Gamme
Animaux de compagnie

www.novatec-pro.com LE TOUVET 38660 Tel+33 6 86 46 58 80 novatecpro@bbox.fr

1/7

219017-EJMJHJ

Gamme complète destinée aux
professionnels :
-

Vétérinaires
Eleveurs
Dresseurs
Toiletteurs
Pensions et garderies pour animaux
Société Protectrice des animaux
Animaleries
Maitres Chiens (policiers/secouristes)
Agents cynophiles de sécurité
Bergers
Handi’chiens
Animaux d’assistance
Chasseurs
Cirques
Associations/Fondations pour le bien être animal
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Hygiène des locaux et des matériels
Désignation

Définition

AVDN5

Détergent
désinfectant
Traitements
Bactéricide
Fongicide
Virucide
Lévuricide

8796

7313

1645

Spray
nettoyant
assainissant
Ecologique

Les + Produits
à
à
à
à
à

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,...

à Polyvalent et multi-surfaces,
à Triple action : nettoyant, dégraissant, détartrant,
assainissant simultané
à Très basse tension superficielle
à Actif sur les dépôts organo-minéraux présents sur les
surfaces microporeuses qui favorisent l’implantation
des biofilms microbiens
à Détruit les sources de mauvaises odeurs provenant
des petits animaux
à ECOPRODUIT : Facilement biodégradable

à Fortement mouillant et pénétrant
à Désagrège et solubilise les souillures résidus et
Nettoyant pré
dépôts organiques présents sur les surfaces
désinfectant à Application manuelle, par immersion, trempage,
machine à laver ou au bain à ultrasons
enzymatique
des dispositifs à Nettoyant indispensable des dispositifs médiaux
permettant de les rendre fonctionnels et propres,
médicaux
à Constitue un précurseur de désinfection avant leur
mise en stérilisation.

Nettoyant
spécial pour
vitres, glaces
et surfaces
polies

à
à
à
à
à

Exemples d’applications
-

Locaux,
Salles d’examen,
Sanitaires, Vestiaires,
Cabines de douches,
Sols, Murs,
Équipements,
Salles d’attente
Ateliers de toilettage

-

Cages,
Paniers,
Equipements des
chenils, chatteries
Boxes,
Bacs à litières,
Volières,
Niches,
Mangeoires,
Abreuvoirs.

-

-

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

Salles d’opération
Blocs opératoires
Salles de consultation,
de soins
Instruments
chirurgicaux
Matériels de
laboratoire d’analyses

Présentoir animalerie
Aquarium
Vitres
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Traitement des odeurs
Désignation

Définition

Les + Produits

7316

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

4685

à Sans colorant, ne tâche pas les supports usuels
à Participe à l’hygiène et à la protection des
Absorbant
intervenants.
d’hygiène
à Très rapide, permet de ramasser facilement d'une
manière hygiénique, les fluides,
avec fonctions
destructrice des à Evite toute reprise de fermentation des résidus
malodorants sur la zone du déversement accidentel,
mauvaises odeurs
à Neutralise immédiatement les mauvaises odeurs et
apporte une senteur fraîche.

A210175

Destructeur
d'odeur
assainisseur
d'atmosphère
avec fonction
désinfectante

DAA

Odoriférant
d'ambiance pour
appareil
diffuseur
séquentiel
programmable

4804

Gel contact
écologique
surodorant
rémanent
destructeur
d’odeurs

Exemples d’applications

-

Chenils
Chatteries
Litières

-

Salle d’opération
Bloc opératoire
Salle de consultation
Salle d’attente
Bac à déchet
Poubelles
Paniers/véhicules lors
des transports

à Décontamination des surfaces par voie aérienne.
à Destructeur puissant, apporte une action rapide
neutralisante contre les molécules à odeurs
désagréables.
à Apporte une ambiance nouvelle assainie permettant de
rendre rapidement aux utilisateurs des locaux à
atmosphère vicié.

-

Locaux,
Salles d’examen,
Sanitaires,
Vestiaires,
Salles d’attente

à Odoriférant terminal puissant
à Diffusion séquentielle programmable
à Neutralise les mauvaises odeurs
à Apporte une solution économique
à Adaptable à différents types de locaux
à Effet turbulent : Diffusion rapide et homogène
à Confort olfactif dans les locaux
( Existe également la ref A98266 : Séquentiel à propriétés
insecticides pour les locaux )

-

Salles d’attente
Halls d’accueil
Vestiaires
Sanitaires

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

Poubelles,
Bacs stockage des
déchets
Conteneurs à ordures,
déjections
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Entretien des textiles
Désignation

Définition

Les + Produits

à Non caustique, évite la détérioration des
fibres et l’usure prématurée des textiles
à Élimine les salissures incrustées dans les
fibres.
à Actif dans les programmes basses
températures 30 – 60°c, ÉCONOMISE L’ÉNERGIE.
à Permet le lavage du linge en douceur.
à Apporte une senteur florale terminale
agréable au linge.

8746

Bio lessive
liquide pour
le lavage des
linges

0949

à Renferme des agents antistatiques
Shampooing
à Détache, sèche rapidement, s'élimine, laisse
moquettes
une protection antistatique.
non moussant
à Permet d'éliminer les salissures grasses,
spécial pour
dépôts, poussières ou taches incrustées.
utilisation en
à Faible pouvoir moussant
machine
à Fortement dégraissant et pénétrant

A97289

Textiles des
tapis et
moquettes
Bionettoyant
destructeur
d'odeurs

à Nettoyant biologique détachant portatif
instantané
à Grande efficacité et polyvalence
à Dégrade la plupart des dépôts et taches
organiques
à Enrobe, pénètre, émulsifie, liquéfie, dégrade
et assure l’enlèvement des souillures
à Bloque, neutralise les mauvaises odeurs
incrustées : Urines, déjections, vomissures
à Rapidement disponible, pour une intervention
immédiate en cas d’urgence
à Constitue également un pré-détachant avant
lavage
à Apporte un effet terminal odorisant fraîcheur
verte.

Exemples d’applications

-

Tapis,
Housses,
Couvertures,…

-

Moquettes
Coussins
Tapis
Textiles
d’ameublement
Arbres à chats
Jouets en tissu

-
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Produits complémentaires
Désignation

Définition

1862
(Liquide)

1864

Composition
surodorante
Destructeur
d’odeur

(Granulés)

Les + Produits

à Dénature et neutralise les odeurs antérieures
à Dissuade les animaux de revenir
systématiquement aux mêmes endroits.
à
à
à
à

Longue rémanence
Application facile et rapide
Ne tache pas les supports usuels
Hydrophobe : stable à la pluie

Exemples d’applications
-

1220

Insecticide
barrière de
contact

à Prêt à l’emploi,
à Appliqué sur des surfaces ou supports
affectionnés par les insectes, réalise une
barrière insecticide particulièrement active
contre les différentes espèces
à Rémanence de 1 à 3 Mois selon supports et
usages
à Agit sur les insectes volants, rampants et
acariens

Amérisant
dissuasif

à Utilisable en intérieur comme en extérieur.
à Dissuade les animaux de croquer les objets
à Donne après séchage une protection
pratiquement invisible aux surfaces
à Stable aux U.-V.
à Réduit l’incrustation des salissures,
à Facilite le nettoyage des surfaces

6902
(Liquide)

A208320
(Aérosol)

-

Espaces verts,
Plates bandes,
Massifs d’ornements,
Pelouses,
Bordures en ciment,
Bords de trottoirs,
Bas des devantures de
magasins,
Poteaux ou pieds de
réverbères,
Fixations des abribus
Mobiliers urbains

-

Abords des chenils
Poubelles et
conteneurs à déchets
Abords des litières

-

Paniers
Cages
Mobilier
Murs
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Nettoyage et hygiène des mains et du corps
Désignation

SH250

2664

Définition

Les + Produits

à Spécifique pour le nettoyage,
lavage des mains, lavage corporel
avec une fonction désinfectante
Lotion de
simultanée.
nettoyage et
à Bactéricide et lévuricide à large
lavage
spectre d'activité
antiseptique
à Réduit les risques de transfert de
Des mains et du
contaminations, contagions,
corps
épidémies, avant ou après accès
dans les zones ou lieux présentant
des dangers de propagations
microbiennes.

Gel hydro
alcoolique
à fonctions
désinfectantes
des mains

Exemples d’applications

-

à Portatif, ne nécessite pas d'eau,
pas d'essuyage.
à Rafraîchissant, réduit les
désagréments consécutifs à la
sudation des mains.
à Désinfectant à propriétés
bactéricides – fongicides – virucides
pour la réduction de la
contamination microbienne manu- portée, l'hygiène des mains, des
gants de manipulation.
à Permet d’assurer le temps de
contact indispensable à une action
de désinfection rapide, sans laisser
de résidus et d’éviter les pertes de
produit.

Mains
Corps

Mains
Avants-bras
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