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Les Traitements
NUTRIMENTS / « STARTER » BIOLOGIQUES

7303

Activateur
biologique

Poudre

è

è
è

7346

Activateur
biologique

è

Liquide

Maintien et met en place un
traitement bactérien en milieu
déséquilibré.
Concentré en nutriments et oligoéléments.
Accélère et active la multiplication
des bactéries dans les rejets.
Maintien le pH grâce à son pouvoir
tampon.

Bacs à graisses,
Fosses septiques, Egouts,
Lisiers, Effluents carencés
Canalisations d’eaux
résiduaires

FOSSES SEPTIQUES / BACS A GRAISSE
7300

è
è
Compound Doses
è
auto-solubles
è
è

7305

Biodégradant
Liquide
è
è

7362

Biodégradant è
Poudre
è

Dégradant biologique à action rapide
Epuration autonome
Détruits les mauvaises odeurs de
fosses fonctionnant mal
Ecologique, limite l’engorgement
Dégrade et liquéfie les déchets,
amas graisseux présents dans les
rejets
Haute concentration en éléments
actifs
Composants facilement
biodégradables
Dispersion dans l’eau facile et en
toutes proportions
Forme un biofilm épurateur

Bacs à graisses
Bacs à fécule
Fosses septiques
Fosses de décantation
Canalisations
Evacuation
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Les Traitements (suite)
CANALISATIONS

7334

Déboucheur
biologique
Poudre

è
è
è

7348

Déboucheur
biologique
Liquide

è

è
è

7372

Pastilles pour è
urinoirs
è
è

7367

è
Déboucheur
pour canalisation
et WC
è
embarqués

Dégrade et liquéfie les dépôts de
tartres organiques, de protéines
d’urine.
Réduit l’obstruction des
canalisations
Dispersion et réhydratation très
rapide au contact de l’eau
Espace les obligations coûteuses de
curages

Evacuations et Siphons
Douches
Eviers et lavabos
Urinoirs et WC

Blocs libérant des bactéries lors de
chaque utilisation des urinoirs.
Evite la formation et la
cristallisation des tartres uriques
Evite l’apparition des mauvaises
odeurs d’urine
Solubilisation progressive, longue
durée
Réduit l’engorgement ou
l’obstruction des canalisations

Urinoirs

Dégrade et liquéfie les amas de
celluloses (papier WC) et de
matières organiques fécales.
Evite les émissions de mauvaises
odeurs.

Camping cars
Bateaux de plaisance
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Les Traitements (suite)
TRAITEMENTS des ODEURS
è
è

7366

(Fraicheur Verte)

7360
(Thé Vert)

A216216

Destructeur
d’odeurs
sanitaires

(Aérosol mousse
expansive)

è
è
è
è

7308

7316

7323

Gel nettoyant, è
dégradant avec
fonction
surodorante è

Destructeur
d’odeurs
puissant

Puissant
destructeur
d’odeurs,
surodorant

è
è
è

è
è

è
è

7352

Destructeur
d’odeurs
rémanent

è
è

Micro gel d’entretien des sanitaires
Bloque immédiatement les mauvaises
odeurs à la source.
Nettoie et renouvelle la flore
bactérienne des évacuations.
Laisse une agréable odeur de frais
rémanente.
Facilement biodégradable et sans
risque pour les fosses septiques.
Facile d’application – le gel reste en
contact avec les parois.
Renferme des enzymes et des
bactéries qui dégradent les déchets
présents sur les surfaces.
Fraicheur olfactive neutralisante des
mauvaises odeurs du ramassage des
déchets.

WC et urinoirs publics
Restaurants, Hôtels
Maisons de retraite
Salles de sports,
Piscines, Campings,…

Containers et bennes de
ramassage déchets,
déchetteries,
Centres de tri,…

Combat efficacement et rapidement
les mauvaises odeurs
Neutralise les odeurs putrides
Libère une odeur fraîche agréable

Bennes à ordures
Chenils
Domaine funéraire,…

Très concentré, s‘ utilise toujours
très dilué dans l'eau pour abattre et
neutraliser les zones malodorantes.
Grande rémanence

Déchetteries, conteneurs,
bennes à déchets, centres
d'enfouissements, égouts,
fosses d' assainissement,
équarrissages, locaux d'
élevages, épandage des
lisiers, eaux résiduaires,

Action immédiate.
Abat et neutralise en application par
brumisation atomisation directe sur
Retraitement des déchets et
les zones malodorantes.
des effluents
Forte rémanence.
Traitement en extérieur et en
intérieur.
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Les Traitements (suite)
TRAITEMENTS DES EFFLUENTS AQUEUX

7362

Compound
è
bactérien pour la
bio épuration des
eaux usées

è
è

7329

Liquide bactérien
è
pour la bio
è
épuration des
eaux usées

Spécial pour la biodégradation et la
liquéfaction des déchets, amas
graisseux présents dans les rejets
Haute concentration en éléments
Retraitement des effluents
actifs
et des eaux usées en station
Dispersion dans l’eau facile et en
d’épuration
toutes proportions
Forme un biofilm épurateur
Réduit la fréquence de nettoyage
et de curage

DÉPOLLUTION en Zone Naturelle
è

7380

Dégradant corps
gras type
hydrocarbure

è

Dégradation biologique des traces
d’huiles, graisses composés
hydrocarbonés déversés dans
l’environnement
Sans nature toxique ou dangereuse
pour l'homme et les animaux

Mers
Marina
Lacs
Ports
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Les Nettoyants
AGROALIMENTAIRE – RESTAURATION - COLLECTIVITES

7384

7345

Nettoyant
biologique
hotte et
extracteurs

è

Emulsionne et désagrège les dépôts
d’aliments associant des graisses,
protéines et autres matières
organiques

è

Nettoie et dégraisse, sans rinçage
Concentration élevée en matières
actives
Compatible avec la plupart des
surfaces

Nettoyant
è
biologique des
VMC et conduits
è
d’évacuations

è

7317

Nettoyant
biologique
multi-surfaces

è
è
è
è

è

7337
A213105

Nettoyant de
graisses cuites è
de cuisine et
vitres d’inserts

è

Hottes
Filtres
Conduits d’évacuation

VMC
Gaines d’extraction
Conduits aérauliques

Nettoie et dégraisse toutes surfaces
et matériels y compris en
agroalimentaire.
Nettoyage ultrafin et en profondeur
Liquéfacteur des agglomérats,
dépôts organiques.
Diminue les risques d’obstruction
des conduits, siphons, bacs à
graisses.
Précurseur de désinfection

Cuisine
Plan de travail
Vaisselles
Billots
Ustensiles
Plats

Dégraissant riche en matières
actives.
La puissance de nettoyage des
enzymes alternative aux produits
corrosifs.
Existe en version liquide ou aérosol

Fours/Grills
Grilles
Plats/ lèches frites
Vitres d’insert
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Les Nettoyants (suite)
AGROALIMENTAIRE – RESTAURATION – COLLECTIVITES (SUITE)
è

7338

Nettoyant pour
Lave vaisselles /
Laves linges –
Entretien
intérieur et antiè
odeurs

è

7347

Nettoyant
biologique des
è
camions à farine,
boulangerie

è

A 97289

Mousse active
détachante
enzymatique en
aérosol

è

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.

Lave linge
Lave vaisselle

Hydrate et pénètre grâce à la basse
tension superficielle de ses solutions,
les dépôts secs incrustés sur les
Camions à farine
surfaces.
Equipements
Dégrade et liquéfie progressivement
Matériels de stockage et
les dépôts solides constitués d'amas
de transfert
de dérivés amylacés, farines de
céréales, amidons, amidons de riz,
de maïs…

Nettoie, désodorise, dégrade les
dépôts incrustés de vomissures,
d’aliments, matières organiques et
évite leur transformation en
composés malodorants.
Destructeur d’odeurs des surfaces
souillées

Fauteuils, canapé
Rideaux
Tapis, Moquettes
Matelas
Sièges de voitures
et de bateaux
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Les Nettoyants (suite)
AGROALIMENTAIRE – RESTAURATION – COLLECTIVITES (suite)
è

Riche en matières actives et
enzymes
Pénétre, disperse et dégrade les
matières grasses d’origine
végétales, animales, organiques,…

7332

Dégraissant
moussant aux è
enzymes

7385

è
Nettoyant
dégraissant des è
è
sols
manuel

Riche en matières actives
Détruit les mauvaises odeurs
Facilement rinçable à l’eau, ne
laisse pas de traces

7386

Nettoyant
è
dégraissant des
sols pour autoè
laveuse

Nettoyant concentré, économique,
polyvalent, agit rapidement
Spécial pour auto laveuse

Sols
Carrelages
Linoléum
Vinyles
Stratifiés

INDUSTRIES
è

7375 +
7376
ou
7377

è
Hydro
dégraissant
Spécial fontaine
biologique
è

7327

Nettoyant
è
biologique pour
les surfaces
souillées par les
hydrocarbures

è

Nettoyage de pièces mécaniques
Sans solvant chloré ou d’origine
pétrolière, non inflammable, non
volatil
Matières actives à fonctions
dégraissantes et émulsionnantes.

Hydro dispersant
Nettoie et favorise la dégradation
des dépôts hydrocarbonés présents
sur les surfaces ou imprégnés sur les
sols et aires en béton de stationsservices.

Fontaines et bacs de
dégraissage

Station service
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Les Nettoyants (suite)
DOMAINE HOSPITALIER

7313

Nettoyant pré
désinfectant
enzymatique
des dispositifs
médicaux

â Fortement mouillant et pénétrant
â Désagrège et solubilise les souillures
résidus et dépôts organiques présents
sur les surfaces
Laboratoires d’analyses ou
â Application manuelle, par immersion,
de recherche,
trempage, machine à laver ou au bain
Cliniques,
à ultrasons
Centre de soins
â Nettoyant indispensable des dm
Dentiste
permettant de les rendre fonctionnels
Vétérinaires
et propres,
â Constitue un précurseur de
désinfection avant leur mise en
stérilisation.
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