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Entretien du linge
Désignation Les + Produits  Applications

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.

− Blanchisseries,
− Pressings,
− Maisons de retraite,
− Restauration,
− Collectivités,
− Cantines,
− Professions de santé,
− Crèches,
− Professions agricoles,
− Professions marines.

5752

Nettoyant 
détachant pour 
fibres textiles 

 Economique, favorise une action rapide, un nettoyage  en 
profondeur.

 non caustique sur toutes les fibres textiles naturelles ou 
synthétiques lavables à l’eau.

 Pouvoir nettoyant détachant élevé.
 Actif sur la plupart des taches 
 Sans solvants aromatiques ou benzéniques, 
 Sans étiquetage de sécurité

0117

Détachant avant 
lavage

 Prêt à l’emploi
 Pénètre les fibres en profondeur
 Respecte les textiles blancs et couleurs
 Faible odeur 
 A l’oxygène actif 

8202

Rénovateur  
blanchissant pour 

fibres textiles 

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

0874

Adoucississant 
pour fibres 

textiles 

 Propriétés antistatiques, protège les fibres textiles.
 Présence de dérivés de protéine de soie, procure douceur, moelleux 

aux fibres textiles.
 Redonne la souplesse au linge, vêtements, facilite le repassage.
 Réduit l'effet agressif de lessives trop alcalines sur les objets, linges 

et vêtements, diminue  l'électricité statique en sortie de rinçage 
terminal.

 Apporte une senteur terminale de fraîcheur fruitée agréable aux 
textiles.
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Les nettoyants moquettes et tissus d’ameublement
Désignation Les + Produits  Applications

0949

Shampooing non  
moussant spécial  

pour utilisation en  
machine 

 Renferme des agents antistatiques 
 Détache, sèche rapidement, s'élimine, laisse une 

protection antistatique.
 Permet d'éliminer les salissures grasses, dépôts, 

poussières ou taches incrustées.
 Faible pouvoir moussant 
 Fortement dégraissant et pénétrant

- Bars, hôtels, restaurants, 
discothèques

- Voyagistes, transporteurs, 
autocaristes, navigateurs, 
préparateur de véhicules 
d’occasion

- Société de location de locaux de 
réception

- Trains, avions, bateaux, taxis
- Collectivités, Magasins 
- Salles et stands d’exposition
- Salles de réunions, de 

séminaires
- Municipalités, Bureaux
- Maisons de retraite
- Crèches, écoles
- Halls d’accueil
- V.S.A.B. Hôpitaux
- Ambulanciers
- Services d’urgence

A7184

Nettoyant des 
fibres  textiles

Tapis et moquettes

 Shampooing a fonction antistatique.
 Nettoie, pénètre les fibres textiles pour remonter les 

salissures.
 Enrobe les particules de poussières, les poils, particules 

duveteuses.
 Elimine les salissures  usuelles, taches grasses 

d'aliments, empreintes de petits animaux.
 Réduit les mauvaises odeurs imprégnées dans les fibres.

A97289

Bionettoyant  
destructeur 

d'odeurs 

 Dégrade la plupart des dépôts et taches organiques
 Grande efficacité et polyvalence
 Nettoyant détachant portatif instantané
 Neutre, non corrosif 
 Neutralisant de mauvaises odeurs incrustées
 Prêt à l’emploi, rapidement disponible, pour une 

intervention immédiate en cas d’urgence
 Ses Extraits bio enzymatiques, Enrobe, pénètre, 

émulsifie, liquéfie, dégrade et assure l’enlèvement les 
souillures 

 Constitue également  un pré-détachant avant lavage 
 Apporte un effet terminal odorisant fraîcheur verte.

A5357

Mousse   
nettoyante

instantanée  
multifonctions

 Mousse active : grande efficacité et polyvalence 
 Nettoyant dégraissant portatif instantané
 Economique
 Multi-usages 
 Facilement biodégradable à plus de 90% selon OECD 

301D
 Exerce simultanément 5 fonctions: pénètre, désincruste, 
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Les protections

Désignation Les + Produits  Applications

0969

Protection 
imperméabilisante 

hydrofuge

 PRÊT À L’EMPLOI, non miscible dans l’eau.
 Donne après séchage, une protection aux fibres 

textiles compatibles.
 Par imprégnation en surface, apporte des propriétés 

hydrofuge.
 Réduit la pénétration, s’oppose à l’incrustation de 

l’eau.

− Blanchisseries,
− Pressings,
− Maisons de retraite,
− Restauration,
− Collectivités,
− Cantines,
− Professions de santé,
− Crèches,
− Professions agricoles,
− Professions marines
− Transports 
− Loueurs 
− Artisans 

A3509

Fluide   
imperméabilisant

protecteur 

 Prêt à l’emploi.
 Application facile par simple imprégnation des 

supports et fibres textiles naturelles ou synthétiques.
 Action rapide ne tache pas, ne graisse pas, ne modifie 

pratiquement pas l’aspect et la couleur des textiles et 
supports compatibles.

 par son pouvoir HYDROPHOBE, constitue une barrière 
contre la pénétration de la pluie au travers des tissus.

 Laisse les supports souples et perméables à l’air.
 Permet également d’utiliser de nouveau des 

vêtements de protection devenus perméables à la 
pluie.

A211127

Fluide protecteur 
hydrofuge oléofuge

 Formulation en phase aqueuse non inflammable
 Utilisable en intérieur comme en extérieur
 Ne colore pas : Donne après séchage une protection 

pratiquement invisible aux surfaces poreuses sans 
modifier notablement l’aspect initial des matériaux 
traités, neufs ou anciens.

 Retarde l’incrustation des salissures, facilite le 
nettoyage
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Désignation Les + Produits  Applications

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.

- Hôpitaux, 
- Maisons de retraite, 
- Centres de soins, 
- Collectivités, 
- Nettoyage et désinfection des 

tatamis de judo et des salles de 
sports, etc...

4810

Destructeur 
d’odeurs de 

contact

 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

- Discothèques
- Bars, Cafétérias
- Avions
- Maisons de retraite
- Restaurants, Cantines
- Véhicules
- Cabinets vétérinaires
- Chambres d’hôtels
- Autocars, Trains
- Salles d’attente
- Domaine hospitalier
- Salles collectives
- Camping
- Blanchisseries

A20289

Neutralisant 
d'odeurs  

avec odoriférant 
pour le linge

 Ne tache pas les supports 
 Confort olfactif
 Effet turbulent : Diffusion rapide des senteurs 
 Portatif : Apporte une solution facile et économique 

pour le traitement des mauvaises odeurs 
 Odoriférant terminal agréable et puissant
 A base de composants sélectionnés pour leur aptitude 

à la biodégradabilité et à l’environnement

7338

Nettoyant pour 
Laves linges – 

Entretien intérieur 
et anti-odeurs

 Détruit les sources de mauvaises odeurs, putrides, de 
moisissures provenant de l’eau stagnante des zones 
humides, joints de portes encrassés. 

 Réduit les risques d’obstruction des siphons, pompes 
d’évacuation.

 Neutre, non caustique
 Usage en agroalimentaire 
 ECOLOGIQUE, Facilement biodégradable OCDE 301 F

− Blanchisseries,
− Pressings,
− Maisons de retraite,
− Restauration,
− Collectivités,
− Professions de santé,
− Crèches,
− Professions agricoles

Produits complémentaires
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