NOUVEAUX
PRODUITS

2022

ASSAINISSEURS
AMBIANCE

DÉSODORISANT

SIDÉANE

ODORPIN

Parfum d’ambiance rémanent

Détergent désinfectant
surparfumé

• Fonctionnel : installe une
atmosphère en phase avec
vos inspirations.
• Agréable : libère un parfum
plaisant et agréable avec
une note de fraîcheur.
• Efficace : action longue durée,
ne tache pas et ne laisse pas de trace.
• Pratique : en spray, sans gaz,
prête à l’emploi, facile d’utilisation.
Disponible en :
Carton de 6X250 ml

• Surpuissant : libère un intense
parfum PIN qui couvre toutes les
mauvaises odeurs.
• Rémanent : action surodorante
longue durée.
• Concentré : se dilue jusqu’à 2 000 fois !
• Polyvalent : utilisable comme nettoyant
surodorant et désinfectant (bactéricide
EN 1276).
Disponible en :
Carton de 2X5 L

Fleur de coton / Fleurs des champs

TRAITEMENT

TRAITEMENT

BIOVASE

FLUIDIHOTTE

Traitement biologique
des bassins et plans d’eau

Traitement biologique pour les filtres
et les conduits d’extraction

• Action rapide :
éclaircissement de l’eau
par floculation.

• Multi-actions : dégraisse, nettoie
et détruit les mauvaises odeurs.

• Préventif : dégradation des
matières organiques, limite
et réduit l’envasement.
• Sécurité : biodégradant, sans classement
CLP et 100 % d’ingrédients d’origine 		
naturelle.
• Dosage recommandé : de 100 à
200 g/m² selon le volume et la qualité
de l’eau à traiter.
Disponible en :
Carton de 2x5 kg

• Action prolongée : l’activité continue
des micro-organismes réduit
l’encrassement des filtres.
• Simple d’utilisation : prêt à l’emploi
et sans rinçage.
• Pro-environnement : sans classement
CLP et 98 % des ingrédients sont
d’origine naturelle.
Disponible en :
Carton de 6x750 ml

ADHÉSIF
POUR TOUT COLLER ET ÉTANCHÉIFIER

ADERFLASH
Colle mastic bi-composants
à séchage rapide, à base
de polymère hybride
• Performant : bonne adhésion jusqu’ à
10 mm de jeu, anti-choc, élastique et
séchage rapide.
• Efficace : colle et étanchéifie tous types
de matériaux en 10 min avec remise en
service en 1 h.

MATÉRIEL
 ISTOLET CARTOUCHE
P
PRÉCISION
• QUALITATIF : qualité professionnelle
avec mécanisme de démultiplication.
• PRÉCIS ET MANIABLE quelque soit
la viscosité de la colle/mastic.
• PRATIQUE : convient pour les cartouches
de colle et mastic standard (type ADERMAT,
ADERFLASH, PROGELECT...).

• Polyvalent : unis, scelle, colle,répare et
étanchéifie.
• Durable : excellente résistante mécanique,
chimique, quelles que soient les conditions
climatiques.
Disponible en :
Carton de 4X250 ml

DÉTERGENT

DÉTARTRANT
AGROALIMENTAIRE

SOLS

DETARCAPS

SURFAXOL

Détartrant puissant
en milieu alimentaire

Détergent surpuissant pour tous types
de sol, utilisation manuelle ou en machine

• Innovant : une capsule pré-dosée
pour une préparation facile d’un
produit prêt à l’emploi.

• Puissant : élimine les traces noires,
les gommes, les huiles minérales
et les traces de résines.

• Puissant : supprime le tartre,
utilisable sur inox.

• Pratique : non moussant
et concentré, il est utilisable
en autolaveuse.

• Économique : 1 capsule
pré-dosée = 750 ml de produit.
• Sécurisant : produit non classé CLP
en prêt à l’emploi. Pas de risque de
contact avec le produit pur.
Mode d’emploi

Disponible en :
Carton de 24 CAPS+4 FL

• Biosourcé : contient 99,8 %
d’ingrédients facilement
biodégradables en 28 jours
et sans EDTA.
• Sécurité : à dose d’utilisation
(≤ 5 %), le produit ne possède
pas de classement CLP de danger.
Disponible en :
Carton de 4x5 L
Bidon de 20 L

HYGIÈNE BACTÉRICIDE
DÉSINFECTANT

BACTOCAPS
Nettoyant, dégraissant,
désinfectant en milieu alimentaire
• Innovant : une capsule pré-dosée
pour une préparation facile
de 750 ml de produit prêt à l’emploi.
• Efficace et économique :
triple action, non moussant, séchage
rapide, utilisable sur tous supports.
• Pro-écologique : formulation
facilement biodégradable
(OCDE 302 B), emballage
réduit et recyclable.
• Sécurisant : sans classement CLP,
sans risque de contact et utilisable
en Agriculture Biologique (AB).
Mode d’emploi

Disponible en :
Carton de 24 CAPS+4 FL

PROTECTEUR
TESTEUR

DETECTFUM
Testeur pour détecteur de fumée (DAAF)
• Simple d’utilisation : émission
d’une fumée pour déclencher
l’alarme du détecteur.
• Pratique : un aérosol compact
qui tient dans une poche de veste.
• Sans dépôt : n’encrasse pas
le détecteur, ne laisse pas de
résidus et ne laisse pas d’odeur.
• Economique : un aérosol permet
de tester jusqu’à 200 détecteurs.
Disponible en :
Carton de 12x405 cc

DÉSINFECTANT

SANOBACT
LINGETTES

Nouveau
conditionnement !

Lingettes désinfectantes
pour les mains et surfaces
• Désinfection parfaite et rapide des
surfaces, matériels, et des mains.
• Bactéricide (EN 1276, EN 		
13727, EN 1500), levuricide (EN
13624, EN1650), et virucide (EN
14476+A1).
• Autorisées sur les surfaces
en contact avec les denrées
alimentaires.
• Pratiques, simples d’utilisation,
douces et agréables au toucher.
Disponible en :
Carton de 12 flowpacks 80 lingettes
Carton de 24 flowpacks 30 lingettes

RÉNOVATEUR
TRAITEMENT

DEGRISID

Rénovateur, dégriseur de bois
prêt à l’emploi
• Action rapide et pénétrante :
ravive, dégrise tous types de 		
bois ternis par les intempéries
et les UV.
• Polyvalent : élimine les
dépôts et incrustations, les
traces de rouilles et de
pollution.
• Fluide thixotrope : permet 		
une application sur surface 		
verticale sans coulures.
• Economique et simple
d’application : pulvérisation, 		
action rapide et rinçage.
Disponible en :
Carton de 4X5 L

