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Gamme destinée aux professionnels:
• Salles de sport
• Complexes sportifs
• Gymnases
• Salles de danse
• Salles de fitness, de remise en forme
• Terrains de sports
• Bowling
• Patinoires
• Magasins de sports
• Ecoles, Collèges, Lycées
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Nettoyages et entretiens des sols intérieurs, des salles de sports
Références

0779
Nettoyant
solubilisant des
dépôts de résine

7386
Nettoyant des
sols en auto
laveuse

Les + produits
-

Particulièrement adapté pour l’entretien, la rénovation.
Actif sur les dépôts de résines (Résine de Lisbonne) et salissures de gomme.
Pouvoir solubilisant élevé
Agit en quelques minutes sans détériorer les supports
Hydro dégraissant : remplace les solvants inflammables
Pouvoir moussant contrôlé

-

Fortement nettoyant et dégraissant
Economique et polyvalent, agit rapidement
Nettoyage en profondeur, suractivé par des enzymes
Utilisation manuelle ou en machine auto laveuse

- Pouvoir solvant et pénétrant élevés.
- Nettoie, fluidifie, solubilise les traces de caoutchouc, semelle de chaussures
- N'attaque pas les métaux

5143
Antidérapant
pour surfaces
glissantes

5148
Cire fluide pour
parquets et
boiseries

Sols synthétiques, cages de but,
murs,
Apporte une solution pour les
clubs de Hand-ball, basket, de
gymnastiques, etc…

Sols peints, carrelés
Revêtements en résine, en
plastiques
Sols cirés ou protégés

- Facilement biodégradable

2537
Nettoyant des
empreintes de
chaussures

Applications

- Compatible avec la plupart des revêtements de sols
- Réduit les risques de chutes et d’accident sur les sols très glissants

Thermoplastiques, Revêtements
synthétiques

Parquets, surfaces vernies, pistes
de danse, couloirs, salles
d’activité de jeux ou de sports,
halls d’accueil

Parquets, boiseries
-

Riche en cire et matières actives.
Fonctions nettoyantes et nourrissantes des surfaces.
Haut pouvoir pénétrant.
Fonctions imperméabilisantes
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Nettoyage et entretien des vestiaires et des sanitaires
Références

Les + produits

Fortement dégraissant
Fonctions bactéricides fongicides simultanées
Haut pouvoir pénétrant
Nettoyant
Large spectre d'activité désinfectante
désinfectant
Élimine les microorganismes responsables de contaminations, de
Traitement bactéricide
fermentations malodorantes, de moisi,...
et fongicide
- Indispensable pour l’hygiène des locaux sportifs

AVDN5

5536

-

Détartrant doux à
fonctions anti traces antisalissure
Existe en version aérosol: A217143

4861
Joint liquide pour
siphon de sol

0125
Rénovateur spécial
joints de carrelages
sanitaires

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

Applications
Carrelages, faïences, porcelaines,
Verres, Revêtements
thermoplastiques, stratifiés,
Surfaces plastiques, inoxydables,
chromées.

Sanitaires, cabines de douches,
lavabos, éviers, pommes et paroies
de douches, baignoires,
robinetteries

- Réduit l’évaporation de l’eau
- Spécial pour entraver les remontées de composés malodorants d’odeur
d’égout dans les locaux sportifs
- Non corrosif, non caustique, neutre, n’altère pas les métaux, les joints
plastiques des évacuations.
- N’empêche pas l’eau de passer de nouveau lors de la remise en fonction
de l’évacuation.

Siphons de sols, de douches
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

Joints des surfaces carrelées,
faïences, Sols, murs et parois de
douches en stratifiés, plastiques
Bordures d’éviers, Lavabos,
Sanitaires, Baignoires, cabines et
rideaux de douches
Cuvettes et contours des pieds des
WC, Bondes d’évacuations en inox
ou chromées
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Nettoyage et entretien des vestiaires et des sanitaires
Références

Les + produits

Applications

7366

- Pénètre, émulsifie et liquéfie les agglomérats afin de faciliter leur
écoulement et leur dégradation biologique.
Micro gel bio
- Réduit les risques d’engorgement et d’obstruction
nettoyant bactérien - Renouvelle la flore bactérienne des évacuations en supprimant la
Bio destructeur
source des mauvaises odeurs.
d'odeurs
- Combat efficacement et rapidement les mauvaises odeurs en libérant
une odeur fraîche agréable active pendant plusieurs heures dans la
Existe en version aérosol:
journée.
A216216
Blocs bio nettoyants pour le traitement
biologique des urinoirs -

7372

0477
Déboucheur pour
canalisations

8790
Gel détartrant

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

- 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.
-

Nettoyant désincrustant détartrant polyvalent
Actif sur tartre calcique et magnésique ou organique
Sans risque pour les fosses septiques
A base d’acides végétaux

- Facilement biodégradable

A97307
Nettoyant vitres et
surfaces polies

Compatible et recommandé pour
les sanitaires, WC, urinoirs,
raccordés sur les fosses septiques,
les fosses toutes eaux ou sur le
circuit de collecte d'effluents
urbains.

- Effet antistatique contre l’adhérence des poussières.
- Redonne propreté et luminosité aux surfaces traitée.
- Nettoie, fait briller en quelques secondes.

Conduits d'évacuation des WC,
égouts, canalisations d'évacuation,
etc...

Carrelage, faïence, émail
Verre
Surfaces métalliques, inox
chromes
Lavabos, douches, robinetteries,
Urinoirs, Cuvettes de WC

Surfaces polies, vitres, glaces,
miroirs
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Nettoyage et entretien halls d’accueils, espaces détente
Références

Les + produits

Nettoyant dégraissant des sols
-

7385

0817

Détachant rénovateur pour la remise en état des surfaces

Destructeurs
d’odeur
automatique ou
longue portée

-

Applications

Riche en matières actives
Détruit les mauvaises odeurs
Facilement rinçable à l’eau, ne laisse pas de traces
Riche en enzymes
Très pénétrant, dispersant, biodégradant des salissures grasses
Facilement biodégradable

Sols cirés, carrelages, linoléums,
grilles de sols,
Surfaces métalliques, plastiques

Détachant à action rapide et polyvalente
Nettoie, rénove et détache les surfaces utilisées en commun
Utilisable en agroalimentaire
Laisse une odeur agréable d’agrume
Facilement biodégradable

Tables, chaises, comptoirs
Surfaces plastiques, métalliques,
stratifiées
Moquettes, tissus

Diffusion d’agents de neutralisant de mauvaises odeurs
Apporte une solution économique adaptable à différentes types de locaux.
Diffusion rapide et homogène des actifs et senteurs
Confort olfactif dans les locaux
Nombreux choix de parfums disponibles

Sanitaires, vestiaires, hall
d’accueil, espaces de détente,

En aérosols pour appareils diffuseurs séquentiels ou pour application
direct en longue portée grands volumes
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Entretien des matériels et équipements
Références

5015
Nettoyant
solubilisant des
dépôts de résine

A98360
Destructeur d’odeur
désinfectant

8746 + 4257
Lessive liquide +
Désinfectant
terminal pour le
linge

8796
Spray à
fonctions nettoyantes
et désinfectantes

Les + produits

- Pouvoir solubilisant élevé
- Agit en quelques minutes sans détériorer la peinture.

- Facilement biodégradable

-

Neutralise rapidement les mauvaises odeurs
Apporte une nouvelle senteur, fraîche de menthe.
Participe à l’hygiène collective en réduisant la prolifération des germes
Recommandé pour la décontamination des objets et équipements de
location

-

Produits sélectionnés pour leur compatibilité avec les fibres textiles
Efficace même en lavage basse température
Evite le développement de mauvaises odeurs
Apporte une senteur terminale agréable au linge

- Exerce une action nettoyante dégraissante désinfectante simultanée
efficace.
- Solubilise les salissures, dépôts d’origines mixtes organiques / minéraux,
biofilms de microorganismes bactériens.
- Actif sur les dépôts présents sur les surfaces microporeuses.
- Redonne aux supports et surfaces, leur aspect initial.
- Apporte une odeur fraîche et agréable dans les locaux.

Applications

Ballons Handball
Basket ball

Casques
Gants
Chaussures

Maillots
Shorts
Gants

Objets utilisés en commun
(bottes, casques, chaussures,
gants)
Tatamis ; tapis de sols, banc de
musculation, cube de fitness,
vestiaires, …
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Entretien des matériels et équipements
Références

5005
Nettoyant huileur
pour l’entretien des
pistes de bowling

5010
Nettoyant pour
pistes de bowling

5009
Nettoyant
dégraissant

5007
Nettoyant huileur
pour l’entretien de
patinoires en
revêtement
synthétique

Les + produits

Applications

- Fluide technique pour l’entretien et la maintenance régulière des pistes
de bowling
- Nettoie, dépoussière les surfaces
- Favorise la glisse
- Développe le lustre et la brillance, des surfaces et essences de bois
- Sans silicones. Sans odeurs, non moussant, ne tache pas les surfaces
usuelles.

Pistes de bowling

- Nettoie, dégraisse, redonne la propreté,
- Particulièrement actif contre les souillures qui ternissent les surfaces
polies, souillures grasses, poussières et incrustations de salissures
organo-minérales, marques de chaussures, de transpiration.

Pistes de bowling
Dalots, Gouttières, rigoles

- Nettoie, dégraisse, redonne la propreté, l'éclat, la brillance
- Sans risques pour les surfaces en uréthane, plastique ou résine (ébonite),
ne laisse pas d'incrustation.
- Particulièrement actif contre les salissures présentes sur les objets et
surfaces utilisés en commun, et les souillures qui ternissent les surfaces
polies

Quilles
Boules de bowling
Tapis d’entrainement de boules
Surfaces polies

- Fluide technique pour l’entretien et la maintenance de patinoire en
revêtement synthétique
- Nettoie, dépoussière les surfaces
- Favorise la glisse
- Développe le lustre et la brillance, des surfaces.
- Sans odeurs, non moussant.

Patinoires synthétiques
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Entretien des extérieurs
Références

Les + produits

Applications

- Désincruste les biofilms bactériens associés aux dépôts organiques et
minéraux fixés notamment sur les matières plastiques
- Fonction désinfectante, à large spectre contre les bactéries, levures,

Pelouses, gazons et terrains
synthétiques

F-AP-0110
Nettoyant désinfectant
pour pelouses et
terrains synthétiques

moisissures, spores et virus

4330
Enduit de peignage
des pelouses
synthétiques

6307
Micro dispersion
blanche de traçage
concentrée

- Lotion pour l’entretien des gazons et pelouses synthétiques
- Facilite le peignage et le brossage des fibres
- Redonne l’éclat au gazon comme au premier jour

- Couleur blanche à intensité de coloration et de contraste élevés,
permettant une excellente visualisation à distance des marquages.
- Bon pouvoir couvrant
- Facile d’application
- Bonne résistance à la pluie et à l’arrosage
- Convient également pour les matchs nocturnes
- Existe en plusieurs couleurs

Pelouses, gazons et terrains
synthétiques

Pelouses, gazons et terrains
naturels et synthétiques

0766
Nettoyant traces et
résidus de peinture
aqueuse sur
supports et
machines à tracer
terrain de sport

- Élimine les traces, coulures, dépôts de peinture émulsion de traçage des
terrains de sport en herbe.
- Non moussant se rince facilement.

Machines et chariots de traçage
Pulvérisateurs, rouleaux
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Entretiens des extérieurs
Références

A4248
Agent de protection
anti-adhérent

4264
Bio nettoyant activé
pour l'entretien des
bacs à sable

Les + produits

Applications

- Agent de protection et de glissement pour les surfaces métalliques et
plastiques.
- Evite l'accrochage des déchets de tonte sous l'habillage et parcours
d'évacuation des tondeuses.
- Réduit les risques d'oxydation et de rouille des capots métalliques par
l'herbe qui demeure collée sur les surfaces.
- Facilite le glissement et l'évacuation du gazon coupé ainsi-que le
nettoyage et la maintenance des tondeuses, tracteurs et engins de tonte
des pelouses et gazons.

Tondeuses, Tracteurs, engins et
matériels de tonte

- Contribue à assurer périodiquement les opérations de nettoyage du
sable,
- Participe ainsi à son hygiène et à sa qualité sanitaire
- Réduit les risques de développement, de propagation de germes d'origine
fécale notamment (Dûs aux animaux )
- Exerce simultanément une action désodorisante redonnant au sable une
odeur de fraîcheur herbacée.

Terrains de saut en longueur,
triple saut

ACRYLIGNE
Revêtement mono
composant
pour traçage de ligne

ANTICOBRILL
Peinture
anticorrosion

-

-

Peinture mono composante en phase aqueuse, souple, à séchage rapide
Economique longue durée.
Bon pouvoir d'étalement, facilité d'application.
Spécialement recommandé pour les opérations de traçage
Existe en plusieurs coloris

Peinture monocomposante phase solvant avec fonction anticorrosion.
Bonne adhérence
Economique longue durée.
Bon pouvoir d'étalement, facilité d'application.
Spécialement recommandé pour les opérations de rénovation ou de
protection de structures métalliques.
- Existe en plusieurs coloris

Terrains d’athlétisme, de tennis,
de basket,…

Poteaux , supports métalliques,
aciers, aluminiums, galvanisés,
bois, plastiques
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