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DETERGENTS ALCALINS      FAMILLE 17 - DÉTERGENTS 
 

75-50 - Détergent Universel en Gel NSF 
Nettoyant intensif alcalin à base aqueuse - Très 
concentré. Formulation en gel. 

Élimine : huiles et graisses végétales et minérales, substances 
protéiques, produits de démoulage, suie et cires, résidus frais de 
peinture et les encres pigmentaires. 

 Agrément NSF A1 

 

  

 
 
 
 

 

 

 75-5001 Flacon de 1 litre 
 75-5005 Bidon de 5 litres 
 75-5010 Bidon de 10 litres 
 75-5020 Bidon de 20 litres 
 75-5030 Bidon de 30 litres 
 75-5002 Fût de 200 litres 
  

Spécificités / Avantages  Domaines d'utilisation 

 Prêt à l'emploi. Formule en gel. 
 Élimine les salissures, même tenaces.  
 Agit rapidement. Efficace à température 

ambiante. 
 N'endommage pas les matériaux.  
 Remplace efficacement les solvants. 
 Protection anticorrosion temporaire.  
 Sans phosphates et teneur en solvants 

réduite. 
 Biodégradable selon directives CE.  
 Non inflammable. 

 

Pour travaux de nettoyage en général. 

Utilisation sur : Métal, bois, plastique, céramique… 

Domaines d'application : Industrie agroalimentaire, 
alimentation pour animaux, industrie pharmaceutique, 
entreprises de nettoyage, écoles, hôpitaux, piscines, salles 
de sport, imprimeries, industrie plastique, scieries… 

Spécialement adapté pour surfaces verticales. 

    

 

Nonfood Compounds 
Program Listed A1 

Registration # 154313 
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      FAMILLE 17 - DÉTERGENTS 
 

CHIFFONS DE NETTOYAGE 
 

72-9200 - Rouleau Absorbant Universel Sécable 
  

Feuilles matelassées absorbantes, en rouleau sécable, 
pour une absorption combinée de produits chimiques, 
d'hydrocarbures et d'eau. 

 Rouleau d'environ 80 feuilles prédécoupées 

 Dimension des feuilles Env. 40 x 50 cm 

 Capacité d'absorbtion par rouleau 72 litres 

 Couleur  Jaune 
 

 

   

 Boîte  

 distributrice  

   

   

   
  

   

Spécificités / Avantages  Domaines d'utilisation 

 Absorbant perforé avec une structure 
alvéolaire renforcée. 

 Non tissé. Double épaisseur.  
 Prédécoupé dans le sens de la largeur. 
 Particulièrement résistant à la déchirure. 

Utilisation prolongée. 
 Recouvert d'un voile de renfort anti-

peluches.  
 Difficilement inflammable. 
 Usage préventif ou curatif. 

 

Utilisation : ateliers et industrie. 

Recommandé lors d'opérations de nettoyage et d'entretien 
journalier ou de maintenance.  

Pour maintenir les surfaces de travail propres ou les 
nettoyer en fin d'opération.  

Permet de contenir les petites fuites. 

Idéal pour tous les endroits de stockage et de remplissage 
de produits chimiques. 

    

 
 

ACCESSOIRES ET  DIVERS 
 

B70-3801 75-5117 75-3388 

Flacon plastique 1 L + bouchon 
 

Tête vaporisateur pour flacon  
de 1 L réf. B70-3801. 

Tête vaporisateur mousse pour 
flacon de 1 L réf. B70-3801. 
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      FAMILLE 17 - DÉTERGENTS 
 

ACCESSOIRES ET  DIVERS 
 
 
  75-5135 - PULVERISATEUR 

SPECIAL DETERGENTS 
ACIDES - 1 L 
 
Pulvérisateur spécialement conçu avec  
des matériaux résistants aux agents  
chimiques acides dans le domaine de  
l’industrie, de l’automobile et du  
nettoyage professionnel. 
 
Spécialement indiqué pour les substances 
acides et dissolvants.  
 
Idéal pour : 
 Nettoyage-désinfection : application de détergents, 

désinfectants, brillanteurs, shampoings, 
désincrustants, etc. 

 Construction : Application d’agents de démoulage, 
décoffrage, imperméabilisation, séchage, 
scellement, densification, refroidissement pour 
outils de découpe, maintenance de machines, etc. 

 Automobile-ateliers industriels : dégraissants, 
nettoyeurs de jantes, éliminateurs d’insectes, 
réfrigérants pour outil de découpe, nettoie-vitres, 
nettoyeurs de tapisserie, etc. 

75-5140 - PULVERISATEUR 
SPECIAL DETERGENTS 
ALCALINS - 1 L 
 
Pulvérisateur spécialement conçu  
avec des matériaux résistant aux  
agents chimiques alcalins dans le  
domaine du nettoyage et de la  
désinfection. 
 
Spécialement indiqué pour les substances 
alcalines, alcools et acétones.  
 
Idéal pour : 
 Nettoyage et désinfection dans : 

Entreprises de traitement d´aliments, boulangeries, 
installations laitières, traitement et/ou fabrication de 
boissons, transport de tout type d´aliments, 
cuisines, fours, sols, murs, vitres, formica, aciers, 
etc. 

75-5145 - PULVERISATEUR 
SPECIAL SOLVANTS ET 
HUILES - 1 L 

 
Pulvérisateur spécialement conçu  
avec des matériaux résistants pour  
être utilisé avec des huiles végétales  
et animales, solvants à base  
d’hydrocarbures, lubrifiants et des  
produits pétroliers dans le domaine de la 
maintenance. 
 
Spécialement indiqué pour les huiles végétales 
et animales, solvants à base d’hydrocarbures, 
lubrifiants et des produits pétroliers.  
 
Idéal pour : 
•Nettoyage des freins, des machines et moteurs… 
•Surpression du goudron sur les carrosseries et 
outils, nettoyage intérieur des véhicules, 
dégraissage… 
•Traitements du bois, application de produits 
d’imperméabilisation, déparaffinant etc. 

75-5130 - PULVERISATEUR 
MOUSSE - 0,75 L 

 
Pulvérisateur spécialement conçu  
pour la production d'une mousse dense  
et permanente avec des détergents  
moussants. 
 
 
Spécialement indiqué pour  la plupart des acides 
et dissolvants. 
 
Idéal pour : 
 Nettoyage de tapisseries, tapis et moquettes. 
 Nettoyage et désinfection de zones et surfaces 

destinées au traitement des aliments (cuisines 
industrielles, boulangeries, industries de la viande, 
salles d’équarrissage, poissonneries ...) 

 Nettoyage et entretien de l’automobile. 
 Nettoyage et désinfection de zones et installations 

sportives, toilettes publiques, spas, vestiaires … 
 Lavage de machines industrielles, camions de 

distribution, désinfection de remorques et zones de 
chargement, etc. 
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      FAMILLE 17 - DÉTERGENTS 
 

CHIFFONS DE NETTOYAGE 
 

75-55 TISSUS DE NETTOYAGE ET 
D'ENTRETIEN - SPÉCIAL INOX 
  

Tissus imprégnés pour le nettoyage et l'entretien 
rapide des métaux et surfaces métalliques, en 
particulier en acier inoxydable. . 

 Boîte distributrice de 50 feuilles prédécoupées 

 Dimension des feuilles 20 x 25 cm 

 Couleur  Blanc 
  
   

 Boîte distributrice de 50 lingettes 

   

   

   

   
  

   

Spécificités / Avantages  Domaines d'utilisation 

 Prêt à l’emploi.  
 Apporte un nouvel éclat aux surfaces et 

donne un bel aspect. 
 Nettoie efficacement et sans efforts 
 Ne laisse pas de stries de nettoyage. 

N’encrasse pas les surfaces. 
 Dépose un film protecteur et permet 

d’espacer le nettoyage. 
 Le tissu reste efficace même sec, après 

évaporation des produits solvantés. 

 

Utilisation sur : surfaces métalliques de hottes, réfrigérateurs, 
cuisines, rampes d'escaliers, ascenseurs… surfaces métalliques 
en général. 

Domaines d'application : Fabricant et installateur de cuisines 
industrielles, service technique d'hôpitaux,  industrie 
pharmaceutique, entreprises de nettoyage, écoles, piscines, 
salles de sport, fabricant de garde-corps, métalliers, 
maintenance des ascenseurs, magasin d'expositions, mobilier… 
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DETERGENTS SPECIAUX FAMILLE 17 - DÉTERGENTS 
75-59 - Nettoyant Sanitaire 
Détergent détartrant acide pour surfaces sanitaires et 
pièces humides. 

Élimine : calcaire, taches d’urine, taches de rouille, traces d’eau, 
moisissures, restes de savon, corrosion légère, dépôts légers 
d'huile et de graisse… 

 pH 2 

  

 
 
 
 

 

 

 75-5901 Flacon de 1 L (vapo mousse) 
 75-5905 Bidon de 5 litres 
 75-5910 Bidon de 10 litres 
 75-5920 Bidon de 20 litres 
 75-5940 2 Bidons de 20 litres 
  

Spécificités / Avantages  Domaines d'utilisation 

 Prêt à l'emploi. 
 Mousse active adhérente antibactérienne 

très efficace contre le calcaire et les 
taches tenaces. 

 Odeur fraîche et agréable. 
 Formulation écologique. 
 Non soumis à marquage. 

 

Nettoyant à mousse active pour éliminer saletés et calcaire. 
Pour nettoyer les surfaces résistant aux acides tels lavabos, 
cuvettes de toilettes, robinetterie, carrelages, vitres de 
douches… 

Utilisation sur : céramique, verre, carrelage, pierres… 

Domaines d'application : WC publics, toilettes, douches, 
lavabos, piscines, saunas, spas, revêtement de sols et de 
parois en céramique, entreprises de nettoyage, hôtels, 
hôpitaux… 
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DETERGENTS SPECIAUX FAMILLE 17 - DÉTERGENTS 
 

74-26 - Shampooing-Auto 
Shampooing-auto pour procédé de lavage manuel de 
véhicules. Pour nettoyer et protéger les carrosseries de tous types 
de véhicules. 

Élimine : Poussière, traces d’eau, corps gras, film routier, insectes… 

 pH 8 

74-27 - Top Brillant 
Nettoyant brillant déperlant (effet lotus) - La finition 
parfaite. 
Nettoie et renforce la protection et la brillance de toutes les surfaces 
peintes.  
Confère le meilleur aspect visuel aux véhicules neufs et d'occasion. 
Idéal pour véhicules exposés en show-room. 

Élimine : Traces d’eau, restes de savon, taches calcaires, traces de 
doigts, poussières, restes de polissage… 

 pH 8 

 

 
 
 
 

 

 

 74-2601 Flacon de 1 L (vapo mousse) 
 74-2610 Bidon de 10 litres 
 74-2625 Bidon de 25 litres 
 74-2650 2 Bidons de 25 litres 
  

Spécificités / Avantages  Domaines d'utilisation 

 Produit très concentré, très économique. 
 Dilution 1:50 
 Donne un éclat optimal au véhicule après 

lavage et bonne compatibilité dermique. 
 Contient des substances actives spéciales. 
 Compatible avec les cires de protection. 
 Respectueux de l'environnement. 

 

Shampooing-auto pour le lavage manuel de véhicules. Combine 
lavage en profondeur, soin et protection lors du lavage. 

Utilisation sur : tous types de véhicules… 

Domaines d'application : Agences de location de véhicule, 
concessions automobiles, garages, voitures de luxe, 
entreprises, stations de nettoyage automobile, sociétés de 
transports en commun, autocaristes, ambulances, taxis, 
pompiers… 

Disponible : 75-61 NETTOYANT INSECTES EN AEROSOL 

    

 
 
 
 

 

 

 74-2701 Flacon de 1 L (vapo standard) 
 74-2705 Bidon de 5 litres 
 74-2710 Bidon de 10 litres 
 74-2720 Bidon de 20 litres 
 74-2740 2 Bidons de 20 litres 
  

Spécificités / Avantages  Domaines d'utilisation 

 Prêt à l'emploi. Peut être utilisé pur. 
 Dilution 1:3. 
 Traitement rapide.  
 Odeur agréable. 
 Protège des nouvelles salissures (effet 

lotus) 
 Apporte un éclat intense. Augmente le 

degré de brillance. 
 Pas de traces de nettoyage. 

 

Shampooing-auto pour le lavage manuel de véhicules. Combine 
lavage en profondeur, soin et protection lors du lavage. 

Utilisation sur : tous types de véhicules. 

Domaines d'application : Agences de location de véhicule, 
concessions automobiles, garages, voitures de luxe, 
entreprises, stations de nettoyage automobile, sociétés de 
transports en commun, autocaristes, ambulances, taxis, 
pompiers… 
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DETERGENTS SPECIAUX FAMILLE 17 - DÉTERGENTS 
 

74-24 - LAVE-GLACE ETE 
Liquide lave-glace pour systèmes de lave-glace 
automobile.  

Élimine : Poussière, salissures, corps gras, film routier, insectes… 

 pH 8 

 

 
 
 
 

 

 

   
 74-2405 Bidon de 5 litres 
 74-2410 Bidon de 10 litres 
 74-2420 Bidon de 20 litres 
 74-2440 2 Bidons de 20 litres 
  

Spécificités / Avantages  Domaines d'utilisation 

 Prêt à l'emploi. 
 Nettoyage optimal des vitres. 
 Dégraisse et nettoie sans laisser de traces 

et de résidus. 
 Elimine la saleté, les insectes et le film 

routier. 
 Non soumis à marquage selon la 

règlementation CLP. 
 Parfum agréable. 

 

Nettoyant prêt à l'emploi pour système de lave-glace automobile. 

Utilisation sur : tous types de véhicules automobile. 

Domaines d'application : Agences de location de véhicule, 
concessions automobiles, garages,  entreprises avec parc 
automobile, sociétés de transports en commun, autocaristes, 
ambulances, taxis, pompiers… 

 

    

 


