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Gamme complète destinée 
aux professionnels :
-  Hôpitaux
-  Cliniques 
-  EHPAD, Maisons de retraite
-  Maternités
-  Cabinets médicaux
-  Cabinets infirmiers
-  Cabinets dentaire
-  Laboratoires d’analyses
-  Centres d’imagerie médicale
-  Urgences 
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Désignation Les + Produits

AVDN5

Détergent désinfectant 
Large spectre

 Fortement dégraissant
 Fonctions bactéricides fongicides simultanées 
 Haut pouvoir pénétrant 
 Large spectre d'activité désinfectante 
 Élimine les microorganismes responsables de fermentations malodorantes, odeurs de 

putréfaction, de moisi,...

F-ALCL-NM-0148

Détergent dégraissant   
désinfectant  
Alcalin chloré

 Nettoie et désincruste les dépôts de matières organiques.
 Ses fonctions alcalines et la présence de CHLORE ACTIF, exercent simultanément une 

action désinfectante à large spectre, sans provoquer la corrosion des inoxydables.
 Enlève et solubilise les taches de sang, les incrustations de moisissures ou d'algues.
 Non moussant, facilement rinçable

F-AP-0110

Désincrustant 
désinfectant  

Fonctions bactéricides 
fongicides sporicides 

virucides

 Désincruste les biofilms bactériens associés aux dépôts organiques et minéraux fixés 
notamment sur les matières plastiques (bacs et matériels en polyéthylène), 
stratifiés, faïences, surfaces carrelées, verres, aciers inoxydables, aluminium, acier, 
textiles compatibles. 

 Fonction désinfectante, à large spectre contre les bactéries, levures, moisissures, 
spores et virus 

 Peut être utilisé à froid ou à chaud, en solution dans l'eau potable aux températures 
comprises entre 20 et 45°c.  

7313

Nettoyant pré 
désinfectant 

enzymatique des 
dispositifs médicaux

 Fortement mouillant et pénétrant  
 Désagrège et solubilise les souillures, résidus et dépôts organiques présents sur les 

surfaces  
 Application manuelle, par immersion, trempage, machine à laver ou au bain à 

ultrasons 
 Nettoyant indispensable des Dispositifs Médicaux (DM) permettant de les rendre 

fonctionnels et propres,
 Constitue un précurseur de désinfection avant leur mise en stérilisation.

Nettoyage et entretien des matériels et des locaux
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Désignation Les + Produits

4808

Gel contact nettoyant 
surodorant et 
désinfectant

 Sécurité et facilité d’application
 Libère progressivement des fonctions neutralisantes des mauvaises odeurs.
 Constitue un odoriférant rémanent par sa diffusion prolongée
 Laisse sur les surfaces, un film réhydratable, à propriétés nettoyantes, détergentes.  
 Réduit l'attraction des mouches notamment dans les conteneurs à déchets.

4420

Nettoyant rapide 
à fonction désinfectante

 Sèche rapidement, ne laisse pas de traces sur les surfaces. 
 Permet de désinfecter des  supports, revêtements, surfaces non lessivables ou ne 

pouvant être désinfectées par  immersion, trempage, etc...
 Présente un large spectre d’activité de désinfection 
 Sans risque pour les matières plastiques, les métaux ou matériaux de mobilier usuels

7520

Lingettes nettoyantes   
désinfectantes des 

surfaces et matériels  

 Effectue un nettoyage avec fonctions assainissantes, désinfectantes des surfaces.
 Polyvalent, réduit les contaminations microbiennes présentes sur les surfaces et 

matériels utilisés en commun
 Nettoyage désinfection localisé avant remise en service lorsque le cycle des 

opérations de nettoyage désinfection complet ne peut être réalisé.
 Présentation en boîte de 100 lingettes prédécoupées
 Lingettes facilement incinérables.

7386

Nettoyant dégraissant 
enzymatique

des sols par autolaveuse

 Nettoyant concentré, économique, polyvalent, agit rapidement.
 Fortement dégraissant et pénétrant, recommandé pour le nettoyage de toutes 

surfaces lessivables
 Renferme des enzymes de nettoyage des anfractuosités des sols souillés 
 Précurseur de désinfection, réduit les quantités de biocides

Nettoyage et entretien des matériels et des locaux
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Désignation Les + Produits

8790

Nettoyant détartrant 
pour matériel inox

 NETTOYANT DÉSINCRUSTANT DÉTARTRANT professionnel multi usages pour 
l’entretien et la lutte contre l’entartrage des surfaces usuelles.

 Solubilisant actif contre les dépôts laissés par les écoulements d’eau, l’accumulation 
des tartres calciques et organiques qui favorisent l’accrochage et l’implantation des 
« biofilms » bactériens.

 Non moussant : Rinçage rapide
 Sans danger pour les fosses septiques, fosses toutes eaux et pour l’environnement.
 Facilement biodégradable 

8752

Nettoyant dégraissant 
rapide des surfaces

 Nettoyant détachant à action rapide et polyvalente
 Très dégraissant ne laisse pas de tâches
 Utilisable en agroalimentaire
 Facilement biodégradable

A210175
(Longue Portée)

A5623
(A percussion)

Destructeur d'odeurs  
assainisseur 

d'atmosphère avec 
fonction désinfectante

 Décontamination des surfaces par voie aérienne.
 Destructeur puissant, apporte une action rapide neutralisante contre les molécules à 

odeurs désagréables.
 Apporte une ambiance nouvelle assainie permettant de rendre rapidement aux 

utilisateurs des locaux,

1645

Nettoyant spécial pour 
vitres, glaces 

et surfaces polies

 Dégraisse et dissout les salissures incrustées,
 Auto-séchant, ne laisse pas de traces
 Apporte l’éclat aux surfaces nettoyées
 Effet antistatique contre l’adhérence des poussières
 Agréablement parfumé 

Nettoyage et entretien des matériels et des locaux
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Nettoyage et entretien des sanitaires
Désignation Les + Produits

7360

Bio nettoyant bactérien 
Bio destructeur d'odeurs

Existe en version 

aérosol: A216216

 Pénètre, émulsifie et liquéfie les agglomérats afin de faciliter leur écoulement 
et leur dégradation biologique.

 Réduit les risques d’engorgement et d’obstruction des évacuations, siphons.
 Renouvelle la flore bactérienne des évacuations en supprimant la source des 

mauvaises odeurs.
 Economique, son emploi régulier évite la formation des dépôts malodorants 

obstruant les évacuations ou siphons des toilettes.
 Combat efficacement et rapidement les mauvaises odeurs en libérant une odeur 

fraîche agréable active pendant plusieurs heures dans la journée.

7372

Blocs bio nettoyants 
pour le traitement 

biologique des urinoirs

 Biodégradant biologique. 
 Réduit les risques d’obstruction des évacuations
 Longue durée solubilisation progressive
 Agréablement parfumé à la fraîcheur verte
 Apporte en continu des microorganismes épurateurs
 Participe à l'hygiène, contribue à la biodégradabilité naturelle des rejets

0477

Déboucheur pour     
canalisations

 Action rapide, au contact de l'eau provoque une augmentation de température, 
 Décompose et dissout les agglomérats graisseux, savonneux, dépôts de tartre 

d'origine organique ou minérale, fibres végétales, etc...
 Elimine les dépôts ou agglomérats qui bouchent totalement ou obstruent 

partiellement les canalisations
 Ne perturbe pas le fonctionnement des fosses septiques.

0125

Rénovateur spécial 
joints de carrelages 

sanitaires

 Désincruste en profondeur les salissures et taches organiques
 Enlève, solubilise, élimine les taches provenant des tanins d'origine végétale, de 

moisissures, champignons et autres micro-organismes
 Facilement rinçable
 Utilisé en nettoyage, rénovation, entretien, maintenance
 Elimine les mauvaises odeurs, odeurs de moisi, participe à l’hygiène des 

surfaces et locaux  

5536

Détartrant doux à 
fonctions anti traces 

antisalissure

 Fonction déperlante, anti trace, antisalissure 
 Assure un séchage rapide, sans traces,
 Evite la formation de particules visibles de calcaire.
 Longue rémanence, les surfaces restent propres plus longtemps.
 Facile à rincer.
 Apporte éclat et brillance aux surfaces 6/9
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Désignation Les + Produits

8746

Lessive liquide 
enzymatique pour le 

linge

 Son activité nettoyante enzymatique élimine facilement les salissures grasses 
incrustées dans les fibres.

 Active même dans les programmes basses températures 30 – 60°c, 
 Sans phosphates/phosphonates et facilement biodégradable, 
 Réduit le prélavage et évite l’obstruction des évacuations des machines à laver,
 Permet le lavage du linge en douceur.
 Apporte une senteur florale terminale agréable au linge.

5752

Nettoyant détachant 
pour fibres textiles

 Pouvoir nettoyant détachant élevé.
 Economique, pouvoir pénétrant élevé, favorise une action rapide, un nettoyage en 

profondeur.
 Pratiquement neutre, sans risque pour toutes les fibres textiles naturelles ou 

synthétiques et autres surfaces lavables à l’eau.
 Actif sur la plupart des taches de liquides d’origines organiques (Vomissures, 

Urines, Sang, Teinture d’iode,…)

4257

Nettoyant désinfectant 
pour les fibres textiles 

 Non caustique, non corrosif.
 Economique. 
 Compatible avec les supports usuels.
 Utilisation en trempage manuel ou en machine.
 Se diffuse rapidement dans l'eau et pénètre en profondeur les fibres.
 Activité bactéricide :Réduit les risques de propagation des microorganismes.
 Evite le développement de mauvaises odeurs.
 Favorise l'obtention de fibres souples.

8202

Rénovateur blanchissant 
pour fibres textiles 

 Economique haute teneur en matières actives, 
 Pouvoir mouillant élevé.
 Fonctions blanchissantes et désoxydantes combinées.
 Elimine les dépôts et incrustations 

Nettoyage et entretien des textiles
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Nettoyage des mains et du corps
Désignation Les + Produits

SH250

Lotion de nettoyage et 
lavage antiseptique 

des mains et du corps

 Spécifique pour le nettoyage, lavage des mains, lavage corporel avec une fonction 
désinfectante simultanée. 

 Bactéricide et lévuricide à large spectre d'activité 
 Réduit les risques de transfert de contaminations, contagions, épidémies, avant ou 

après accès dans les zones ou lieux présentant des dangers de propagations 
microbiennes.

2664

Gel hydro alcoolique 
à fonctions 

désinfectantes des mains

 Prêt à l'emploi, ne nécessite pas d'eau, pas d'essuyage.
 Rafraîchissant, réduit les désagréments consécutifs à la sudation des mains.
 Désinfectant à propriétés bactéricides – fongicides – virucides pour la réduction de la 

contamination microbienne manu-portée, l'hygiène des mains, des gants de 
manipulation.

 Présentation en gel hydro alcoolique, permet d’assurer le temps de contact 
indispensable pour une action  de désinfection rapide,  sans laisser de résidus et 
d’éviter les pertes de produit.

TV26 / ZCV23

Distributeur manuel
Cartouche 1L / 2,5L

 Pour tous produits d’hygiène des mains et du corps avec consistance semi épaisse 
 Commande à coude
 Spécial HACCP
 Pompe en inox 
 Entièrement démontable et stérilisable en autoclave
 Fiable et robuste

DSA

Distributeur 
automatique

 Pour tous produits d’hygiène des mains et du corps avec consistance liquide ou semi 
visqueuse

 Cellule optique de détection
 Rapide à mettre en œuvre
 Robuste et économique
 Piles fournies
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Produits complémentaires
Désignation Les + Produits

4689

Préparation absorbante 
pour le bio contrôle et 
la biodégradation des 

liquides physiologiques 

 Pouvoir absorbant rapide, rétenteur et bio fixateur de matières organiques aqueuses, 
 Evite les écoulements et dispersion de liquides en décomposition avec émissions 

d’odeurs putrides, fétides qui se répandent dans l’atmosphère et les locaux
 Métabolise et transforme rapidement les matières organiques diverses contenues dans 

les liquides physiologiques corporels, 
 Permet un développement des micro-organismes non gazogènes sélectionnés pour leur 

aptitude à la biodégradabilité des liquides organiques, 
 Réduit les émissions de gaz et odeurs malodorants qui promènent des micro-organismes 

putréfiants sauvages.

4690

Absorbant hygiène 
liquide physiologique

bactéricide

 Préparation à fonctions absorbantes destinée à l'hygiène.
 Sans colorant, ne tâche pas les supports usuels  
 Pouvoir absorbant rapide et rétenteur de matières organiques aqueuses.
 N'apporte pas de caractères néfastes pour l'environnement.
 Bloque les écoulements de liquides physiologiques. 
 Participe à l'hygiène funéraire

7316

Destructeur d’odeurs 
puissant 

 Combat efficacement et rapidement les mauvaises odeurs 
 Neutralise les odeurs putrides
 Libère une odeur fraîche agréable
 Participe ainsi à de meilleures conditions d’hygiène et d’assainissement dans les locaux 

Post Mortem 

4201/4202

Blocs nettoyants
  pour bacs à 

condensats des 
équipements 

de réfrigération

 Très concentré en matières actives. 
 Libère progressivement les fonctions nettoyantes  
 N’émet pas de vapeurs corrosives
 Empêche le développement  la prolifération des bactéries de biofilms microbiens 

contaminants, qui obstruent les orifices d’évacuations
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