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Gamme complète destinée
aux professionnels :
-

Pompes Funèbres
Morgues
Médecine Légale
Thanatopracteurs
Embaumeurs
Salles d’autopsie
Chauffeurs
Fossoyeurs
Crématorium
Marbriers
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Nettoyage et entretien des véhicules
Désignation

3834
Nettoyant
carrosserie
écologique

3895
(Vrac)

A215161
(Aérosol)

Nettoyant
carrosserie à sec

4810
Destructeur
d’odeurs de
contact

A215121

Les + Produits
 Polyvalent, utilisable dans de nombreuses applications,
 Fortement nettoyant et dégraissant, pénètre les dépôts de salissures routières grâce à
sa mousse active
 Sans risques pour les surfaces en verre.
 Réduit les risques d'apparition de voile ou de traces blanchâtres sur les surfaces
 Facilement rinçable, apporte aux surfaces brillance et éclat,
 Economique, apporte un nettoyage efficace à faible dilution d'emploi.
 Ecologique, Biodégradabilité contrôlée OCDE 301F

 Economique et rapide à appliquer.
 Pour entretiens fréquents, ne nécessitant pas d’eau de lavage ou de rinçage.
 Produit MULTIFONCTIONS :
- Dégraisse et élimine les salissures,
- Dépoussière et redonne de la brillance
- Apporte un effet protecteur anti-salissures

 Action immédiate : neutralise et détruit instantanément toutes les mauvaises odeurs à
la source
 Grande rémanence : efficace pendant plusieurs heures
 Double action : s’utilise aussi bien en destructeur d’odeurs qu’en désodorisant
d’ambiance
 Sans impact sur les supports, même les plus fragiles
 Ne tache pas, ne colle pas

 Base aqueuse prête à l’emploi.
 Sans colorant, ne tache pas.
 Laisse en terminal une couche protectrice sur les surfaces qui retarde l’adhérence des
Mousse de
souillures.
rénovation et de
 Permet de redonner l’aspect et le brillant du neuf à des pneus ternis ou usagés
brillantage des  Economique et facile à mettre en œuvre

Avant Après

pneumatiques
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Nettoyage et entretien des matériels et des locaux
Désignation

AVDN5
Détergent désinfectant
Large spectre

F-ALCL-NM-0148
Détergent dégraissant
désinfectant
Alcalin chloré

Les + Produits






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

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

 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
Nettoyant rapide
 Sans risque pour les matières plastiques, les métaux ou matériaux de mobilier
à fonction désinfectante
usuels

4420

A210175
(Longue Portée)

A5623

(A percussion)

Destructeur d'odeur
assainisseur
d'atmosphère avec
fonction désinfectante

1645
Nettoyant spécial pour
vitres, glaces
et surfaces polies

 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 à atmosphère vicié.







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
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Nettoyage et entretien des matériels et des locaux
Désignation

7313
Nettoyant pré
désinfectant
enzymatique des
dispositifs médicaux

4257
Nettoyant désinfectant
pour les fibres textiles

Les + Produits
 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 dm permettant de les rendre fonctionnels et propres,
 Constitue un précurseur de désinfection avant leur mise en stérilisation.









8202



Rénovateur blanchissant 


pour fibres textiles

4808
Gel contact nettoyant
surodorant et
désinfectant






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

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.
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Produits complémentaires
Désignation

Les + Produits

 Pouvoir absorbant rapide, rétenteur et bio fixateur de matières organiques aqueuses,
 Evite les écoulements et dispersion de liquides en décomposition avec émissions
4689
d’odeurs putrides, fétides qui se répandent dans l’atmosphère et les locaux
 Métabolise et transforme rapidement les matières organiques diverses contenues dans
Préparation absorbante
les liquides physiologiques corporels,
pour le bio contrôle et  Permet un développement des micro-organismes non gazogènes sélectionnés pour leur
la biodégradation des
aptitude à la biodégradabilité des liquides organiques,
liquides physiologiques  Réduit les émissions de gaz et odeurs malodorants qui promènent des micro-organismes
putréfiants sauvages.

4690
Absorbant hygiène
liquide physiologique
bactéricide

7316
Destructeur d’odeurs
puissant








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






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

3306
 Pouvoir odorant élevé et puissant,

 Permet de lutter contre les nuisances des mauvaises odeurs
Concentré
biodégradable pour le  Composé à partir d'extraits d'origine végétale, n'entrave pas les processus de
dégradation biologique
traitement et la
 Contribue favorablement à l'amélioration des conditions locales
neutralisation des
mauvaises odeurs
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Produits complémentaires
Désignation

4201/4202
Blocs nettoyants
pour bacs à condensats
des équipements
de réfrigération

6785
Protection hydrofuge
oléofuge

SH250
Lotion de nettoyage et
lavage antiseptique
des mains et du corps

Les + Produits





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

 Hydrophobe : évite les dépôts et l’incrustation des salissures
 Oléofuge : facilite l’enlèvement des souillures grasses
 Protection invisible ne colore pas,
 Utilisation en intérieur et en extérieur, stable aux UV,
 Non filmogène, laisse respirer les matériaux traités
 Ne modifie pas l’aspect des supports, neufs ou anciens.
 Apporte une protection longue durée

 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.

 Prêt à l'emploi, ne nécessite pas d'eau, pas d'essuyage.
 Rafraîchissant, réduit les désagréments consécutifs à la sudation des mains.
2664
 Désinfectant à propriétés bactéricides – fongicides – virucides pour la réduction de la
contamination microbienne manu-portée, l'hygiène des mains, des gants de
Gel hydro alcoolique
manipulation.
à fonctions
 Présentation en gel hydroalcoolique, permet d’assurer le temps de contact
indispensable pour une action de désinfection rapide, sans laisser de résidus et
désinfectantes des mains
d’éviter les pertes de produit.
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