (sols, murs, tables, plans de travail…) Couvre  
un large spectre antimicrobien grâce à une association de 2 principes actifs synergiques. 
Il a un effet désodorisant, fraîcheur eucalyptus, et ne contient pas d'aldéhyde. 
Bactéricide selon la norme EN 1276, EN 13697 et EN 13727. Actif sur HIV1, Hépatite B et 
H1N1. Levuricide selon la norme EN 1650, EN 13697 et EN 13624. Virucide selon la norme 
EN 14476. 
Bidon de 5L 

 

 
 
 
 
 
 

Nouveau flacon, 
réduit l’impact environnemental 

BACTI’ DESODO 1L doseur 
6CHA07293 
Détergent désinfectant désodorisant 
Possède d'importantes propriétés détergentes et désinfectantes particulièrement élevées. 
Produit indispensable au nettoyage et à la lutte contre la propagation des bactéries, 
champignons et virus sur toutes les surfaces (sols, murs, tables, plans de travail…) Couvre  
un large spectre antimicrobien grâce à une association de 2 principes actifs synergiques. 
Il a un effet désodorisant, fraîcheur eucalyptus, et ne contient pas d'aldéhyde. 
Bactéricide selon la norme EN 1276, EN 13697 et EN 13727. Actif sur HIV1, Hépatite B et 
H1N1. Levuricide selon la norme EN 1650, EN 13697 et EN 13624.  Virucide selon la norme 
EN 14476. 
Flacon de 1L doseur 

 
 

 BACTI’ SURF 5L 
6CHA18071  
Désinfectant de contact alimentaire sans rinçage. Prêt à l'emploi. 
Désinfectant de contact pour tous types de surfaces pouvant entrer en contact 
avec des denrées alimentaires. S’utilise pour le matériel de pesage, les outils de coupe, les 
vitrines, les chambres froides… Il ne laisse aucune trace sur le support et sèche rapidement. 
Bactéricide selon les normes EN 1276, EN 13697 et EN 13727. 
Levuricide selon les normes EN 1650, EN 13697 et EN 13624. 
Fongicide selon les normes EN 1650 et EN13697. 
Virucide selon la norme EN 14476 
(voir au verso le tableau pour plus de détails sur les normes). 
Bidon de 5L 

 
 BACTI’ SURF 750ml 

6CHA18070  
Désinfectant de contact alimentaire sans rinçage. Prêt à l'emploi. 
Désinfectant de contact pour tous types de surfaces pouvant entrer en contact 
avec des denrées alimentaires. S’utilise pour le matériel de pesage, les outils de coupe, les 
vitrines, les chambres froides… Il ne laisse aucune trace sur le support et sèche rapidement. 
Bactéricide selon les normes EN 1276, EN 13697 et EN 13727. 
Levuricide selon les normes EN 1650, EN 13697 et EN 13624. 
Fongicide selon les normes EN 1650 et EN13697. 
Virucide selon la norme EN 14476 
(voir au verso le tableau pour plus de détails sur les normes). 
Pulvérisateur de 750ML 

 

 

BACTI’ NEUTRE 200L 
6CH396200  
Détergent désinfectant alimentaire 
Nettoyant, désinfectant des surfaces alimentaires agréablement parfumé. 
Il peut s’utiliser pour les locaux de stockage, de préparation et de transformation et pour les 
matériels de transport, de préparation et de transformation des denrées alimentaires d’origine 
animale. Améliore l’hygiène des matériels lavés et évite la prolifération des micro-organismes 
dans les bains de lavage. Bactéricide, Levuricide (voir conditions sur fiche technique) 
Fût de 220L                                                                                           

 



 

Catalogue Chimie 2022 – V. 21.12.2021   
32 

 

BACTI’ NEUTRE 5L 
6CH396005  
Détergent désinfectant alimentaire 
Nettoyant, désinfectant des surfaces alimentaires agréablement parfumé. 
Il peut s’utiliser pour les locaux de stockage, de préparation et de transformation et pour les 
matériels de transport, de préparation et de transformation des denrées alimentaires d’origine 
animale. Améliore l’hygiène des matériels lavés et évite la prolifération des micro-organismes 
dans les bains de lavage. Bactéricide, Levuricide (voir conditions sur fiche technique) 
Bidon de 5L 

 
 

 BACTI’ CHLORE 220L 
6CHA02092  
Dégraissant désinfectant alcalin chloré moussant 
Destiné à l’élimination des fortes salissures sur sols et surfaces lavables. 
Sa composition riche en alcalin, chlore et tensio-actifs, permet de décoller les salissures 
organiques notamment en milieu alimentaire. Recommandé pour le nettoyage quotidien des 
sols, murs, tables de découpe, convoyeurs et tout équipement industriel.  
Bactéricide selon normes EN 1276, EN 13697 et EN 13623. Levuricide et fongicide selon 
normes EN 1650 et EN 13697. Virucide selon norme EN 14476. 
Fût de 220L 

 
 BACTI’ CHLORE 5L 

6CHA02091  
Dégraissant désinfectant alcalin chloré moussant 
Destiné à l’élimination des fortes salissures sur sols et surfaces lavables. 
Sa composition riche en alcalin, chlore et tensio-actifs, permet de décoller les salissures 
organiques notamment en milieu alimentaire. Recommandé pour le nettoyage quotidien des 
sols, murs, tables de découpe, convoyeurs et tout équipement industriel.  
Bactéricide selon normes EN 1276, EN 13697 et EN 13623. Levuricide et fongicide selon 
normes EN 1650 et EN 13697. Virucide selon norme EN 14476. 
Bidon de 5L 

 
 

 BACTI’ ALIMENTAIRE 220L 
6CH328220  
Détergent désinfectant alimentaire 
Nettoyant, dégraissant et désinfectant des surfaces alimentaires. S’utilise dans les cuisines, 
restaurants, locaux de stockage, de préparation et de transformation et pour les matériels de 
transport, de préparation et de transformation des denrées alimentaires et produits d’origine 
animale. Convient pour éliminer toutes souillures grasses des sols, murs, plans de travail, 
chambres froides, équipements, ustensiles... Bactéricide selon les normes EN 1276 et EN 
13697. Levuricide selon les normes EN 1650 et EN 13697. Fongicide sur Candida Albicans et 
Aspergillus Brasiliensis : EN 1650. Virucide sur virus enveloppés : EN 14476. 
Fût de 220L 

 
 BACTI’ ALIMENTAIRE 5L 

6CH328005  
Détergent désinfectant alimentaire 
Nettoyant, dégraissant et désinfectant des surfaces alimentaires. S’utilise dans les cuisines, 
restaurants, locaux de stockage, de préparation et de transformation et pour les matériels de 
transport, de préparation et de transformation des denrées alimentaires et produits d’origine 
animale. Convient pour éliminer toutes souillures grasses des sols, murs, plans de travail, 
chambres froides, équipements, ustensiles... Bactéricide selon les normes EN 1276 et EN 
13697. Levuricide selon les normes EN 1650 et EN 13697. Fongicide sur Candida Albicans et 
Aspergillus Brasiliensis : EN 1650. Virucide sur virus enveloppés : EN 14476. 
Bidon de 5L 
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 BACTI’ ALIMENTAIRE+ 220L 

6CHA08352  
Détergent désinfectant alimentaire surpuissant 
C’est un nettoyant, dégraissant et désinfectant puissant des surfaces alimentaires, 
spécialement formulé pour une utilisation en canon à mousse. 
Il s’utilise dans le domaine de l’industrie alimentaire (catégories locaux préparation nourriture 
d’une part et matériel transport nourriture d’autre part, pour les animaux domestiques). 
Convient pour éliminer toutes souillures grasses des sols, murs, plans de travail, chambres 
froides, équipements, ustensiles… Conforme aux normes AFNOR d’efficacité antibactérienne. 
Bactéricide, Levuricide (voir conditions sur fiche technique). 
Fût de 220L 

 
 BACTI’ ALIMENTAIRE+ 5L 

6CHA08351  
Détergent désinfectant alimentaire surpuissant 
C’est un nettoyant, dégraissant et désinfectant puissant des surfaces alimentaires, 
spécialement formulé pour une utilisation en canon à mousse. 
Il s’utilise dans le domaine de l’industrie alimentaire (catégories locaux préparation nourriture 
d’une part et matériel transport nourriture d’autre part, pour les animaux domestiques). 
Convient pour éliminer toutes souillures grasses des sols, murs, plans de travail, chambres 
froides, équipements, ustensiles… Conforme aux normes AFNOR d’efficacité antibactérienne. 
Bactéricide, Levuricide (voir conditions sur fiche technique). 
Bidon de 5L 

 
 

PRODUITS SPECIFIQUES BATIMENT  

 

ANTI GRAFITTI 750ML 
6CH513001  
Anti-graffiti tous supports 
Solvant destiné à éliminer les feutres, encres et peintures sur pratiquement tous les supports 
(sur peintures fragiles, vinyle, pliolit, des essais devront être effectués). 
Son efficacité particulièrement importante en fait le parfait remplaçant 
des solvants traditionnels à base de solvants chlorés. 
Pulvérisateur de 750ml 

 
 

 

 

DECOL’ AGE 1L 
6CH201001  
Nettoyant colles 
Produit destiné à enlever les autocollants, les affiches collées et les traces de colles. 
Particulièrement adapté pour éliminer les traces de scotch doubles faces notamment dans les 
parcs d'exposition. 
Flacon de 1L métal  

 

 DESINCRUST’ SPECIFIQUE 5KG 
6CHA03093  
Détartrant acide puissant 
Produit de remise en état. 
Au taux de dilution préconisé, n'est pas agressif sur la plupart des surfaces (carrelages) et 
métaux (inox, aluminium brut et anodisé). 
Bidon de 5KG 

 
 DESINCRUST’ SPECIFIQUE 1KG 

6CHA03092  
Détartrant acide puissant 
Produit de remise en état. 
Au taux de dilution préconisé, n'est pas agressif sur la plupart des surfaces (carrelages) et 
métaux (inox, aluminium brut et anodisé). 
Bidon de 1KG 
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DESINCRUST’ LAITANCE 5L 
6CH347005  
Nettoyant détartrant multi-acide 
Produit sanitaire quotidien avec une efficacité renforcée sur le tartre, la rouille et les surfaces 
verticales, notamment pour les sanitaires. 
Efficace en fin de chantier pour les remises en état et pour l’élimination des voiles de ciment. 
(Si utilisation en autolaveuse, rinçage impératif des deux réservoirs). 
Bidon de 5L 

 
 

 

STERMOUSS Algicide 5L 
6CH290005  
Traitement algues et lichens 
Supprime les verdissements par élimination des lichen, champignons et moisissures. Il est 
particulièrement efficace pour éliminer les salissures dues aux champignons proliférant dans 
les milieux humides, terrains de tennis, parkings, etc... Utilisé également pour le traitement 
des eaux de piscine et des bassins de rétention. 
Non agressif vis-à-vis des matériaux et des peintures.  
Non dangereux. Ininflammable. 
Bidon de 5L 

 
 

 

NET ALU 5L 
6CH506005  
Nettoyant rénovateur aluminium anodisé 
Produit de nettoyage, de dégraissage et de détartrage des surfaces sur lesquelles sont fixés 
un dépôt de tartre et des salissures organiques ou minérales. 
Permet de raviver les surfaces métalliques telles que les encadrements de fenêtres en 
aluminium, l'aluminium anodisé et les inox.  
Dissout le tartre sur les appareils sanitaires, les sols, carrelages, vitres, (non protégées par un 
film solaire)... 
Bidon de 5L 

 
 

PRODUITS EN DOSETTE  

 

DOSES PAMPLEMOUSSE DESINFECTANTES 16ML  
6CH540020  
Détergent polyvalent pour toutes surfaces, sans rinçage 
Neutralise les mauvaises odeurs et laisse une agréable sensation de fraîcheur et de propreté. 
Grâce à son pH neutre, le produit peut être utilisé sans risque sur toutes les surfaces, mêmes 
fragiles. Parfum pamplemousse (jaune). 
Bactéricide selon la norme EN 1276 et la norme EN 13697. Levuricide selon la norme EN 
1650 et EN 13697 sur Candida albicans. 
1 dose pour 1 seau de 8 litres d’eau. Sans rinçage, sauf dans le cas de surfaces et de 
matériel pouvant entrer en contact avec des denrées alimentaires. 
Carton de 250 dosettes de 16ml 

 

 

DOSES CITRON VERT DESINFECTANTES 16ML 
6CH541020  
Détergent polyvalent pour toutes surfaces, sans rinçage 
Neutralise les mauvaises odeurs et laisse une agréable sensation de fraîcheur et de propreté. 
Grâce à son pH neutre, le produit peut être utilisé sans risque sur toutes les surfaces, mêmes 
fragiles. Parfum citron vert (vert). 
Bactéricide selon la norme EN 1276 et la norme EN 13697. Levuricide selon la norme EN 
1650 et EN 13697 sur Candida albicans. 
1 dose pour 1 seau de 8 litres d’eau. Sans rinçage, sauf dans le cas de surfaces et de 
matériel pouvant entrer en contact avec des denrées alimentaires. 
Carton de 250 dosettes de 16ml 
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DOSES MANGUE DESINFECTANTES 16ML  
6CH542020  
Détergent polyvalent pour toutes surfaces, sans rinçage 
Neutralise les mauvaises odeurs et laisse une agréable sensation de fraîcheur et de propreté. 
Grâce à son pH neutre, le produit peut être utilisé sans risque sur toutes les surfaces, mêmes 
fragiles. Parfum mangue (orange). 
Bactéricide selon la norme EN 1276 et la norme EN 13697. Levuricide selon la norme EN 
1650 et EN 13697 sur Candida albicans. 
1 dose pour 1 seau de 8 litres d’eau. Sans rinçage, sauf dans le cas de surfaces et de 
matériel pouvant entrer en contact avec des denrées alimentaires. 
Carton de 250 dosettes de 16ml 

 

 

DOSES AMBIANCE DESINFECTANTES 16ML 
6CH543020  
Détergent polyvalent pour toutes surfaces, sans rinçage 
Neutralise les mauvaises odeurs et laisse une agréable sensation de fraîcheur et de propreté. 
Grâce à son pH neutre, le produit peut être utilisé sans risque sur toutes les surfaces, mêmes 
fragiles. Parfum ambiance (bleu). 
Bactéricide selon la norme EN 1276 et la norme EN 13697. Levuricide selon la norme EN 1650 et 
EN 13697 sur Candida albicans. 
1 dose pour 1 seau de 8 litres d’eau. Sans rinçage, sauf dans le cas de surfaces et de matériel 
pouvant entrer en contact avec des denrées alimentaires. 
Carton de 250 dosettes de 16ml 

 
 

 

DOSES RAPIDOSOL MARINE 16ML 
6CH265020  
Détergent odorant à séchage rapide 
Détergent hydro alcoolique au séchage rapide et sans trace à mousse contrôlée. 
Il s'utilise pour la maintenance des locaux collectifs, cages d’escaliers, halls d’accueil, 
sanitaires et plus particulièrement pour tous types de sols en grès cérame et plastique. 
Parfum marine. 
Carton de 250 dosettes de 16ml 

 
 

 

MULTIUSAGES AGRUMES ECOLABEL DOSES 16ML 
6CV202020 Nettoyant neutre sols et surfaces écologique 

Nettoyant polyvalent utilisable sur tout type de support lavable : 
sols et surfaces y compris en milieu alimentaire. Agréablement parfumé. Parfum agrumes. 
Nettoie et dégraisse sans laisser de trace. Peu moussant, il peut s’utiliser en autolaveuse. 
Produit possédant le label écologique de l’Union Européenne accordé aux produits qui 
satisfont aux exigences environnementales. 
Carton de 250 dosettes de 16ml 

 
 

PRODUITS DIVERS  

 

ANTI GUM REFRIGERANT 400 ML 
6CH200400  
Efficace sur tous types de supports 
Cet aérosol réfrigérant permet de retirer facilement les chewing-gum. 
PH : Non Concerné.  
Produit prêt à l'emploi.  
Aérosol de 400 ml 

 

 

 

EAU DEMINERALISEE 5L 
6CH272005 Elle convient pour tous contacts alimentaires et la mise à niveau de batteries. 

Bidon de 5L 
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 EAU DE JAVEL 36° CHLOREE 5L 
6CH271005  
Produit permettant de blanchir tous supports tachés.  
Eau de Javel concentrée à 36°C (9,6% de chlore actif). Détache, désinfecte et blanchit. 
Produit prêt à l'emploi ou à diluer.  
Bidon de 5L 

 
 

 

CREME A RECURER 1L 
6CH356001  
Crème à récurer 
Nettoyant parfumé spécialement conçu pour le nettoyage de toutes les  
surfaces en céramique, émaillées et inox. Nettoie sans rayer en laissant  
l'éclat du neuf. Agréablement parfumé au citron-vert. 
Bidon de 1L 

 
 

 

BRILLANT CUIVRE & METAUX 200ML 
6CH417200  
Pour les professionnels du nettoyage.  
Ne raye pas et évite les dépôts dans les ciselures.  
Rend le métal hydrofuge. 
Flacon de 200ml 

 

 

 BRILLANT TOUS METAUX 1L 
6CHA02663  
Nettoyant rénovateur des inox 
Crème nettoyante permettant d'entretenir toutes les surfaces métalliques : inox, cuivre, alliage, 
léger, pouvant être en contact avec les denrées alimentaires : extérieurs des équipements de 
cuisson, des meubles de rangement, des machines à laver, les chariots... 
Protège les surfaces, redonne à l'inox son éclat et ne raye pas les surfaces. 
Bidon de 1L 

 
 

 

INSECTICIDE UNIDOSE 150ML 
6CH415150  
Excellent effet de traitement choc. 
Recommandé contre mouches, guêpes, mites, moustiques, acariens, cafards, puces, poux, 
tiques, araignées, blattes. 
Excellent effet de choc et rémanence de quelques semaines 
Domaine d’utilisation : traitement de choc des habitations, litières d’animaux, placards. 
Volume de traitement : 150m3 maximum pour insectes volants et rampants. En cas 
d’infestation de cafards, blattes, grosses araignées utiliser un aérosol pour 75m3. 
Aérosol de 150ml 

 
 

 
 

 

DESODOR ASSAINISSEUR AIR 150ML (Nouvelle formule virucide) 
6CH418000  
Efficace et radical 
Purificateur d'air unidose agréablement parfumé à la menthe pour une sensation de fraîcheur 
après application. Désinfecte toutes surfaces lavables et purifie l'air ambiant. Détruit les 
bactéries et empêche la prolifération des moisissures, des levures et des champignons. 
Efficace sur les virus enveloppés comme Coronavirus, H1N1 etc. 
Aérosol de 150ml 
L'unité  

 

 
 

SANS 

PICTOGRAMME 

DE SECURITE 
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GAMME OPTIMUM’  
 OPTIMUM’ DECAP’1000 5L 

6CHA03751  
Décapant multi-usages 
Permet le décapage des émulsions autobrillantes de sols et le nettoyage de toutes surfaces 
lavables. 
Peu moussant, il peut être utilisé en machines. 
Bidon de 5L 

 
 

 

OPTIMUM’ SOLS AMANDE  5L 
6CH522005  
Détergent neutre surodorant. 
Pour tous types de sol lavables (Carrelage, thermoplastique, Marbre,  
Ciment, Moquette,…). Diluer entre 2 et 5% suivant le niveau de salissures. 
Bidon de 5L 

 

 

OPTIMUM’ SOLS CITRON  5L 
6CH523005  
Détergent neutre surodorant. 
Pour tous types de sol lavables (Carrelage, thermoplastique, Marbre,  
Ciment, Moquette,…). Diluer entre 2 et 5% suivant le niveau de salissures. 
Bidon de 5L 

 

 

OPTIMUM’ SOLS FRUITS ROUGES  5L 
6CH524005  
Détergent neutre surodorant. 
Pour tous types de sol lavables (Carrelage, thermoplastique, Marbre,  
Ciment, Moquette,…). Diluer entre 2 et 5% suivant le niveau de salissures. 
Bidon de 5L 

 

 

OPTIMUM’ SOLS PECHE  5L 
6CH525005  
Détergent neutre surodorant. 
Pour tous types de sol lavables (Carrelage, thermoplastique, Marbre,  
Ciment, Moquette,…). Diluer entre 2 et 5% suivant le niveau de salissures. 
Bidon de 5L 

 
 

 

OPTIMUM’ SANITAIRES SAVON FLEURI 5L 
6CH520005  
Nettoyant détartrant sanitaires 
Détartrant quotidien des sanitaires (WC, parois de douches, baignoires) 
et toutes les surfaces lavables, carrelages, céramiques, robinetteries... 
Laisse une odeur agréable de fraîcheur, suprime le voile de calcaire et redonne aux surfaces 
leur brillance. 
Il n'attaque pas les supports métalliques présents dans les sanitaires. 
Bidon de 5L 

 

 

OPTIMUM’ SANITAIRES SAVON FLEURI 750ML 
6CH520750  
Nettoyant détartrant sanitaires 
Détartrant quotidien des sanitaires (WC, parois de douches, baignoires) 
et toutes les surfaces lavables, carrelages, céramiques, robinetteries... 
Laisse une odeur agréable de fraîcheur, supprime le voile de calcaire et redonne aux surfaces 
leur brillance. 
Il n'attaque pas les supports métalliques présents dans les sanitaires. 
Pulvérisateur de 750ml 
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Catalogue Chimie 2022 – V. 21.12.2021   
38 

 

OPTIMUM’ VITRES CITRON IODE 5L 
6CH521005  
Détergent vitres et mobiliers surodorant  
Pour l’entretien quotidien des surfaces tel que : vitres, glaces, miroirs,  
surfaces modernes stratifiées ou peintes. 
Bidon de 5L 

 

 

OPTIMUM’ VITRES CITRON IODE 750ML 
6CH521750  
Détergent vitres et mobiliers surodorant  
Pour l’entretien quotidien des surfaces tel que : vitres, glaces, miroirs,  
surfaces modernes stratifiées ou peintes. 
Pulvérisateur de 750ml 

 
 

 OPTIMUM’ DESODOR  5L 
6CHA10976  
Nettoyant désinfectant surodorant 
Produit d’entretien quotidien des sols.  
Laisse une odeur agréable grâce à la rémanence de son parfum agrume. 
Bactéricide selon la norme EN 1276 en 5min à 20°C en condition de saleté à 1% et selon la 
norme EN 13697 (15min, 20°C) en condition de saleté à 2%. 
Bidon de 5L 

 
 

 OPTIMUM’ DESINFECTANT MARINE  5L 
6CHA10988  
Détergent désinfectant parfumé 
Produit d’entretien quotidien des sols. 
Forte rémanence du parfum marine. Peu moussant. 
Bactéricide selon la norme EN 1276 en 5 min à 20°C en condition de saleté à 1% et selon la 
norme EN 13697 (15min, 20°C) en condition de saleté à 2%. 
Bidon de 5L 

 

 
 
 
 
 
 

Nouveau flacon, 
réduit l’impact environnemental 

OPTIMUM’ DESINFECTANT MARINE  1L Doseur 
6CHA10987  
Détergent désinfectant parfumé 
Produit d’entretien quotidien des sols. 
Forte rémanence du parfum marine. Peu moussant. 
Bactéricide selon la norme EN 1276 en 5 min à 20°C en condition de saleté à 1% et selon la 
norme EN 13697 (15min, 20°C) en condition de saleté à 2%. 
Flacon de 1L doseur 

 
 

 OPTIMUM’ GEL WC GELIFIE 1L 
6CHA03769  
Détartrant wc gélifié 
Elimine le calcaire déposé par l'eau des sanitaires. 
Par sa viscosité contrôlée, adhère aux parois verticales et agit plus longtemps. 
Il est sans risque pour les fosses septiques. Ne contient aucun abrasif insoluble qui puisse 
provoquer un bouchon dans les canalisations. 
Bidon de 1L 

 
 

 

OPTIMUM’ CREME A RECURER 1L 
6CHA03047  
Crème à récurer 
Nettoyant parfumé spécialement conçu pour le nettoyage de toutes les  
surfaces en céramique, émaillées et inox. Nettoie sans rayer en laissant l'éclat du neuf. 
Agréablement parfumé au citron vert. 
Bidon de 1L 
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 OPTIMUM’ MAINS 5L 
6CHA11022  
Savon mains liquide 
Détergent liquide pour le nettoyage des mains. 
Agréablement parfumé. 
Peut s’utiliser en distributeurs. 
Bidon de 5L 

 
 

 DESODO’NEUTRE FRAISE 5L 
6CHA03791  
Nettoyant surodorant 
Produit d'entretien des sols lavables protégés ou non. 
Il a un bon pouvoir nettoyant et ne laisse pas de trace. 
Peu moussant, il peut être utilisé manuellement ou en autolaveuse. 
Laisse une odeur agréable grâce à la rémanence de son parfum : fraise 
Bidon de 5L 

 
 DESODO’ NEUTRE PIN 5L 

6CHA03793  
Nettoyant surodorant 
Produit d'entretien des sols lavables protégés ou non. 
Il a un bon pouvoir nettoyant et ne laisse pas de trace. 
Peu moussant, il peut être utilisé manuellement ou en autolaveuse. 
Laisse une odeur agréable grâce à la rémanence de son parfum : pin 
Bidon de 5L 

 
 DESODO’ NEUTRE AGRUMES 5L 

6CHA03797  
Nettoyant surodorant 
Produit d'entretien des sols lavables protégés ou non. 
Il a un bon pouvoir nettoyant et ne laisse pas de trace. 
Peu moussant, il peut être utilisé manuellement ou en autolaveuse. 
Laisse une odeur agréable grâce à la rémanence de son parfum : agrumes 
Bidon de 5L 

 
 DESODO’ NEUTRE FLORAL 5L 

6CHA03789  
Nettoyant surodorant 
Produit d'entretien des sols lavables protégés ou non. 
Il a un bon pouvoir nettoyant et ne laisse pas de trace. 
Peu moussant, il peut être utilisé manuellement ou en autolaveuse. 
Laisse une odeur agréable grâce à la rémanence de son parfum : floral 
Bidon de 5L 

 
 

GAMME ENZYMATIQUE  
 ENZY’ EXTRACTION 5L 

6CHA05657  
Détergent moquette enzymatique 
injection-extraction et spray méthode 
Détergent peu moussant, spécialement conçu pour le nettoyage en machine injection-
extraction des moquettes, sièges, textiles de véhicules et bus, à base de tensioactifs d’origine 
végétale et d’enzymes actives sur toutes types de salissures. 
Contient un agent anticalcaire et possède des propriétés antistatiques. 
Participe activement à l'élimination des acariens dans les moquettes. 
Peut également s’utiliser par spray méthode. 
Bidon de 5L 
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 ENZY’ MOUSSE 5L 
6CHA05656  
Shampooing moquette moussant enzymatique 
Shampooing moquette moussant pour une utilisation à la monobrosse. 
Nettoie en profondeur les tapis et moquettes à base de fibres naturelles ou synthétiques. 
L’efficacité détergente est obtenue grâce à des tensioactifs d’origine végétale et aux enzymes 
actives sur toutes types de salissures. De part son pH proche de la neutralité et de sa forte 
biodégradabilité, il ne présente aucun risque pour les utilisateurs, l’environnement et les 
matériaux. Possède des propriétés antistatiques. 
Bidon de 5L 

 
 

 ENZY’ ALIMENTAIRE 5L 
6CHA06844  
Dégraissant enzymatique alimentaire moussant 
Dégraissant destiné au nettoyage des sols et surfaces fortement souillées  
en milieu alimentaire. En facilitant la destruction du biofilm, c’est également le produit idéal 
pour une utilisation en alternance avec un désinfectant. L’efficacité détergente est obtenue 
grâce à des tensioactifs d’origine végétale et aux enzymes actives sur toutes types de 
salissures. 
De part son pH proche de la neutralité et de sa forte biodégradabilité, il ne présente aucun 
risque pour les utilisateurs, l’environnement et les matériaux. 
Bidon de 5L 

 
 

 ENZY’ DEGRAISSANT 5L 
6CHA02061  
Détergent dégraissant enzymatique 
Détergent destiné au nettoyage des sols et surfaces fortement souillées  
y compris en milieu alimentaire. En facilitant la destruction du biofilm, c’est  
également le produit idéal pour une utilisation en alternance avec un détergent désinfectant 
lors d’opération de désinfection. L’efficacité détergente est obtenue grâce à des tensioactifs 
d’origine végétale et aux enzymes actives sur tous types de salissures. De par son pH proche 
de la neutralité et de sa forte biodégradabilité, il ne présente aucun risque pour les utilisateurs, 
l’environnement et les matériaux. Non moussant peut s’utiliser en autolaveuse. Laisse une 
odeur agréable grâce à la forte rémanence de son parfum. 
Bidon de 5L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouveau flacon, 
réduit l’impact environnemental 

ENZY’ DEGRAISSANT 1L DOSEUR 
6CHA02060  
Détergent dégraissant enzymatique 
Détergent destiné au nettoyage des sols et surfaces fortement souillées  
y compris en milieu alimentaire. En facilitant la destruction du biofilm, c’est  
également le produit idéal pour une utilisation en alternance avec un détergent désinfectant 
lors d’opération de désinfection. L’efficacité détergente est obtenue grâce à des tensioactifs 
d’origine végétale et aux enzymes actives sur tous types de salissures. De par son pH proche 
de la neutralité et de sa forte biodégradabilité, il ne présente aucun risque pour les utilisateurs, 
l’environnement et les matériaux. Non moussant peut s’utiliser en autolaveuse. Laisse une 
odeur agréable grâce à la forte rémanence de son parfum. 
Flacon de 1L doseur 

 

 

 ENZY’ CANALISATIONS 1L 
6CHA08487  
Nettoyant siphons et canalisations 
Produit enzymatique pour l’entretien des canalisations. Elimine les  
matières organiques responsables des mauvaises odeurs et du bouchage des  
canalisations. Produit écologique sans danger pour les fosses septiques et stations 
d’épuration. Puissant désodorisant. Convient à tout type de sanitaires et canalisations. 
Bidon de 1L 
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GAMME RESTAURATION  

 

VAISSELLE MANUELLE 1L pet 
6CH349001  
Liquide vaisselle manuelle concentré 
Convient pour le lavage et le dégraissage de la vaisselle, verreries,  
batteries et ustensiles de cuisine. Formule concentrée pour un meilleur lavage  
et dégraissage de la vaisselle. Il évite les traces et auréoles calcaires, facilite l'égouttage et le 
séchage de la vaisselle. Parfum citron. 
Bidon de 1L 

 
 VAISSELLE MANUELLE 5L 

6CH349005  
Liquide vaisselle manuelle concentré 
Convient pour le lavage et le dégraissage de la vaisselle, verreries,  
batteries et ustensiles de cuisine. Formule concentrée pour un meilleur lavage  
et dégraissage de la vaisselle. Il évite les traces et auréoles calcaires, facilite l'égouttage et le 
séchage de la vaisselle. Parfum citron. 
Bidon de 5L 

 
 

 

PLONGE LIQUIDE DESINFECTANT 5L 
6CH526005  
Liquide vaisselle désinfectant concentré 
Ce détergent convient parfaitement au lavage et au trempage de la vaisselle. 
S’utilise pour le nettoyage avec désinfection. Son pouvoir moussant, dégraissant et mouillant 
en fait un produit de choix là ou un lavage et une désinfection s’imposent. 
Bidon de 5L 

 
 PLONGE LIQUIDE DESINFECTANT 1L 

6CHA08392  
Liquide vaisselle désinfectant concentré 
Ce détergent convient parfaitement au lavage et au trempage de la vaisselle. 
S’utilise pour le nettoyage avec désinfection. Son pouvoir moussant, dégraissant et mouillant 
en fait un produit de choix là ou un lavage et une désinfection s’imposent. 
Bidon de 1L 

 
 

 

BRILL’ INOX 750ML 
6CH529750 
Nettoyant brillanteur alimentaire des inox 
Nettoie et fait briller toutes les surfaces alimentaires en inox : éviers, tables de travail, 
ustensiles, encadrement... 
Pulvérisateur de 750ml 

 
 

 

LIQUIDE VAISSELLE MACHINE LED 6KG 
6CH527005  
Liquide lavage machine 
Liquide de lavage de la vaisselle concentré pour une utilisation en machines en eaux dures. 
Sa forte concentration en agents alcalins et en séquestrant assurent une élimination rapide 
des salissures : organiques, pigmentaires, etc. même en eaux très dures. Son utilisation 
régulière permet d'éliminer le phénomène de grisaillement de la vaisselle.  
S’adapte à l'ensemble des doseurs de produits. 
Bidon de 6KG 

 

 

LIQUIDE VAISSELLE MACHINE LED 24KG 
6CHA05638  
Liquide lavage machine 
Liquide de lavage de la vaisselle concentré pour une utilisation en machines en eaux dures. 
Sa forte concentration en agents alcalins et en séquestrant assurent une élimination rapide 
des salissures : organiques, pigmentaires, etc. même en eaux très dures. Son utilisation 
régulière permet d'éliminer le phénomène de grisaillement de la vaisselle.  
S’adapte à l'ensemble des doseurs de produits. 
Bidon de 24KG 
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LIQUIDE RINCAGE MACHINE 5L 
6CH528005  
Liquide rinçage machine 
C’est un produit liquide destiné à améliorer le rinçage de la vaisselle lors 
De son passage en machine. Permet l'élimination de toutes les traces blanchâtres 
et rend à la vaisselle toute sa brillance. Prévu pour une utilisation en eaux douces dures,  
en machine. 
Bidon de 5L 

 
 LIQUIDE RINCAGE MACHINE 20L 

6CHA06824 
Liquide rinçage machine 
C’est un produit liquide destiné à améliorer le rinçage de la vaisselle lors  
de son passage en machine. Permet l'élimination de toutes les traces blanchâtres 
et rend à la vaisselle toute sa brillance. Prévu pour une utilisation en eaux douces dures,  
en machine. 
Bidon de 20L 

 
 

 

DEGRAIS’ FOUR GEL 5KG 
6CHA06494 
Nettoyant fours surpuissant 
C’est un produit hautement concentré conçu pour le dégraissage et le nettoyage des fours, 
plaques de cuisson. Il est prêt à l'emploi et permet d'éliminer sans frotter les graisses cuites. 
Sa formulation légèrement viscosée permet de limiter les projections lors 
de son utilisation. Il est peu moussant. Il peut s'utiliser pur ou dilué dans l'eau. 
Bidon de 5KG 

 

 

DEGRAIS’ FRITEUSE 5KG 
6CHA06799 
Nettoyant friteuse liquide 
C’est un produit concentré conçu pour le dégraissage et le nettoyage des friteuses, peu 
moussant. 
Bidon de 5KG 

 

 

 DEGRAIS’ BAC 5L 
6CHA10731 
Activateur liquide des bacs à graisse 
Activateur liquide pour la liquéfaction et la digestion des graisses, des corps gras, de l'amidon, 
de la cellulose, des détergents. Utilisé pour les bacs à graisse, les canalisations, les fosses 
septiques. 
Contrôle les odeurs et maintient l'équilibre biologique. Permet d'espacer voire de supprimer 
les pompages des bacs à graisses, d'ensemencer rapidement les fosses septiques neuves et 
en accélèrent le démarrage après une utilisation prolongée. 
Bidon de 5L 

 
 

GAMME LINGE  

 

LESS’ POUDRE 20kg 
6CHA06435  
Lessive poudre 
Lessive en poudre pour le lavage du linge blanc et couleur grands teints. 
Lessive utilisable à toutes températures et active dès 40°C. S’utilise en eaux douces et mi-
dures. Composée de tensioactifs, de sels alcalins et d’un agent de blanchiment activé. 
Lessive utilisable aussi bien en milieu hospitalier, collectivités, hôtellerie, blanchisserie et 
restauration. 
Agréablement parfumée. 
Sac de 20KG 
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 LESS’ LIQUIDE 5L 
6CHA05560  
Lessive liquide 
Lessive liquide tous textiles y compris les tissus synthétiques et couleurs. 
Lessive sans phosphate active dès les basses températures. 
Bidon de 5L 

 
 

 

LESSIVE DESINFECT 15 KG 
6CHA05566  
Poudre désinfectante basse température, sans phosphate ni zéolite 
Lessive linge avec activateur de blanc pour une utilisation dès 40°C. 
Lessive haute performance pour tous textiles à toutes températures, efficace en eaux douces 
et dures. Convient pour tous types de salissures, même les plus tenaces, grâce à sa forte 
concentration en tensio-actifs, sels alcalins et dispersants. S’utilise de préférence en 
blanchisserie et collectivités mais également en hôtellerie. Agréablement parfumée. 
Bactéricide selon EN 13727 sur Enterococcus faecium à 40°C ; Levuricide selon EN 13624 
sur Candida Albicans à 60 °C. Normes réalisées en 30 mn à 4 g/L en conditions de propreté 
avec un rapport linge / eau de 1 : 3. 
Sac de 15KG 

 
 

GAMME VEHICULES  

 

DEGRAISSE JANTES 5L 
6CHA06230  
Nettoyant jantes. 
Remet à neuf les surfaces incrustées. 
Elimine les poussières de frein, graisse, huile sur des jantes alliage léger, 
procéder au préalable à un essai. Ininflammable et biodégradable. 
Bidon de 5L 

 
 
 

Le 01.01.14 

 
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 
 

1. COMMANDES 
Par le fait de la commande, le client reconnaît avoir pris connaissance de nos conditions générales de vente et les accepte. 
 
2. TARIF 
Nos tarifs, HT, sont révisables conformément à la législation en vigueur lors de la facturation. 
 
3. EXPEDITIONS 
Nos marchandises, même en franco de port, voyagent aux risques et périls du destinataire à qui il appartient d'en vérifier le bon 
état à la livraison et d'en faire toutes réserves d'usage au transporteur en indiquant les motifs exacts du litige, au moment de 
la livraison. L'absence de réserves précises ne permet pas la prise en charge du litige. Attention : la mention « sous réserves de 
déballage » ne donne aucun droit à réclamation après le départ du livreur. 
Franco de port à partir 305 Euros HT.  
Pour toute commande inférieure à 305 Euros HT, participation afférent à divers frais de 27 Euros HT.  
Toute facture inférieure à 305 Euros HT est payable au comptant. 
 
4. PAIEMENT 
Toutes nos factures, sauf stipulations contraires, sont payables au comptant à la livraison. De nouvelles dispositions 
réglementaires sur les délais de paiement ont été mises en œuvre en Janvier 2009 ; Les délais de paiements ne pourront 
dépasser 45 jours fin de mois  ou 60 jours nets à compter de la date d’émission de la facture. 
La loi prévoit également, en cas de non respect de ces nouvelles dispositions, des pénalités de retard ne pouvant être inférieures 
à 3 fois le taux d’intérêt légal.  
Dans le cas où le client accepte un effet ou procède à un règlement de notre créance dans un délai supérieur à 60 jours, créant 
ainsi une condition discriminatoire par rapport à nos conditions générales, il supporte seul les éventuelles conséquences de cette 
infraction à la législation.  
En cas de règlement par traite ou B.O les retours d’effets doivent être fait dans les 48 heures conformément au Code du 
Commerce. Les marchandises demeurent la propriété du vendeur jusqu’à paiement intégral du prix conformément à la loi n° 
80.335 du 12 mai 1980. 
Par lettre recommandée avec accusé de réception, notre Société sera en droit de se prévaloir de cette clause. 
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Les conditions fiscales entrées en vigueur le 19/05/01 (Loi du 15/05/01 JO 18/05/01), rendent obligatoire la facturation des 
pénalités de retard dans le cas d’une facture échus et non réglé et ceci, dès le premier jour suivant. 
 
Pénalités :Toute somme non payée à l’échéance porte de plein droit intérêt au taux d’escompte appliqué par la Banque de 
France au moment de l’émission de la facture pour les promesses et les traites non domiciliées en banque, majorées de 5 %. 
En cas de non paiement d’une facture à son échéance, nous nous réservons le droit d’augmenter son montant de 10% avec un 
minimum de 40 €sans préjudice des intérêts de retard. 
En cas de prorogation de traite, les frais et intérêts résultant de cette prorogation seront à la charge de l’acheteur. Tout retour de 
produit doit faire l’objet d’un accord préalable et formel entre le vendeur et l’acquéreur afin d’obtenir un numéro de retour. 
Tout produit retourné sans cet accord sera tenu à la disposition de l’acquéreur et ne donnera pas lieu à l’établissement d’un avoir. 
Le retour doit être effectué dans les emballages d’origine et être en parfaite conformité au produit livré. Les frais et les risques de 
retour sont toujours à la charge de l’acquéreur. Aucun retour ne sera accepté après un délai de 5 jours suivant la date de 
livraison. 
Le non paiement d’une seule facture à son échéance rend exigible de plein droit le solde dû de toutes les autres factures. 
Un escompte de 1% est accordé en cas de règlement comptant sous 10 jours. 
Les termes du présent contrat l’emportent sur ceux des conditions générales imprimées pouvant figurer sur la correspondance et 
les documents du client. En cas de vente du fonds de commerce débiteur, notre créance devient immédiatement exigible. 
En cas de litige, le Tribunal de Commerce de LAVAL est seul compétent à l’exclusion de toute autre juridiction. 
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