
PRODUITS DE COLLECTIVITE

D.N.P. 1000/M D.M.

DETERGENT POUR CARRELAGES ET MARBRES DETERGENT MULTIUSAGE 

Produit optimum à base alcoolique, évaporation rapide, grand 

pouvoir nettoyant et spécifiquement recommandé pour les sols 

carrelés, en marbre, granits, pierres dures en général, etc. 

Laisse une ambiance agréablement parfumée. Formule très 

parfumée.

Pouvoir nettoyant et dégraissant remarquable, 

particulièrement recommandé sur toutes surfaces lavables 

(carrelages, portes, fenêtres, sièges, etc) pour l’entretien 

général des bureaux, écoles, collectivités, industries…

pH: 10 +/- 1 pH: 11.1 +/- 1

Emb. 5 Ltrs Mix: 1% - 2% Mix: 1% - 3%

Emb.10 Ltrs Senteur: Musk Emb. 10 Ltrs Senteur: Agrume -  Sans rinçage

D.E.L 1016 D.P.1017/C

DETERGENT NEUTRE DESODORISANT TRES CONCENTRE DETERGENT NEUTRE POUR SURFACES DELICATES

Détergent neutre à concentration élevée, excellent pouvoir 

désodorisant pour les mauvaises odeurs, convient sur tous les 

sols même les plus délicats (parquets, linoléum, etc.) toutes 

surfaces. Peut être utilisé directement comme désodorisant.

Détergent universel pour l’entretien des sols, conseillé sur 

tous types de surfaces dures ou poreuses, bon pouvoir 

nettoyant et laisse un agréable parfum frais.

Son action est neutre, il est recommandé pour les surfaces 

délicates (vernies, cirées, cristallisées)

pH: 6,8 +/-1 pH: 7,2 +/- 1

Emb. 5 Ltrs Mix: 0,5% - 1% Mix: 3%

Emb.10 Ltrs Senteur: Citron Emb. 5 Ltrs Senteur: Eau de cologne

D.M.E.1009 SI/PB

DETERGENT MOQUETTE A EXTRACTION CONCENTRE DESINFECTANT AU PIN BALSAMIQUE TRES PARFUME

Le pouvoir pénétrant de ce produit dans les tissus le rend 

particulièrement efficace pour nettoyer en profondeur tapis et 

moquettes. Manuellement employé pur, c’est un excellent 

détachant pour tissus.

TRES PUISSANT PARFUM BALSAMIQUE et avec un 

pouvoir moussant faible, il est recommandé pour les 

collectivités, sanitaires des hôtels, hôpitaux, cliniques, 

écoles, maisons de retraite, pour le traitement et l’entretien 

des sols, carrelages, sanitaires, lits, etc…

pH: 10.5 +/- 1 pH: 10,7 +/- 1

Mix: 1lt : 30lt Mix: 1 %- 3%

Emb.10 Ltrs Senteur: Talk Emb. 5 Ltrs Pin balsamique - sans rinçage
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D.A.T.1007/S SANI MAIN

DETERGENT ACIDE TAMPONNE SAVON LIQUIDE POUR MAIN

Désincrustant acide tamponné, exempt d’acide chlorhydrique 

et d’acide phosphorique, préconisé pour les douches, salles de 

bain, WC, la robinetterie, les pièces chromées, l’acier 

inoxydable, et tous types de carrelages

ACTION ASSAINISSANTE. Bon pouvoir nettoyant. Il 

respecte le PH naturel de la peau. Il est utilisé chez les 

cabinets médicaux et en toutes les situations où on a 

besoin d’une action assainissante des mains.

pH: 10,4 +/- 1

Mix: 1% - 5% pH: 6,5 +/- 1

Emb.10 Ltrs Rinçage nécessaire Emb. 5 Ltrs Mix: 100%

INOX SAFE D.A.I.2019/S

DETERGENT PROTECTEUR POUR ACIER INOXIDABLE DETERGENT POUR ACIERS INOX

Recommandé pour nettoyer, luiser et proteger au même temps 

l'acier inoxydable. Il fait briller les surfaces traitées sans laisser 

des traces ou résidus. Il forme une pelicule protective qui 

donne de la brillance à la surface. Ne pas utiliser ce produit 

dans des milieux alimentaires. 

Produit spécifique pour le nettoyage et la désoxydation des 

aciers inoxydables, laisse la surface traitée brillante et sans 

traces. Ne contient pas d’huiles ni de solvants.

pH: 8 +/- 1 pH: 2,7 +/- 1

Mix: 100% pur Mix: 100% Pur

Emb.750 ML Sans Rinçage Emb.750 ML Sans Rinçage

DESODORISANT TOILETTE TROPICAL DESODORISANT ANTI-ODEURS

DESODORISANT POUR TOILETTE DESODORISANT ANTI-ODEURS

Désodorisant de longue durée, conçu pour enlever les odeurs 

désagreables surtout dans les toilettes. 

Désodorisant de longue durée, conçu pour absorber les 

mauvaises odeurs dans les endroits fermés ou mal ventilés

pH: 8,5 +/- 1 pH: 9 +/- 1 

Emb.750 ML Mix: Pur Emb.750 ML Mix: Pur
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VITE DEO PERMANENT

Détergent pour nettoyage rapide sans rinçage DETERGENT DESODORISANT 

Emb. 750 ML pH: 8,3 +/- 1 sans rinçage pH: 9 +/- 1 

Emb. 10 Lts Mix: 100% pur Emb.1L Senteur: Fleur de Lotus

Détergent nettoyant dégraissant multi-usage indiqué pour le 

nettoyage de toutes surfaces lavables: aciers inoxydables, 

plastiques, plexiglas, alu, vitres, bois,….

Séchage rapide et sans traces. Pouvoir auto-lustrant et auto-

séchant. Sans rinçage.

Désodorisant ayant une action nettoyante qui couvre très 

bien les mauvaises odeurs.Il peut être utilisé pur en tant 

que désodorisant ou diluer à 4% en tant que détergent 

désodorisant,
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