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Nettoyant mains d'atelier rouge KARZHAN, parfum amande
Particulièrement adapté pour le nettoyage des mains dans les milieux, métiers très salissants.  
Sans solvant, parfumé à l’amande, il est efficace sur les encres, peintures, graisses de moteur, 
poussières de freins ou encore le cambouis. 
Il respecte l’épiderme, il contient de la glycérine végétale et de la pierre ponce.

Réf. Lot de Capacité
58110 x 1 100ml
58110.12 x 12
58112 x 1 1l Avec pompe
58112.04 x 4
58115 x 1

3l58115.04 x 4
58115.20 x 20
58118 x 1

4,5l58118.04 x 4
58118.20 x 20
58120 x 1

4,5l Avec pompe58120.04 x 4
58120.20 x 20
58125 x 1 30l
58125.02 x 2

NOUVEAU
ROUGE

➟ Sans solvant 
➟ Efficace sur les fortes salissures 
➟  Contient de la pierre ponce pour décoller 

les salissures incrustées.

LES + 

Spécial atelier. 
Couleur rouge. 
Microbilles d'origine minérale.

Nettoyant mains d'atelier orange KARZHAN, parfum agrumes
Particulièrement adapté pour le nettoyage des mains dans les milieux, métiers très salissants.  
Sans solvant, parfumé aux agrumes, il est efficace sur les encres, peintures, graisses de moteur, poussières de freins ou encore le cambouis. 
Il respecte l’épiderme, il contient de la glycérine végétale et de la pierre ponce.

Réf. Lot de Capacité
58140 x 1 100ml
58140.12 x 12
58143 x 1 3l
58143.04 x 4
58145 x 1 4,5l
58145.04 x 4
58148 x 1

4,5l Avec pompe58148.04 x 4
58148.20 x 20

 

NOUVEAU

ORANGE

➟ Sans solvant 
➟ Efficace sur les fortes salissures 
➟  Contient de la pierre ponce pour décoller 

les salissures incrustées

LES + 

Spécial atelier. 
Couleur orange. 
Microbilles d'origine minérale.

Réf. 58118

4,5l
Réf. 58120

4,5l 
Avec pompe

30l

Réf. 58125

100ml

Réf. 58110

1l

Réf. 58112

3lRéf. 58115

Réf. 58140

100ml

Réf. 58148

4,5l 
Avec pompe

Réf. 58143

3l

4,5l

Réf. 58145
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Pompe doseuse 3,5cc 
pour bidon
Pour les bidons de 4,5L et 5L.

Réf. Lot de
58170 x 1
58170.05 x 5

NOUVEAU Pompe doseuse à visser 
sur bidon de 5L 300mm
A visser sur bidon PVC de 5L. 
Hauteur 300mm.
Réf. 14524

Savon poudre
Particulièrement adapté pour le nettoyage des mains dans les milieux, métiers très salissants.  
Sans solvant, à l'huile essentielle pure de lavandin, il est efficace sur les encres, peintures, graisses de moteur, poussières de freins ou encore le cambouis. 
Il respecte l’épiderme, il contient de la glycérine végétale, ainsi que de la cellulose de bois de pin micronisée, aseptisée au pouvoir grattant.

Réf. Lot de Capacité
58130 x 1 5l
58130.04 x 4
58132 x 1 30l
58132.02 x 2

NOUVEAU

➟ Sans solvant 
➟ A l'huile essentielle de lavandin 
➟ Parfum agréable

LES + 

Mode d'emploi : 
Humidifier les mains. 
Prendre une noisette de 
savon poudre KARZHAN vert , 
frotter, rincer à l’eau.  
Les mains sont propres et 
gardent un parfum agréable.

Info

5l

Réf. 58130

30l

Réf. 58132

Nettoyant mains mécanicien beige KARZHAN, parfum amande
Particulièrement adapté pour le nettoyage des mains dans les milieux, 
métiers très salissants.  
Sans solvant, parfumé à l'amande, il est efficace sur les encres, 
peintures, graisses de moteur, poussières de freins ou encore le 
cambouis. 
Il respecte l’épiderme, il contient de la cellulose de bois de pin 
micronisée aseptisée au pouvoir grattant et absorbant.

Réf. Lot de Capacité
58155 x 1 100ml
58155.12 x 12
58158 x 1 3l
58158.04 x 4
58160 x 1 4,5l
58160.04 x 4
58162 x 1 4,5l avec pompe
58162.04 x 4

NOUVEAU
BEIGE

➟ Base végétale
LES + 

Réf. 58162

4,5l 
Avec pompe4,5l

Réf. 58160

3l

Réf. 58158

100ml

Réf. 58155
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Crème lavante KARZHAN parfum amande
Crème lavante sans solvant, parfum amande. 
Particulièrement adaptée pour le nettoyage des mains au quotidien. 
Contient de la glycérine végétale et un extrait d’Aloe. 
La crème lavante respecte l’épiderme.

Réf. Lot de Capacité
58100 x 1

500ml
58100.12 x 12
58102 x 1 5L
58102.04 x 4

NOUVEAU

➟  Nettoyant mains sans solvant 
➟   Efficace sur les petites salissures courantes
➟   Contient de la glycérine et un extrait d’Aloe

LES + 

Convient parfaitement 
pour une utilisation dans  
les zones de production, 
les hôtels, les collectivités,  
les bureaux, la maison...

Info

Agents lavants 
d’origine végétale.

Réf. 58100 Réf. 58102

Crème nettoyante mains 
sans rinçage parfum agrume
Particulièrement adaptée pour le nettoyage des mains 
dans les milieux, métiers très salissants.  
Au solvant végétal issu de la noix de coco parfumé aux 
agrumes, il est efficace sur les encres, peintures, graisses 
de moteur, colles, résines ou encore le cambouis. 
Il respecte l’épiderme, il contient un solvant végétal issu 
de la noix de coco et de la pierre ponce. 
Utilisable à sec ou avec de l'eau.

Réf. Lot de Capacité
58152 x 1 250g
58152.12 x 12

NOUVEAU

Savon de marseille
Le savon de Marseille en pain est 
spécialement conçu pour le lavage 
en douceur du linge notamment 
des mains. 
Couleur : Ivoire 
pH : 10.5 (+/- 0.5)

Réf. Lot de Poids
58390 x 1 400g
58390.24 x 24

NOUVEAU

500ml 5l

250g5kg

400g

Pâte de lavage des mains  
avec abrasif végétal
Norme AFNOR NFT 73101. 
Pâte lavante nouvelle génération avec abrasif végétal. 
Garantie sans solvant. Naturelle, ultra concentrée. 
Idéale pour le nettoyage des mains très sales. 
Protège l’épiderme. Parfum doux. 
Enrichie en agents surgraissants et hydratants. 
Hypoallergénique.

Réf. Lot de Capacité
10163 x 1 5kg
10163.04 x  4

 

NOUVEAU
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Savon désinfectant
Savon liquide lavant et désinfectant, formulé 
spécialement pour le lavage hygiénique des mains. 
Spécialement formulé pour le domaine médical, 
l’agroalimentaire et institutionnel. 
Produit biocide.

Réf. Lot de Capacité
58175 x 1 500ml
58175.20 x 20
58177 x 1 1L
58177.12 x 12

NOUVEAU

➟  Formule respectueuse de 
l'épiderme même en cas de 
lavages fréquents

➟  Laisse les mains douces (glycérine)
➟ Qualité médicale

LES + 

Réf. 58177Réf. 58175

500ml

1l

Solution hydroalcoolique virucide EN 14476
Traitement hygiénique par friction des mains à peau saine. 
Désinfecte en une opération. 
Produit biocide.

Réf. Lot de Capacité
57518 x 1

1L57518.02 x 2
57518.12 x 12
57525 x 1 5L
57525.04 x 4

 

NOUVEAU

VIRUCIDE EN 14476

1l 5l

Gel hydroalcoolique virucide EN 14476
Pour une antisepsie rapide de la peau et des mains. 
Gel fluide translucide hydroalcoolique. 
Odeur : alcool. 
pH : env.8. 
Produit biocide.

Réf. Lot de Capacité
57500 x 1 100ml
57500.12 x 12
57510 x 1 500ml
57510.12 x 12

 

NOUVEAU

VIRUCIDE EN 14476

➟ Testé cliniquement 
➟  Aux composant d'origine 

naturelle
➟ Agents hydratants inclus

LES + 

Désinfecte en une seule opération : 
hygiène des mains assurée. 
Contient de l'aloès reconnu pour 
ses vertus adoucissantes et 
de la glycérine judicieusement 
sélectionnée comme hydratant. 
Après l'utilisation, ce gel laisse une 
agréable sensation de fraîcheur.

100ml

500ml

Réf. 57510Réf. 57500

NOUVEAU

➟  Hypoallergénique (formulé pour 
minimiser les risques allergiques)

➟ Qualité médicale 
➟  Bactéricide, fongicide, 

mycobactéricide et virucide

LES + 

VIRUCIDE EN 14476

500ml

Solution hydroalcoolique virucide EN 14476
Le PHAGO’RUB SOLUTION SPS est destiné à la désinfection 
hygiénique et chirurgicale des mains par friction. 
Produit biocide.

Réf. Lot de Capacité
57515 x 1 500ml
57515.20 x 20

 

NOUVEAU

VIRUCIDE EN 14476

100ml

Solution hydroalcoolique virucide 
EN 14476 - aérosol de 100ml
Spray hydroalcoolique , désinfectant de grade cosmétique. 
Format de poche, garanti 2 ans de conservation. 
Produit biocide.

Réf. Lot de Capacité
57508 x 1 100ml
57508.24 x 24
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Distributeur de savon et de gel hydroalcoolique
Contenance : 700 ml 
• Incompatible microbilles 
• Matériau : ABS Couleur : blanc 
• Débit : 1 ml ou 0,5 ml par pression 
• 3 points de fixation 
• Visserie incluse

Réf. 14521
Dimensions Lg 110 x prof.106 x h. 206 mm

 

➟ Indicateur de niveau 
➟ Fermeture à clé 
➟ Compatible avec gel hydroalcoolique

LES + 

Produit très robuste. 
Réservoir amovible pour faciliter le nettoyage.

Distributeur de savon et de gel hydroalcoolique avec commande au 
coude
Permet la distribution de savon d'un seul geste du coude ou de la main. 
Contenance : 700 ml 
• Incompatible microbilles 
• Matériau : ABS  
• Débit : 1 ml ou 0,5 ml par pression 
• 3 points de fixation 
• Visserie incluse

Réf. Dimensions
14522 Lg 110 x prof.106 x h.206 mm

 

➟ Indicateur de niveau 
➟ Fermeture à clé 
➟ Compatible avec gel hydroalcoolique

LES + 

Produit très robuste. 
Réservoir amovible pour faciliter le nettoyage.

Distributeur automatique de savon et de gel 
hydroalcoolique
Distributeur de Savon gel automatique 1000 ml avec détection automatique 
des mains.  
Réservoir amovible et visualisation du niveau du consommable. Fermeture à 
clé. Débit de 1ml par dose. 
Compatible gel hydroalcoolique. Adapté au milieu médical ou agroalimentaire. 
En ABS, de couleur blanche.

Réf. Dimensions
58190 157x106x295mm

 

NOUVEAU

➟ Détection automatique des mains 
➟ Indicateur de niveau 
➟ Rechargement facile du consommable 
➟ Pompe interchangeable : gel ou mousse

LES + 

Livré sans pile (4xLR14 
réf02462 ou 02468).

Détecteur automatique 
des mains
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Lingettes nettoyantes mains 
300x200mm - pot de 70 lingettes
Pré-imprégnées,  idéales pour le nettoyage des mains 
et des pièces. 
Nettoie les mains, les pièces et les surfaces avec un 
mélange de substances organiques et laisse une 
odeur d’orange fraîche après utilisation. 
LOCTITE® 7852™ nettoie sans eau et peut éliminer 
la plupart des graisses, des crasses, des encres, des 
peintures et des traces d’adhésifs. 
La lingette est dotée d’une technologie double face 
constituée d’une face abrasive pour le nettoyage des 
salissures persistantes et/ou des surfaces rugueuses 
et d’une face lisse/absorbante pour le nettoyage des 
tâches fraîches et/ou des surfaces lisses/fragiles. 
30x20cm.
Réf. 11905

➟ Agréable parfum de fraicheur 
➟ Double face 
➟  Respecte les surfaces fragiles 

(faire un test au préalable)

LES + 

Lingettes nettoyantes mains 
270x310mm - pochette de 12pc
Sans eau, sans savon, sans résidu. 
Lingettes tous travaux, enlève les graisses, le cambouis, 
les encres, les peintures fraiches, le goudron et toutes 
les salissures même les plus tenaces sur les mains, les 
surfaces, les plastiques, les pièces mécaniques…. 
Format 27x31cm.

Réf. Lot de
14358 x 1
14358.40 x 40

NOUVEAU

➟  Solvant végétal de très 
haut pouvoir dégraissant

➟  Lingettes avec une face 
abrasive pour un meilleur 
nettoyage

LES + 

Lingettes nettoyantes mains 310x270mm - 
pot de 90 lingettes
Sans eau, sans savon, sans résidu. 
Lingettes tous travaux, enlève les graisses, le cambouis, 
les encres, les peintures fraiches, le goudron et toutes 
les salissures même les plus tenaces sur les mains, les 
surfaces, les plastiques, les pièces mécaniques…. 
Format 27x31cm.

Réf. Lot de
14352 x 1
14352.06 x 6

 

➟  Solvant végétal de très haut 
pouvoir dégraissant

➟  Lingettes avec une face abrasive 
pour un meilleur nettoyage

LES + 

Lingettes imprégnées 
nettoyantes, dégraissantes. 
Mains, surfaces, pièces...

Info

NOUVEAU

Lingettes nettoyantes mains 
310x270mm - pot de 90 lingettes
Sans eau, sans savon, sans résidu. 
Lingettes tous travaux, enlève les graisses, le cambouis, les 
encres, les peintures fraiches, le goudron et toutes les 
salissures même les plus tenaces sur les mains, les 
surfaces, les plastiques, les pièces mécaniques…. 
Format 27x31cm.

Réf. Lot de
14355 x 1
14355.06 x 6

 

➟  Solvant végétal de très haut pouvoir dégraissant
➟  Lingettes avec une face abrasive pour un meilleur 

nettoyage

LES + 

Lingettes imprégnées 
nettoyantes, dégraissantes. 
Mains, surfaces, pièces...

Info

Lingettes nettoyantes mains 270x270mm - 
seau de 100 lingettes
Boite distributrice. 
27x27cm. 
Lingettes nettoyantes, dégraissantes, sans rinçage, sans essuyage 
et sans résidu. 
Lingettes non tissées, blanches avec rainures orangées. 
Odeur d’orange douce.

Réf. Lot de
14664 x 1
14664.04 x 4

NOUVEAU

VIRUCIDE EN 14476

➟  Pour le nettoyage 
et la désinfection 
des surfaces

➟ Sans alcool

LES + 

EN 14885-EN 14476-EN 
14348-EN 13727-EN 
13704-EN 13624

Réf. 57580
100 lingettes

18x12 cm

Réf. 57585
200 lingettes

20x20 cm

Lingettes nettoyantes 
mains virucide EN14476
Prêt à l'emploi - Nettoyant-Désinfectant Virucide, sans alcool. 
Laisse une note fraîche d’agrumes. 
Produit biocide.

Réf. Lot de
57580 x 1
57580.12 x 12
57585 x 1
57585.12 x 12
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Désinfectant assainissant à 
percussion en aérosol
Action bactéricide, fongicide, virucide. 
A usage unique. 
Produit biocide.

Réf. Lot de Capacité
57593 x 1 50ml traite jusqu'à 10m3 

(bureau, véhicule...)57593.24 x 24
57594 x 1 125ml traite jusqu'à 30m3 

(salle réunion, bus...)57594.24 x 24
 

NOUVEAU

VIRUCIDE EN 14476

Désinfectant de surfaces virucide 
EN 14476 - aérosol de 400ml
Destiné au nettoyage et à la désinfection 
de la plupart des surfaces. Il élimine les 
mauvaises odeurs en les attaquant à leur 
source. Grâce à l’action de ses agents 
désinfectants, il permet d’éliminer ou 
retarder l’apparition de bactéries ou de 
moisissures. 
Produit biocide.

Réf. Lot de Capacité
57592 x 1 400ml
57592.12 x 12

NOUVEAU

VIRUCIDE EN 14476

➟  Désinfection rapide et efficace
➟  Elimine les mauvaises odeurs

LES + 
400ml

NOUVEAU

VIRUCIDE EN 14476

200ml

Désinfectant dégraissant chloré 
moussant virucide EN 14476 - 
bidon de 5L
Destiné à l’élimination des fortes salissures sur sols 
et surfaces lavables. Sa composition riche en alcalin, 
chlore et tensio-actifs, permet de décoller les salissures 
organiques notamment en milieu alimentaire.  
Recommandé pour le nettoyage 
quotidien des sols, murs, tables 
de découpe, convoyeurs et tout 
équipement industriel.  
Produit biocide.

Réf. Lot de Capacité
57620 x 1 5L
57620.04 x 5

 

Co
nt

act alimentaire

NOUVEAU

VIRUCIDE EN 14476

5L

Désinfectant de surfaces écocertifié 
virucide EN 14476 - bidon de 5L
Désinfectant pour les surfaces propres ou sales pour milieu 
médical et hospitalier, paramédical, institutionnel, tertiaire, 
hôtellerie, salles de sports et vestiaires, pour les sanitaires, 
les salles de bains ainsi que pour les jouets d’enfants. 
Substance active : Peroxyde d’hydrogène. 
Aspect : liquide limpide incolore  
pH : 3,3 - 4,3 
Densité : 1,01 - 1 
Produit biocide.

Réf. Lot de Capacité
57625 x 1 5L
57625.04 x 4

 

Co
nt

act alimentaire

NOUVEAU

BACTERICIDE EN1276, 
EN13697 FONGICIDE 

EN1650, EN13697 
VIRUCIDE EN 14476

5l

Désinfectant de surfaces virucide 
EN 14476 - aérosol de 200ml
Sa formule hydro-alcoolique permet de désinfecter 
toutes les surfaces, poignées, bureaux ou petit matériel. 
Pratique et efficace sur toutes surfaces. 
Produit biocide.

Réf. Lot de Capacité
57590 x 1 200ml
57590.12 x 12
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Désinfectant et nettoyant multi-surfaces virucide parfum menthe
Désinfectant pour tous types de surfaces : chromes, inox, vernis, miroiterie, aluminium, verres... 
S'utilise en milieu hospitalier : tables d'examen, chariots de transport, matériel d'examen 
radiologique, salles de soin, chambres des malades... Permet également la désinfection du mobilier et 
des petits objets tels que : téléphone, poignée de portes, tables, jouets… 
Agréablement parfumé à la menthe. 
Ne laisse aucune trace sur le support. 
Aspect : liquide limpide 
pH : 7,7 - 8,7 
Densité : 0,95 - 0,97 
Produit biocide.

Réf. Lot de Capacité
57615 x 1 750ml
57615.12 x 12
57617 x 1 5l
57617.04 x 4

Co
nt

act alimentaire

NOUVEAU

BACTERICIDE EN1276, 
EN13697 ET EN13727 
LEVURICIDE EN1650, 
EN13697 ET EN13624 
VIRUCIDE EN 14476

750ml 5l

Co
nt

act alimentaire

NOUVEAUDésinfectant et nettoyant de surfaces écocertifié
NAT’CLEAR nettoie et désinfecte efficacement toutes les surfaces lavables. 
Il est parfaitement adapté pour les tables, portes, poignées, interrupteurs, 
jouets, mobiliers, etc.  
Il répond ainsi aux exigences des CHR, crèches, milieux hospitaliers, 
maisons de retraite, etc. 
En utilisant régulièrement NAT’CLEAR, l’impact environnemental du 
nettoyage est grandement réduit.  
Produit biocide.

Réf. Lot de Capacité
57630 x 1 750ml
57630.06 x 6
57632 x 1 5L
57632.02 x 2

 

BACTERICIDE EN1276 
LEVURICIDE EN1275 
VIRUCIDE EN14476

➟  Désinfectant eco puissant à contact alimentaire autorisé !
➟  Procédé BIOSURF® (biosurfactants ultra puissants, jusqu’à 500 fois 

plus efficaces que des tensio-actifs chimiques classiques), associé 
au pouvoir désinfectant de l’acide lactique.

➟  Limite les risques d’inhalation avec son pulvérisateur mousse
➟  Eco-conçu. Matières actives issues de ressources renouvelables et 

emballage est 100% recyclable. Certifié ECOCERT. 

LES + 

750ml

5L

Le virucide
le plus puissant du marché“ ”Jusqu’à 500 fois plus efficace que des tensio-actifs chimiques classiques.

Co
nt

act alimentaire

NOUVEAUDésinfectant et détergent de surfaces virucide EN 14476
Détergent désinfectant pour toutes surfaces vitrées et tous écrans. 
Agréé contact alimentaire, sa substance active (acide peracétique) garantit une efficacité 
microbiologique à spectre large tout en assurant un respect de l’environnement par sa 
biodégradabilité en acide acétique, oxygène et eau. 
Produit biocide.

Réf. Lot de Capacité
57600 x 1 750ml
57600.06 x 6
57605 x 1 5L
57605.02 x 2
57606 x 1 10L

BACTERICIDE 
EN1276, EN13697 

FONGICIDE EN1650, 
EN13624 ET EN13697 
VIRUCIDE EN 14476

➟ Prêt à l’emploi 
➟ Contact alimentaire 
➟  Respect de 

l’environnement 
(substance active : 
acide peracétique)

➟ Formule écocertifiée

LES + 

750ml

5l

10l

Réf. 57606Réf. 57600 Réf. 57605



DÉSINFECTION DES SURFACES

DROGUERIE INTÉRIEURE > HYGIÈNE DROGUERIE INTÉRIEURE > HYGIÈNE

920

Désinfectant et dégraissant pour 
surfaces alimentaires - 
flacon spray 750ml
Nettoyant, dégraissant et désinfectant des surfaces alimentaires. 
Utilisation très facile car il est prêt à l’emploi. S’utilise dans 
les cuisines, restaurants, locaux de stockage, de préparation 
et de transformation et pour les matériels de transport, de 
préparation et de transformation des denrées alimentaires et 
produits d’origine animale. 
Convient pour éliminer toutes souillures grasses des sols, murs, 
plans de travail, chambres froides, équipements, ustensiles... 
- Aspect : liquide limpide 
- pH : 11,3 - 12,3 
- Densité : 0,99 - 1,01 
Produit biocide.

Réf. Lot de Capacité
57613 x 1 750ml
57613.12 x 12

 

Co
nt

act alimentaire

NOUVEAU

BACTERICIDE EN1276 ET 
EN13697 FONGICIDE EN1650 

LEVURICIDE EN13697 
VIRUCIDE EN 14476

750ml

Désinfectant et nettoyant 
spécial inox alimentaire - 
flacon spray de750ml
Nettoie et désinfecte toutes les surfaces en inox : 
éviers, table de travail, ustensiles, encadrements... 
Convient également pour les chromes et l'émail. 
Dégraisse en profondeur sans laisser de traces. 
Redonne à l'inox tout son éclat. 
Aspect : liquide limpide rose 
pH : 2,1 - 3,0 
Densité : 0,99 - 1,01 
Produit biocide. 

Réf. Lot de Capacité
57610 x 1 750ml
57610.12 x 12

 

Co
nt

act alimentaire

NOUVEAU

BACTERICIDE EN1276, 
EN13697 LEVURICIDE EN1650 

VIRUCIDE EN 14476

750ml

Désinfectant et 
détergent spécial 
poubelles parfum 
pin - bidon doseur de 1L
Associe des propriétés désinfectantes au 
nettoyage en profondeur des locaux poubelles, 
conteneurs fortement souillés... 
Parfumé au pin. Laisse une odeur fraîche après 
nettoyage. Peu moussant, il peut s'utiliser à la 
haute pression. 
Economique de par sa forte concentration en 
matières actives. 
Produit biocide.

Réf. Lot de Conditionnement Capacité
58665 x 1 flacon doseur 1l
58665.12 x 12

NOUVEAU

BACTERICIDE 
EN1276 ET 

13697

1l

Nettoyant désinfectant surodorant
Produit d'entretien quotidien avec action désinfectante. 
Ne laisse pas de trace.  
Peu moussant, il peut être utilisé manuellement ou en autolaveuse. 
Laisse une odeur agréable grâce à la rémanence de son parfum marine. 
Produit biocide.

Réf. Lot de Capacité
58510 x 1 parfum marine 5l
58510.04 x 4
58512 x 1 parfum ambiance 5l
58512.04 x 4

Co
nt

act alimentaire

NOUVEAU

BACTERICIDE 
EN1276 ET 
EN13697

5l 5l
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Cartouche anti-calcaire  
pour vaporisateur électrique - lot de 4pc
Pour spray de nettoyage iClean réf. 64950. 
le temps moyen d'utilisation de la cartouche est de 3 mois (à 
renouveler toutes les saisons). 
Produit biocide.
Réf. 64952

NOUVEAU

Vaporisateur électrique pour le nettoyage avec 
une solution d'eau ozonée
Le nouvel iClean mini transforme l'eau du robinet en une solution d'eau 
ozonée, le nettoyant et aissainissant naturel le plus puissant. L'eau ozonée 
est en effet une solution nettoyante, assainissante et destructrice d'odeur, qui 
remplace les produits chimiques traditionnels. 
A chaque pulvérisation, les électrodes à revêtement de diamant iClean mini 
créent instantanément une solution d'eau ozonée sans danger pour les 
personnes et les surfaces, mais efficace contre la saleté, les germes et les odeurs. 
Produit biocide.
Réf. 64950

NOUVEAU

Avantages : 
➟ Réduit considérablement le stockage des produits 

chimiques nettoyants, assainissants et désodorisants.
➟ Sans danger pour l'environnement car la solution d'eau 

ozonée redevient de l'eau et de l'oxygène après utilisation
 
Remplace :   
➟Nettoyants multi-usages 
➟Nettoyants pour l'acier inoxydable 
➟Nettoyants vitre et miroirs 
➟Désodorisants 
➟Assainissants

LES + 

Mode d'emploi : 
CHARGEZ : 
➟Recharge complète en 60 min 
➟Plusieurs centaines de pulvérisations 
 
REMPLISSEZ 
➟Réservoir QuickRelease qui s'ouvre facilement 
➟Utiliser de l'eau froide du robinet seulement 
 
VAPORISEZ 
➟ Appuyer sur le bouton de mise en marche 

pour créer une solution d'eau ozonée.
➟Nettoie, assainit et désodorise

Info

SIMPLE • SÛR • EFFICACE

REMPLACE
• Nettoyants multi-usages
• Nettoyants pour l’acier 

inoxydable
• Nettoyants vitres & miroirs
• Désodorisants
• Assainissants

APPLICATIONS
• Appareils ménagers
• Planches à découper
• Vitres, miroirs  

et fenêtres
• Surfaces en chrome  

et en acier inoxydable
• Rampes, escaliers  

mécaniques et ascenseurs
• Marbres, granit, et pierre
• Sanitaires
• Cuisines
• Étagères, comptoirs, tables, chaises

TERSANO INC 
5000 Regal Dr, Oldcastle, ON N0R 1L0, Canada

1-800-727-8835  orders@tersano.com

Le nouvel iClean mini™ transforme l’eau du robinet en une solution d’eau ozonée, le nettoyant et  
assainissant naturel le plus puissant. L’eau ozonée est en effet une solution nettoyante, assainissante 
et destructrice d’odeur, qui remplace les produits chimiques traditionnels. 

À chaque pulvérisation, les électrodes à revêtement de diamant iClean mini™ créent instantanément une 
solution d’eau ozonée sans danger pour les personnes et les surfaces, mais efficace contre la saleté, les 
germes et les odeurs.

• Recharge complète en  
60 minutes

• Plusieurs centaines  
de pulvérisations

CHARGEZ
• Réservoir QuickRelease qui  

s’ouvre facilement
• Utiliser de l’eau froide du  

robinet seulement

REMPLISSEZ
• Appuyer sur le bouton de mise en 

marche pour créer une solution 
d’eau ozonée

• Nettoie, assainit et désodorise

VAPORISEZ

Changer la manière de nettoyer le monde

0
00

Cote FDS = 0-0-0

PLANÈTE
• Réduction des émissions de CO₂ 
• Sans danger pour l’environnement car la solution d’eau ozonée 

redevient de l’eau et de l’oxygène après utilisation

PERSONNES
• Protège les personnes contre les effects dangereux des 

produits chimiques
• Tue 99,9 % des germes – notamment e. coli, Salmonella, 

Listeria – sans produits chimiques *
• Améliore la santé et sécurité (FDS 0-0-0)
• Favorise un milieu de travail plus sain
• Inoffensif pour les yeux, la peau, en cas  

d’ingestion accidentelle

AVANTAGES
• Réduit considérablement le stockage des produits chimiques 

nettoyants, assainissants et désodorisants
• Solution unique tout-en-un qui réduit le temps de travail et améliore  

la productivité
• Économies par rapport aux produits de nettoyage conventionnels 

(litre par litre)
• Moins d’arrêts de maladie grâce à une exposition moindre aux 

produits chimiques et aux COV
• Convient aux initiatives de développement durable

Pour des plus amples renseignements sur la résultats des tests de désinfection, veuillez visiter www.tersano.com.

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ DE TERSANO

“Le désinfectant 
nouvelle génération”

Transforme l’eau 

en eau ozonée : 

plus puissant que la javel
“

”
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Pastilles chlorées effervescentes - 
pot de 500g
Les pastilles de chlore sont effervescentes. Elles permettent 
un dosage précis, sont simples d’utilisation, permettent de 
réduire le stockage et d’avoir une distribution rationnelle. 
 
PROPRIÉTÉS : 
- Les pastilles chlorées effervescentes : désodorisent, 
blanchissent, désinfectent et nettoient. 
- Elles s’utilisent dans des milieux très divers : Désinfection 
des salles de bains, salles d’eau, toilettes, poubelles, 
vide ordures, sols, carrelage… 
- Désinfection en restauration collective (locaux, 
ustensiles).  
- Désinfection en milieu hospitalier. 
Produit biocide.

Réf. Lot de Poids
58218 x 1 500g
58218.12 x 12

 
Co

nt
act alimentaire

NOUVEAU Spray javel 1,5% - flacon spray 
de 800ml
Le spray javel 1,5% Chlore actif désinfecte, détache, 
blanchit. Il est conçu pour le nettoyage de toutes 
les surfaces alimentaires et sanitaires. Il assure 
dans le même temps le nettoyage des salissures 
grasses et l’élimination des tâches de moisissures 
sur les joints de carrelages. 
COMPOSITION : Hypochlorite de sodium 1.5%.  
Produit biocide.

Réf. Lot de Capacité
58214 x 1 800ml
58214.12 x 12

Co
nt

act alimentaire

NOUVEAU

800ml

Eau de javel à 2,6% de concentration active
L'eau de javel 2.6%  de chlore actif est une solution liquide jaunâtre à translucide. Elle désinfecte, détache, blanchit.. 
Prête à l'emploi. 
pH : 12 (+/- 0.5) 
Produit biocide. 

Réf. Lot de Capacité
58208 x 1 1L
58208.12 x 12
58210 x 1 2L
58210.06 x 6
58212 x 1 5L
58212.03 x 3

 

Co
nt

act alimentaire

NOUVEAU

Gamme PRO
2l

5l

Eau de javel à 9,6% de concentration 
active
Le concentré de javel 9.6% (ou 36° chlorométrique) est 
une solution liquide jaunâtre à translucide. Il nettoie, 
désinfecte, détache, blanchit … 
Produit biocide. 

Réf. Lot de Capacité
58200 x 1 5L
58200.03 x 3
58202 x 1 20L

Co
nt

act alimentaire

NOUVEAU

Gamme PRO. 
Format pratique.

5l

20l

Eau de javel à 12,5% de concentration 
active - bidon de 20L
L'extrait de javel 12.5% (ou 48° chlorométrique) est une solution 
liquide jaunâtre à translucide. Il nettoie, désinfecte, détache, blanchit . 
Il est utilisé pour la désinfection du matériel en collectivité. Il s’utilise 
également pour le blanchiment du linge.  
Il doit être dilué avec de l’eau et ne doit pas être utilisé 
en combinaison avec d’autres produits.  
Produit biocide.

Réf. Lot de Capacité
58204 x 1 20l
58204.04 x 4

Co
nt

act alimentaire

NOUVEAU

Son utilisation est 
exclusivement réservée au 
domaine professionnel.

Info

20l

1l
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Vinaigre de nettoyage surpuissant 14°
Nettoie et détartre. 
Couleur / Aspect :  Incolore et Limpide 
Degré acétique : 13,8 – 14,2  
Entièrement soluble dans une eau à 20°C 

Réf. Lot de Capacité
58285 x 1 750ml
58285.12 x 12
58280 x 1 1L
58280.12 x 12
58290 x 1 5L
58290.03 x 3

NOUVEAU

750ml

1l

5l

Vinaigre de nettoyage 
surpuissant 14° en Gel 
parfum menthe - 
bouteille de 1L
Permet de nettoyer les surfaces vitrées, 
les sanitaires, les éviers et lavabos. 
Supprime les mauvaises odeurs. 
Aspect : gélifié, blanchâtre à jaunâtre 
Odeur : Menthe  
Degré acétique : 13,8 – 14,2   
pH 3

Réf. Lot de Capacité
58287 x 1 1L
58287.12 x 12

NOUVEAU

1l 
Gel

Vinaigre de nettoyage surpuissant 14°
Puissant nettoyant multi-usages. Détartrant, il élimine  les traces de calcaire sur les plans 
de travail, appareils électroménager, sols, carrelages, robinets, etc. Détartre les appareils 
électroménager (cafetière...). Dégraisse et nettoie les vitres et le verre. Nettoie les 
salissures tenaces, graisses, taches alimentaires, souillures atmosphériques… Désodorise 
les surfaces en supprimant les mauvaises odeurs (frigo, poubelle...). Assouplit le linge. 
Détache les tissus des taches de vin, fruits, confiture, café, auréoles 
de transpiration... Il sert à l'entretien du jardin et des extérieurs de la 
maison (murs, allées, terrasses...).

Réf. Capacité
58292 5l
58292.04
58295 20l

NOUVEAU

➟ Muti-usages 
➟ Surpuissant et Concentré 
➟ Qualité professionnelle 
➟ Fabrication française

LES + 

5l

Vinaigre de nettoyage 9,5° parfumé
Permet de nettoyer les surfaces vitrées, sanitaires, lavabos et éviers 
ainsi que les réfrigérateurs.

Réf. Lot de Designation_Ref Capacité
58300 x 1 Arôme naturel menthe 1L
58300.12 x 12
58305 x 1 Arôme naturel pomme 1L
58305.12 x 12
58310 x 1 Arôme naturel citron 1L
58310.12 x 12

NOUVEAU

1l 1l 1l

Réf. 58310Réf. 58305Réf. 58300

Eau déminéralisée
COMPOSITION : Eau déminéralisée à 100%    
 
UTILISATIONS  
IMPORTANT : Eau NON ALIMENTAIRE à usage ménager  
PROTECTION : Des appareils sensibles au tartre et au calcaire. Utilisée pour 
le remplissage : des fers à repasser à vapeur, des décolleuses à papiers 
peints, des batteries et accumulateurs. En complément des circuits de 
refroidissement l’été, et en ajoutant de l’antigel l’hiver, des réservoirs de 
lave glace (+ alcool 90° ou 95° en hiver).                                                                               
ENTRETIEN : Pulvériser sur les feuilles des plantes 
vertes d’appartement, leur rend, vitalité, couleur 
et brillance.

Réf. Lot de Capacité
58262 x 1 1L
58262.12 x 12
58264 x 1 5L
58264.04 x 4
58266 x 1 20L
58266.03 x 3

NOUVEAU

1l

5l

20l

20l
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Huile de lin - bouteille de 1L
Diluant et protection. 
S'utilise pour protéger les matériaux poreux après 
les travaux : brique, carrelage, tomette, bois brut. 
Peut aussi servir de diluant de peinture à l'huile 
et de mastic vitrier.

Réf. Lot de Capacité
58270 x 1 1l
58270.12 x 12

Nettoyant sol - lot de 250 dosettes 
de 20ml
Les dosettes Nett 2D sol ESSENTIEL sont des détergents 
surodorants élaborés pour nettoyer tous types de sols en 
entretien journalier ainsi que toutes les surfaces lavables 
avec une rémanence de 3 à 5 heures de parfum. Elles ne 
nécessitent pas de rinçage et ont un séchage rapide.

Réf. Parfum Lot de Capacité
58350 marine

x 250 20ml58352 agrumes
58354 floral

NOUVEAU

1 dose = 1 seau

Nettoyant détergent surodorant 
sols - bidon de 5L
Détergent neutre concentré dont la formulation a été 
spécialement étudiée pour une utilisation manuelle. 
Formulation peu moussante qui peut 
s'utiliser également en autolaveuse. 
Ne nécessite pas de rinçage, sauf 
dans le cas de nettoyage de surfaces 
pouvant rentrer en contact de denrées 
alimentaires. 
Laisse une agréable odeur après nettoyage.

Réf. Parfum Lot de Capacité
58500 pin x 1 5l
58500.04
58502 citron x 1 5l
58502.04

 

Co
nt

act alimentaire

NOUVEAU

5l

Huile de lin - bidon de 5L
Diluant et protection. 
Huile de lin (100%). 
Dilution des peintures à l'huile, des 
mastics vitriers et des enduits gras.  
Protège les bois des intempéries, du 
gel et de l'humidité. 
Entretient, protège et donne du brillant 
au sol, tommettes sans émail, ardoises, 
pare-feuilles, briques.

Réf. Lot de Capacité
58272 x 1 5L
58272.04 x 4

NOUVEAU
5l

NOUVEAU

1l

1l

Savon noir liquide à l'huile de lin 
parfum amande
Nettoie, protège et fait briller sans rinçage tous les sols, 
faïences, céramiques, terres cuites, granits, ardoises, 
marbres, émaux, grès, sols plastiques, mais aussi 
peintures et sanitaires. 
Composition : 
Savon : 15%  
Acides gras d'origine végétale 
Parfum de synthèse sans allergène : Amande

Réf. Lot de Capacité
58380 x 1 1L
58380.12 x 12
58382 x 1 5L
58382.04 x 4

 

NOUVEAU

Dosage : 2 bouchons 
doseurs par seau 
de 5L

Info

5l

Savon noir liquide à l'huile de lin
Cuit au chaudron, il est à base d’huile de lin. 
Pour nettoyer efficacement toute la maison : détache, 
dégraisse et fait briller toutes surfaces.  
Ne contient ni graisse animale, ni tensioactif synthétique. 
Sans colorant, sans conservateur MIT (isothiazolinone).

Réf. Lot de Capacité
58370 x 1 1l
58370.09 x 1
58372 x 1 5l
58372.04 x 4

NOUVEAU

Fabrication artisanale 
française : cuisson 
au chaudron par un 
Maître savonnier . 
Simple et économique.

1l

5l
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Nettoyant détergent sols durs 
parfum citron - bidon de 1L
Détergent spécifique, concentré, destiné à l'entretien journalier 
des carrelages, sols stratifiés, sols vitrifié ou sols en bois vitrifié 
mat et brillant, pierres, marbres et pierres marbrières, grés 
cérames, granits, ardoises, tomettes.  
Ne laisse pas de trace sur des surfaces naturellement brillantes. 
Sèche très rapidement. 
Laisse une agréable odeur de citron. 

Réf. Lot de Capacité Conditionnement
58505 x 1 1L flacon doseur
58505.12 x 12

 

Co
nt

act alimentaire

NOUVEAU Nettoyant détergent rénovateur 
parquet avec cire d'abeille - 
bidon de 5L
Produit destiné à l’entretien des parquets. 
Protège, régénère et donne un aspect brillant aux sols en bois protégés. 
Utilisé pur, nettoie et dépose un léger film protecteur sur les sols déjà traités. 
Contient des cires naturelles qui apportent un bel aspect et nourissent les sols. 
Ces cires forment un film résistant qui se lustre avec une monobrosse. 
Peut se lustrer à basse, haute et très haute vitesse. 
S’utilise manuellement ou à l’autolaveuse.

Réf. Lot de Capacité
58545 x 1 5l
58545.04 x 4

NOUVEAU

➟ A la cire d'abeille
LES + 

Décapant pour émulsions de sol - 
bidon de 5L
Décapant concentré puissant peu moussant pour 
éliminer les couches d'autolustrants à base de 
résines acryliques métallisées. 
Pour surfaces lavables sauf parquet, liège, linoleum 
et surfaces peintes. 
Ce décapant a une action chimique rapide sur tous 
types d'émulsions même anciennes. 
Il associe des propriétés émulsionnantes et 
dégraissantes au décapage. 
Ne contient pas d'éthers d'éthylène glycol 
(butylglycol, méthyldiglycol...). 

Réf. Lot de Capacité
58530 x 1 5l
58530.04 x 4

 

NOUVEAU Emulsion pour sols souples - 
bidon de 5L
Emulsion métallisée destinée à la protection des 
sols lavables notamment les très souples tels 
que le vinyls, le linoleum, le PVC... 
Apporte brillance et une remarquable résistance. 
Bonne résistance aux U.V., elle est non glissante. 
Peut se lustrer à haute ou très haute vitesse (> 
1500 tr/min).

Réf. Lot de Capacité
58535 x 1 5l
58535.04 x 4

NOUVEAU

1L 5l

Nettoyant détergent moquette 
pour machine injection/extraction - 
bidon de 5L
Détergent moquette spécialement conçu pour le nettoyage en machine 
injection-extraction des moquettes, sièges, textiles de véhicules et bus ... 
Produit concentré. 
Contient des agents tensioactifs et des 
séquestrants qui donnent au produit un fort 
pouvoir nettoyant. 
Il est non moussant. S'utilise également en 
pré-imprégnation comme pré-détachant. 
Contient un agent anticalcaire et possède 
des propriétés antistatiques. 
Participe activement à l'élimination des 
acariens dans les moquettes. 
Laisse une odeur agréable et durable de 
pomme verte. 
- Aspect : liquide limpide incolore 
- pH : 8 - 9

Réf. Lot de Capacité
58055 x 1 5l
58055.04 x 4

NOUVEAU

5l

5l 5l

Nettoyant intérieur multi-surfaces - bidon de 5L
Mélange d’agents dégraissants à très fort pouvoir mouillant.  
Produit concentré. 
Retire rapidement et efficacement toutes les traces laissées par les graisses, 
huile, salissures, sauces : ketchup, café, boissons, chocolat, sang, urine, 
vomissures.  
Fort pouvoir désodorisant. Neutralisant pour les mauvaises odeurs. 
Pénètre et nettoie sans laisser de résidus tout en 
rafraichissant  et restaurant le poil et la texture 
des moquettes et des tapis. 
 
Utilisations : Voitures – Bureaux – Sanitaires – 
Halls d’accueils – autocars – Bateaux – Caravanes – 
bungalow...

Réf. Capacité
14313 5L

 

5l
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Nettoyant surfaces lisses vitres et écrans écocertifié
NAT’GLASS nettoie efficacement tous les types de surfaces lisses, vitres et écrans. 
Il est parfaitement adapté pour les fenêtres, miroirs, écrans, mobilier,  plexiglas, 
inox, chromes, baies en aluminium, lunettes, etc. et répond aux exigences des 
CHR, écoles, collectivités,  etc.  
Il est parfaitement adapté à tous les supports, même les plus fragiles comme les 
écrans d’ordinateurs, tablettes, TV, téléphones, etc.  
Son séchage rapide lui permet de ne laisser aucune trace.

Réf. Lot de Capacité
57635 x 1 750ml
57635.06 x 6
57637 x 1 5L
57637.02 x 2

Co
nt

act alimentaire

NOUVEAU
➟  Bénéficie du procédé BIOSURF® (biosurfactants ultra 

puissants, jusqu’à 500 fois plus efficaces que des tensio-
actifs chimiques classiques), associé au pouvoir désinfectant 
de l’acide lactique.

➟ Limite les risques d’inhalation avec son pulvérisateur mousse 
➟  Eco-conçu. Matières actives issues de ressources 

renouvelables et emballage 100% recyclable. Certifié ECOCERT

LES + 

➟ Nettoie efficacement 
➟ Ne laisse pas de traces 
➟ Idéal pour les écrans  
➟  Application facile avec son pulvérisateur 

mousse (pour les sprays 750ml) 750ml 5l

Nettoyant écrans séchage rapide - 
flacon spray de 750ml
Nettoyage des écrans d’ordinateurs, 
(écrans plats, LCD,...) claviers, 
rétroprojecteurs, matériel d’optique, 
matériel vidéo et téléviseurs. 
Permet également le nettoyage des 
plastiques. 
Excellent pouvoir dégraissant. Sèche 
rapidement et sans laisser de trace.

Réf. Lot de Capacité
58555 x 1 750ml
58555.12 x 12

NOUVEAU

750ml

Nettoyant brillanteur dépoussiérant 
bois - flacon spray de 750ml
Produit spécialement étudié pour 
nettoyer et faire briller en une seule 
opération les meubles, bureaux et 
plus généralement toutes les surfaces 
en bois. 
Il nettoie rapidement les surfaces en 
laissant un film protecteur brillant et 
délicatement parfumé.

Réf. Lot de Capacité
58550 x 1 750ml
58550.12 x 12

NOUVEAU

750ml

Nettoyant vitres et 
surfaces sans Butyglycol
Nettoie les vitres et les laisse brillantes sans aucune trace. 
Convient également pour les chromes, les surfaces 
peintes, les inox, l'aluminium, le plastique... 
Ne contient ni ammoniaque, ni silicone, ni glycol nocif.

Réf. Lot de Capacité
58590 x 1 750ml
58590.12 x 12
58593 x 1 5l
58593.04 x 4

Co
nt

act alimentaire

NOUVEAU

750ml 5l

Nettoyant vitres et 
surfaces écopuissant
Spécialement conçu pour le nettoyage des vitres, glaces et 
toutes surfaces lisses ( chromes, inox, aluminium, plastique...). 
Ne contient pas de silicone.

Réf. Lot de Capacité
58580 x 1 750ml
58580.12 x 12
58583 x 1 5l
58583.04 x 4

Co
nt

act alimentaire

NOUVEAU

750ml 5l

MODE D’EMPLOI : 
Produit prêt à l’emploi. 
1. Pulvériser sur une microfibre ou directement sur la surface 
2. Essuyer  
*En cas d’utilisation sur des surfaces en contact des denrées, 
produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux, 
effectuer un rinçage final efficace et suffisant à l’eau potable.

Info
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Nettoyant protecteur pour surfaces modernes
Recommandé pour les intérieurs de maison et toutes surfaces modernes. 
Idéal pour les surfaces laquées (anti traces de doigts), inox poli, marbre poli, 
verre trempé, carbone, tous plastiques. 
Effet "magique" antistatique qui retarde les poussières. 
Eco-formulé sur base végétale. 
Aspect : blanc opalescent.

Réf. Lot de Capacité
09957 x 1 750ml
09957.12 x 12
09926 x 1 5L
09926.04 x 4
09924 x 1 20L

NOUVEAU

➟ 2 en 1 : Nettoie et Protège (effet déperlant) 
➟ Antistatique : retarde les poussières  
➟ Facile et agréable d'utilisation

LES + 
750ml

5L

20L

Pierre de nettoyage universelle 
- lot de 2 pots de 550g avec 
éponge
Incontournable 3 en 1 : Nettoie, Dégraisse, Détartre. 
Eco-formulé à base d'argile blanche et de savon. 
Nécessite peu d'eau à l'usage. 
Sécuritaire pour l'utilisateur et l'environnement. 
Idéal pour toutes les surfaces lavables : plastiques, 
inox et chromes, vitres, joints de carrelage... 
Usage intérieur et extérieur. 
Parfum frais citronné. 
Une éponge d'application est fournie dans le pot.
Réf. 09929

NOUVEAU

➟  Polyvalent multi-surfaces 
(joints de carrelage, éviers…)

➟ Eponge d'application comprise 
➟ Agréablement parfumée

Pâte rénovatrice spécial inox
Le JOKER du bricoleur. 
Pâte rénovatrice multi-surfaces (métaux, 
vitres, plastiques, gelcoat, polycarbonate,..). 
Ecoformulé sur base végétale et minérale. 
Puissant dégraissant de pièces mécaniques. 
Laisse un film protecteur anti-oxydation.

Réf. Lot de Capacité
09956 x 1 100ml
09956.12 x 12

 

NOUVEAU

➟  Spécial INOX 
(plancha, hotte de 
cuisine, robinetterie, 
accastillage…)

➟  Efface micro-rayures (inox, 
chrome, phares auto...)

➟  Contact alimentaire 
autorisé

➟  Efficace sur plaques 
vitrocéramiques

LES + 

Multiples applications ; auto, 
moto, bateau, BBQ, plancha, 
plaques vitrocéramiques... 
Efface micro-rayures (inox, 
chrome, phares...). 
Contact alimentaire autorisé. 
Non nocif et non toxique. 
Biodégradable.

Info

100ml

Crème à récurer spécial inox et 
vitro-céramique parfum citron 
vert  - bouteille de 1L
Nettoyant parfumé spécialement conçu 
pour le nettoyage de toutes les surfaces 
en céramique, émaillées et inox. Nettoie 
sans rayer en laissant l'éclat du neuf. 
Agréablement parfumé au citron vert.

Réf. Lot de Capacité
58650 x 1 1l
58650.12 x 12

NOUVEAU

1l

Pierre de nettoyage universelle - 
pot de 550g avec éponge
Incontournable 3 en 1 : Nettoie, Dégraisse, Détartre. 
Eco-formulé à base d'argile blanche et de savon. 
Nécessite peu d'eau à l'usage. 
Sécuritaire pour l'utilisateur et l'environnement. 
Idéal pour toutes les surfaces lavables : plastiques, 
inox et chromes, vitres, joints de carrelage... 
Usage intérieur et extérieur. Parfum frais citronné. 
Une éponge d'application est fournie dans le pot.

Réf. Lot de Capacité
20547 x 1 550g
20547.12 x 12

NOUVEAU

➟ Polyvalent multi-surfaces (joints de carrelage, éviers…) 
➟ Eponge d'application comprise 
➟ Agréablement parfumée

550g
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Nettoyant dégraissant multi-surfaces écorcertifié
NAT’SURF nettoie et dégraisse efficacement toutes les surfaces lavables. Il est 
parfaitement adapté pour les tables, murs, portes, poignées, encadrements, 
mobiliers, etc. et répond aux exigences des CHR, écoles, collectivités, etc. 
NAT’SURF diffuse un parfum de propreté agréable et frais. 
En utilisant régulièrement NAT’SURF, l’impact environnemental du nettoyage 
est grandement réduit.

Réf. Lot de Capacité
57640 x 1 750ml
57640.06 x 6
57642 x 1 5L
57642.02 x 2

 

Co
nt

act alimentaire

NOUVEAU

➟  Bénéficie du procédé BIOSURF® (biosurfactants ultra 
puissants, jusqu’à 500 fois plus efficaces que des tensio-
actifs chimiques classiques)

➟  Sans étiquetage de risque. Il a été formulé pour limiter les 
risques d’allergies et sans OGM. Son pulvérisateur mousse 
limite les risques d’inhalation.

➟ Eco-conçu. Matières actives issues de ressources 
renouvelables et emballage 100% recyclable. Certifié ECOCERT.

LES + 

Nettoie et dégraisse efficacement. 
Application facile avec son pulvérisateur 
mousse (pour les sprays 750ml). 
Formule ECOCERT.

750ml 5l

Dégraissant multi-
usages ultra concentré -  
bidon doseur de 1L
Détergent dégraissant alcalin et 
solvanté pour surfaces très encrassées. 
Produit haute concentration pour une 
utilisation en flacon de 1 litre avec  
bouchon doseur. 
Convient pour tous types de 
graisses organiques ou minérales. 
Peut être également utilisé comme 
décapant d'autolustrant. 
Peu moussant, il s'utilise 
manuellement ou en autolaveuse.

Réf. Lot de Capacité
58655 x 1 1l
58655.12 x 12

Bidon doseur

Co
nt

act alimentaire

NOUVEAU

1l

Détergent dégraissant - 
bidon de 5L
Produit d'entretien quotidien alcalin de toutes 
surfaces lavables non protégées. 
Possède un excellent pouvoir nettoyant sur les 
surfaces encrassées par des graisses organiques. 
Peu moussant, il s'utilise 
manuellement ou en 
autolaveuse. 
Sans parfum. 
Produit biocide.

Réf. Lot de Capacité
58660 x 1 5l
58660.04 x 4

Co
nt

act alimentaire

NOUVEAU

5l

Dégraissant écopuissant toutes surfaces
Produit prêt à l'emploi destiné à éliminer toutes les salissures, 
y compris les plus tenaces sur toutes les surfaces lavables. 
Très efficace et très polyvalent 
S'utilise également pour éliminer les traces d'encres, de rouge 
à lèvres, de graisses et de nicotine. 
Peut être utilisé pour le nettoyage des plaques 
vitrocéramiques. 
Ne laisse pas de traces sur le support nettoyé et sèche 
rapidement. 
Il est agréablement 
parfumé à la pomme.  
Eco-formulé sur base 
végétale.

Réf. Lot de Capacité
58600 x 1 750ml
58600.12 x 12
58605 x 1 5l
58605.04 x 4

Co
nt

act alimentaire

NOUVEAU

750ml 5l

Détachant à l'oxygène actif
Détachant prêt à l'emploi pour textiles, tapis et moquette. A 
l'oxygène actif, très efficace sur les taches organiques. 
Conçu pour l’élimination de taches de toutes natures : graisses, 
encres, rouge à lèvres, café, thé, vin rouge, sang, fruits ... 
Basé sur une combinaison d’agents de blanchiment oxygénés 
et de tensio-actifs non ioniques. 
Ne contient ni de javel, ni de solvants. 
Aspect : liquide limpide incolore.

Réf. Lot de Capacité
58050 x 1 750ml
58050.12 x 12
58052 x 1 5l
58052.04 x 4

NOUVEAU

750ml 5l
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Lessive en poudre extra 
concentrée hypoallergénique 
ECOLABEL - sac de 15kg
Poudre lessivielle extra concentrée. 
Pour un lavage écologique de tous vos 
textiles et la garantie d'un résultat 
impeccable. 
La gamme GREEN’R  contient 
des ingrédients très efficaces et 
respectueux de l’environnement. 
Poudre parfumée. 
pH environ 10,8 ± 0,5 (1%). 
Densité environ 0,75 g/cm³.  
Contient : enzymes (protéases) parfum.

Réf. Capacité
58030 15kg

NOUVEAU

➟ ECOLABEL 
➟ Hypoallergénique 
➟ La perfection de votre linge dès 30°C  
➟ Sans phosphate ni Zéolite  
➟ Biodégradabilité optimale 
➟ Parfum fleurs blanches

LES + 

Extra concentrée. 
Destruction du virus à 
partir de 60°C (linges, 
masques...). 15kg 

420 lavages

Lessive liquide extra concentrée 
hypoallergénique ECOLABEL
Pour un lavage écologique de tous vos textiles et la garantie 
d'un résultat impeccable. 
La gamme GREEN'R  contient des ingrédients à base d’origine 
végétale. Elle est la garantie de produits très efficaces et 
respectueux de l’environnement.

Réf. Lot de Capacité
58005 x 1 3L
58005.06 x 6
58010 x 1 5L
58010.02 x 2

 

NOUVEAU

➟ ECOLABEL 
➟ Hypoallergénique 
➟ Actif dès 30°C 
➟ Ultra-concentré 
➟ Biodégradabilité optimale

LES + 

Destruction du virus à partir de 
60°C (linges, masques...).

3l 
33 lavages

5l 
66 lavages

Lessive en poudre concentrée 
parfumée - sac de 20kg
Spécialement recommandée pour le lavage en 
machine ménagère ou lavage à la main. 
Produit de lavage à faible pouvoir moussant 
pour tous les textiles. 
Efficace à toutes températures 
pour tous textiles. 
Poudre blanche avec grains bleus.

Réf. Capacité
58020 20kg

 

NOUVEAU

➟ Sans phosphate 
➟  Pour le linge blanc et 

couleurs grands teints
➟ Efficace à base température

LES + 

20kg 
200 lavages

Assouplissant concentré 
hypoallergénique ECOLABEL - 
bidon de 5L
Pour tous vos textiles et la garantie d'un résultat impeccable. 
La gamme GREEN’R contient des ingrédients très efficaces et 
respectueux de l’environnement.

Réf. Lot de Capacité
58045 x 1 5l
58045.02 x 2

NOUVEAU

➟ ECOLABEL 
➟ Ultra-concentré 
➟ Parfum frais

LES + 

GREEN’R ULTRA SOFT est un 
assouplissant concentré 
parfumé tous textiles. 
Il apporte souplesse au linge, 
élimine l’électricité statique et 
favorise le repassage.

5l

Assouplissant concentré parfumé 
KARZHAN - bidon de 5L
L'assouplissant KARZHAN apporte souplesse au linge, 
élimine l’électricité statique et favorise le séchage. 
Liquide bleu opaque parfumé. 
pH environ 3. 
Densité relative 1 (20°C).

Réf. Lot de Capacité
58040 x 1 5l
58040.02 x 2

NOUVEAU

➟ Parfumé 
➟ Tous textiles

LES + 

5l

Lessive liquide parfumée KARZHAN
Adaptée pour tous textiles et en particulier pour les 
synthétiques, la lessive liquide KARZHAN est efficace 
dès les basses températures (30°/40°C). 
Sa formulation riche en tensio-actifs facilite le mouillage 
des fibres textiles, et pénètre au coeur du linge pour 
mieux décoller les tâches même les plus tenaces. 
Après le lavage, grâce à son parfum, la lessive KARZHAN 
laisse sur le linge une odeur agréable de frais.

Réf. Lot de Capacité
58000 x 1 5l
58000.02 x 2

NOUVEAU

➟ Evite le grisaillement des fibres. 
➟ Sans phosphate 
➟ Parfum savon de Marseille 
➟ Lavage en machine ou à la main

LES + 

5l 
100 lavages
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Liquide vaisselle anti-trace 
avec adoucissant
Dissout les graisses et évite les traces et auréoles calcaires. 
Facilite l'égouttage et le séchage de la vaisselle. 
Conserve ses propriétés si les eaux sont calcaires. 
Contient un agent adoucissant pour les mains.

Réf. Lot de Capacité
58630 x 1 1l
58630.12 x 12
58635 x 1 5l
58635.03 x 3

 

NOUVEAU

1l

5l

Dégraissant écopuissant 
toutes surfaces
Produit prêt à l'emploi destiné à éliminer toutes 
les salissures, y compris les plus tenaces sur 
toutes les surfaces lavables. 
Très efficace et très polyvalent 
S'utilise également pour éliminer les traces 
d'encres, de rouge à lèvres, de graisses et de 
nicotine. 
Peut être utilisé pour le nettoyage des plaques 
vitrocéramiques. 
Ne laisse pas de traces sur 
le support nettoyé et sèche 
rapidement. 
Il est agréablement parfumé à 
la pomme.  
Eco-formulé sur base végétale.

Réf. Lot de Capacité
58600 x 1 750ml
58600.12 x 12
58605 x 1 5l
58605.04 x 4

Co
nt

act alimentaire

NOUVEAU

750ml

5l

Nettoyant graffiti - 
flacon spray 750ml
Solvant nettoyant destiné à éliminer les graffiti sur des supports 
fragiles : Macrolon, ABS, polyester, PVC, Plexiglas, coton, 
peintures, tous tissus synthétiques. 
N'agresse pas le support. Il est efficace sur surfaces humides. 
Ne contient pas d’éthers d’éthylène glycols.

Réf. Lot de Capacité
58670 x 1 750ml
58670.12 x 12

 

NOUVEAU

Liquide vaisselle parfum citron
Il dissout les graisses et évite 
les traces et auréoles calcaires. 
Facilite l'égouttage et le 
séchage de la vaisselle. 
Parfum citron.

Réf. Lot de Capacité
58620 x 1 1l
58620.12 x 12
58625 x 1 5l
58625.03 x 3

 

NOUVEAU

1l

5l

Nettoyant four et 
plaque de cuisson
Produit concentré conçu pour le 
dégraissage et le nettoyage du matériel de 
cuisson : fours, plaques de cuisson,.... 
Il permet d'éliminer sans frotter les graisses 
cuites grâce à ses propriétés mouillantes, 
solubilisantes et émulsionnantes. 

Réf. Lot de Capacité
58610 x 1 750ml
58610.12 x 12
58615 x 1 5l
58615.04 x 4

 

Co
nt

act alimentaire

NOUVEAU

750ml

5l

NOUVEAULiquide vaisselle au bicarbonate  
de soude et à l'huile d'olive - 
500ml

Réf. Capacité
09927 500ml
09927.12

500ml
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Nettoyant détartrant 
désinfectant sanitaires 
écocertifié
NAT’SAN nettoie, détartre et désinfecte 
efficacement toutes les surfaces sanitaires. 
Il permet un nettoyage complet de 
l’ensemble des sanitaires (WC, urinoirs, 
douches, robinetterie, faïences, murs, sols, 
etc.). NAT’SAN est efficace sur tous les types 
de surface (carrelage, émail, céramique, 
chrome, inox, verre, etc.). 
Produit biocide.

Réf. Lot de Capacité
57645 x 1 750ml
57645.06 x 6
57647 x 1 5L
57647.02 X 2

 

NOUVEAU

BACTERICIDE 
EN1276 

LEVURICIDE 
EN1275

➟  Bénéficie du procédé BIOSURF® 
(biosurfactants ultra puissants), associé 
au pouvoir détartrant de l’acide lactique.

➟  Limite les risques d’inhalation avec son 
pulvérisateur mousse

➟  Eco-conçu. Matières actives issues de 
ressources renouvelables et emballage 
100% recyclable. Certifié ECOCERT.

LES + 

750ml 5l

Détartrant désinfectant WC 
parfum fleuri -  
bouteille coudée de 750ml
Elimine le calcaire déposé par l'eau des sanitaires. 
Par sa viscosité contrôlée, il adhère aux parois 
verticales et agit plus longtemps. 
Ne contient aucun abrasif insoluble qui puisse 
provoquer un bouchon dans les canalisations. 
Parfum fleuri. 
Produit biocide.

Réf. Lot de Capacité
58700 x 1 750ml
58700.12 x 12

 

NOUVEAU

BACTERICIDE EN1276

750ml

Nettoyant sanitaire parfum fleuri - 
flacon spray de 750ml
Nettoyant d'entretien quotidien des sanitaires : sols, murs, lavabos... 
Laisse une odeur agréable grâce à la rémanence de son parfum fleuri.

Réf. Lot de Capacité
58685 x 1 750ml
58685.12 x 12

NOUVEAU

750ml

Nettoyant détartrant 
désinfectant spécial sanitaire - 
flacon spray de 750ml
Détergent d'entretien quotidien des sanitaires : 
sols, murs, lavabos, miroirs... Nettoie, détartre et 
désodorise en une seule opération. Elimine les 
voiles de tartre et les résidus de savon. 
S'utilise sans rinçage et ne laisse aucune trace. 
Laisse une odeur agréable grâce à la rémanence 
de son parfum bouquet. 
Produit biocide.

Réf. Lot de Capacité
58680 x 1 750ml
58680.12 x 12

NOUVEAU

BACTERICIDE EN1276

750ml

Gel WC anti-calcaire parfum fleuri -  
bouteille de 1L
Elimine le calcaire déposé par l'eau des 
sanitaires. 
Par sa viscosité contrôlée, adhère aux 
parois verticales et agit plus longtemps. 
Il est sans risque pour les fosses 
septiques. Ne contient aucun abrasif 
insoluble qui puisse provoquer un 
bouchon dans les canalisations

Réf. Lot de Capacité
58695 x 1 1l
58695.12 x 12

 

NOUVEAU

1l

Détartrant rénovateur de 
sanitaire et salle de bain
Détergent pour les remises en état des sanitaires : 
cuvettes de WC, lavabos, baignoires, carrelages, 
surfaces et robinetteries inox ou chrome. 
Il laisse une agréable odeur parfumée bouquet.

Réf. Lot de Capacité
58705 x 1 1l
58705.12 x 12
58708 x 1 5l
58708.04 x 4

 

NOUVEAU

1l 5l
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Traitement pour WC chimique
Traitement BIOACTIF 100% efficace pour traiter et 
désodoriser les WC chimiques.  
Eco-conçu à base de micro-organismes biologiques 
et de tensio-actifs d’origine végétale et adapté à 
l’entretien des WC Chimiques des équipements de 
loisirs (camping-car, bateaux, caravanes, mobiles-
homes, campings, résidences secondaires…). Il 
peut aussi être utilisé pour le traitement biologique 
des canalisations et réservoirs de stockage (Tanks).  
Produit aussi efficace qu'agréable à utiliser.

Réf. Lot de Capacité
09973 x 1 1l
09973.08 x 8
09912 x 1 20L

 

NOUVEAU

➟ Efficacité remarquable 
➟ Respecte les surfaces 
➟ Eco-conception

LES + 

1l

NOUVEAU

750ml

Désodorisant puissant et rémanant - 
flacon spray de 750ml
Par sa formulation concentrée en parfum, c’est le désodorisant 
approprié là où les mauvaises odeurs persistent. Puissant 
désodorisant, sa rémanence garantit une odeur fraîche et 
agréable pendant plusieurs heures.

Réf. Lot de Capacité
58730 x 1 ambiance 750ml
58730.12 x 12
58732 x 1 pamplemousse 750ml
58732.12 x 12
58734 x 1 marine 750ml
58734.12 x 12

Réf. 58734Réf. 58732Réf. 58730

Bloc pour cuvette WC fraîcheur marine
Nettoyant et rafraîchissant pour toilettes. 
Prévient l'accumulation de calcaire. 
Couleur : bleu-jaune 
Parfum marine.

Réf. Lot de
58717 x 1
58717.12 x 12

 

NOUVEAUDétartrant rénovateur WC à 
effet moussant - bouteille de 1L
Permet d’éliminer les traces de calcaire, d’urine, 
de rouille et autres dépôts dans les toilettes. 
L’effet moussant permet d’atteindre les endroits 
difficiles d’accès.  
Agréablement parfumé.

Réf. Lot de Capacité
58710 x 1 1l
58710.12 x 12

 

NOUVEAU

1l

Pastille pour 
urinoir anti-tartre - 
pot de 1 kg
Cube pour urinoir en pot de 1kg - 
sans phosphate 
Convient pour tous types d'urinoirs 
- Adapté aux fausses septiques. 
Parfume, désodorise, rafraîchit, 
nettoie. 
Anti-tartre.

Réf. Lot de Poids
58715 x 1 1kg
58715.06 x 6

NOUVEAU

Traitement pour WC chimique
Traitement BIOACTIF 100% efficace pour traiter et 
désodoriser les WC chimiques.  
Eco-conçu à base de micro-organismes biologiques et de tensio-
actifs d’origine végétale et adapté à l’entretien des WC Chimiques 
des équipements de loisirs (camping-car, bateaux, caravanes, 
mobiles-homes, campings, résidences secondaires…). Il peut 
aussi être utilisé pour le traitement biologique des canalisations 
et réservoirs de stockage (Tanks).  
Détruit les mauvaises odeurs à leur source et réduit la formation 
de gaz malodorants. 
Produit aussi efficace qu'agréable à utiliser. 
Laisse une odeur agréable et rémanente de pin jusqu’à la vidange. 
Aspect : liquide bleuté.

Réf. Lot de Capacité
58718 x 1 1l
58718.09 x 9
58720 x 1 5l
58720.04 x 4

 

NOUVEAU

➟  Colore le réservoir d'eau 
de rinçage et laisse un film 
protecteur à chaque chasse

➟  Peut aussi être utilisé dans 
les WC classiques pour 
colorer l'eau des réservoirs 

LES + 

1l

5l
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Biotraitement des bacs à graisse - 
bidon de 5L
LIPIDWAY L, biotraitement puissant et facile d’utilisation. Il permet de traiter 
efficacement les bacs à graisses et les canalisations attenantes. 
Formulé selon les procédés CONSORTIUM® et BIOSURF®, il associe des micro-
organismes en suspension liquide, spécialisés dans la digestion des graisses, à la 
puissance des biosurfactants. 
LIPIDWAY L empêche la formation de dépôts et diminue la couche de graisses dans 
le bac supprimant les mauvaises odeurs, évitant les engorgements, et espaçant 
considérablement les curages. 
Ses huiles essentielles de citron et de 
pamplemousse laissent un agréable 
parfum frais.

Réf. Lot de Capacité
58760 x 1 5l
58760.02 x 2

 

NOUVEAU

➟ Digère les graisses 
➟ Elimine les mauvaises odeurs 
➟ Evite les engorgements 
➟ Espace considérablement les curages 
➟ Application facile

LES + 

5l

Biotraitement des canalisations 
parfum menthe - bouteille de 1L
Des canalisations propres et sans odeurs, 
durablement. 
COLOWAY L conjugue biotraitement puissant 
et facilité d’utilisation. Il permet de traiter 
efficacement toutes les canalisations et les 
colonnes. 
Formulé selon les procédés CONSORTIUM® et 
BIOSURF®, il associe sous forme gélifiée 
des micro-organismes en suspension liquide, 
spécialisés dans la digestion des matières 
organiques, à la puissance des biosurfactants. 
Parfum : huiles essentielle de menthe d'origine 
naturelle.

Réf. Lot de Capacité
58758 x 1 1l
58758.06 x 6

NOUVEAU

1l

Biotraitement des fosses septiques - 
pot de 1kg
Pour une fosse active et sans odeurs. 
SEPTICWAY permet de traiter efficacement les fosses septiques. 
Formulé selon le procédé CONSORTIUM®, il associe plusieurs souches de micro-
organismes spécifiquement sélectionnés. Leur fonctionnement en synergie leur 
permet de digérer la cellulose, les graisses, les matières fécales et autres matières 
organiques propres aux fosses septiques. Protégés grâce à la biofixation du procédé 
BIOSMOSE®, les micro-organismessont  réveillés au contact de l’eau tiède pour 
délivrer toute leur puissance de façon ciblée. 
Aspect : poudre grise

Réf. Lot de Capacité
58755 x 1 1kg
58755.04 x 4

NOUVEAU

➟Digère la cellulose et les graisses 
➟Supprime les mauvaises odeurs 
➟Espace considérablement les curages 
➟Fonctionne même avec de fortes concentrations d’antibiotiques 
➟Idéal pour les grandes fosses septiques

LES + 

1kg

Déboucheur 
liquide pour 
canalisation - 
bouteille de 1L
Dissout tous les dépôts 
encombrants (papiers, 
résidus ménagers, huile, 
cheveux...) des canalisations 
des WC, lavabos, éviers... 
Sans danger pour fosses 
septiques , émail et 
tuyauteries.

Réf. Lot de Capacité
58748 x 1 1l
58748.12 x 12

NOUVEAU

1l

Déboucheur 
liquide ultra 
concentré pour 
canalisation - 
bouteille de 1L
Dissout tous les dépôts 
encombrants (papiers, résidus 
ménagers, huile, cheveux...) 
des canalisations des WC, 
lavabos, éviers... 
Formule concentrée en agents 
alcalins. 
Sans danger pour les fosses 
septiques, émail et tuyauteries.

Réf. Lot de Capacité
58745 x 1 1l
58745.12 x 12

 

NOUVEAU

1l

Déboucheur 
liquide 
surpuissant 
à action rapide 
pour canalisation - 
bouteille de 1L
Dissout tous les dépôts 
encombrants (papiers, résidus 
ménagers, huile, cheveux...) 
des canalisations des WC, 
lavabos, éviers... Efficace 
même sur les canalisations 
entartrées de faibles sections. 
Contient un inhibiteur de 
corrosion. Formule liquide très 
facile d'utilisation.

Réf. Lot de Capacité
58750 x 1 1l
58750.12 x 12

 

NOUVEAU

1l

Entretien siphon et canalisation - 
bouteille de 1L
Produit enzymatique pour l’entretien 
des canalisations. 
Elimine les matières organiques 
responsable des mauvaises odeurs et 
du bouchage des canalisations. 
Produit écologique sans danger 
pour les fosses septiques et stations 
d’épuration. 
Puissant désodorisant. Convient 
à tous types de sanitaires et 
canalisations.

Réf. Lot de Capacité
58740 x 1 1l
58740.12 x 12

 

Co
nt

act alimentaire

NOUVEAU

Puissant 
désodorisant.

1l



ENTRETIEN CHEMINÉE ET CHAUFFAGE

DROGUERIE INTÉRIEURE > HYGIÈNE DROGUERIE INTÉRIEURE > HYGIÈNE

934

Nettoyant écopuissant pour insert et poêle à bois
Ecoformulé sur base végétale et minérale. 
Pulvérisateur mousse rechargeable. 
Aspect : liquide transparent. 
 
CONSEIL : à utiliser de préférence avec l'éponge grattante microfibre GREEN PLAISANCE (ref.20545).

Réf. Lot de Capacité
09984 x 1 250ml
09986 x 1 500ml
09952 x 1 750ml
09952.12 x 12

 

NOUVEAU

Recommandations :  
- laisser agir plusieurs minutes en cas de salissures tenaces 
- appliquer de haut en bas sur la vitre d'insert.

Info

Efficacité immédiate 
Sécuritaire : non nocif et non toxique (sans soude ni potasse) 
Respecte les joints des portes d'insert (non corrosif)

250ml

500ml

750ml

Alcool à brûler
Combustible, Nettoyant. 
 
Composition : 
Alcool éthylique dénaturé 90% volume. A usage domestique, contient du méthanol. 
 
Utilisations : 
COMBUSTIBLE : Réchauds, lampe à alcool.    
DETACHANT : Pour certaines taches sur textiles : stylo à bille, feutre, café, vin, fruits. Imbiber la tache d’alcool 
à 90% et frotter délicatement. Faire un essai préalable.  
ENTRETIEN : Des ivoires : utiliser une peau de chamois imbibée d’alcool. Des bronzes : laver à l’eau 
savonneuse mélangée à 50% d’alcool.  
NETTOYANT : Vitre, cristal, miroirs, claviers (piano, ordinateur). Frotter à l’alcool et lustrer au chiffon doux. 
Solution à 10% d’alcool dans l’eau : nettoie les vitres, les surfaces plastiques, le formica, les sols et murs.  
PROTECTION : Antigel pour lave glace. Ajouter 30% d’alcool à l’eau déminéralisée du réservoir.

Réf. Lot de Capacité
58250 x 1 1L
58250.12 x 12
58252 x 1 5L
58252.04 x 4

NOUVEAU

1l

5l

Gel combustible 
allume-feux - 
bouteille de 1L
Destiné à faciliter l’allumage de tous types de feux, 
réchauds à fondue, chauffe-plats, barbecue et 
cheminée...

Réf. Lot de Capacité
58765 x 1 1l
58765.12 x 12

 

NOUVEAU

Barbecue et cheminée : 
verser le gel sur le charbon de 
bois ou le petits bois et allumer. 
Service à fondue et chauffe-plats : 
verser le gel à l’aide d’une 
cuillère et allumer.

Info

1l



LES ESSENTIELS

DROGUERIE INTÉRIEURE > HYGIÈNE DROGUERIE INTÉRIEURE > HYGIÈNE

935

Alcool ménager 
parfum pomme 
agrume
Alcool ménager pour nettoyer les vitres, miroirs, 
cristals, surfaces sanitaires, plans de travail, surfaces 
plastiques, formica, granit, etc... 
Parfum agrumes. 
Composition :  
Alcool éthylique dénaturé 70% de volume. 
SANS METHANOL 
Contient du linalool. Parfum de synthèse.

Réf. Lot de Capacité
58243 x 1 800ml
58243.12 x 12
58240 x 1 1L
58240.12 x 12

NOUVEAU

800ml

1l

White spirit
Diluant, Nettoyant. 
 
Composition : Hydrocarbures, C9-C12, n-alcanes, isoalcanes, 
cycliques, aromatiques (2-25%) - N°CE  919-446-0. 
 
Utilisations : 
Pour diluer peintures et vernis. Pour nettoyer les tâches de peinture 
fraîche sur sols, vitres et boiseries. Pour entretenir le matériel de 
peinture. Pour détacher peinture fraîche et cambouis sur les tissus.

Réf. Lot de Capacité
58225 x 1 1L
58225.12 x 12
58228 x 1 5L
58228.04 x 4

 

NOUVEAU

1l

5l

Acétone
Dissolvant, Dégraissant. 
 
Composition : Teneur en acétone >95%. 
 
Utilisations : 
Pour dissoudre et enlever les traces de colle, vernis cellulosique, vernis à ongles, 
peintures, mastic cellulosique, encre et chewing-gum, sur vitres, parebrise (adhésif – 
vignettes), boiseries cirées (avant rénovation), tissus.  
Pour diluer peintures et vernis.  
Pour nettoyer les taches de peinture fraîche sur sols, vitres et boiseries. 
Pour entretenir le matériel de peinture.  
Pour détacher peinture fraîche et cambouis sur les tissus. 
Dégraisse toutes les pièces métalliques de précision (horlogerie, modélisme, maquettes) 
Dilue les peintures et vernis cellulosiques, les colles à l’acétone et les vernis à ongles.

Réf. Lot de Capacité
58230 x 1 1L
58230.12 x 12
58232 x 1 5L
58232.04 x 4

NOUVEAU

1l

5l

Acide chlorhydrique 23%
Détartrant, décapant. 
 
Composition : 
Chlorure d’hydrogène (concentration 23%)        
 
Utilisations : 
IMPORTANT : S’utilise en dilution 30% d’acide pour 70% d’eau.  
ATTENTION : toujours verser l’acide dans l’eau. Après traitement, rincer abondamment. DETARTRANT : Rénovation 
extérieure des marbres, de certaines pierres de terrasses et cuivres oxydés. Débouche, détartre les canalisations WC.  
DECAPANT : Carrelages (traces de ciment), égalisation des joints. Polit et nettoie les métaux. Recommandé pour 
préparer à la soudure Zinc et Acier. Rectifie (diminue) le pH de l’eau des piscines.

Réf. Lot de Capacité
58255 x 1 1L
58255.12 x 12
58257 x 1 5L
58257.03 x 3
58259 x 1 20L

 

NOUVEAU

1l

5l

20l



LES ESSENTIELS

DROGUERIE INTÉRIEURE > HYGIÈNE DROGUERIE INTÉRIEURE > HYGIÈNE

936

Détachant à sec type 
"terre de sommière" - 
pot de 125g
Formidable détachant naturel à sec, à base d'argile ultra-fine de 
type "terre de Sommières", soigneusement sélectionnée pour une 
absorption maximale des graisses. 
Produit spécialement conçu pour éliminer les taches de gras sur toutes 
surfaces, y compris les surfaces délicates de type daim, jonc de mer, 
parquet, marbre, ardoise, mais aussi textiles, tissus d'ameublement, etc. 
Fonctionne SANS EAU, même sur des taches anciennes.

Réf. Lot de Capacité
09941 x 1 125g
09941.12 x 12

 

NOUVEAU

➟ Solution ultra efficace contre les taches de gras 
➟ 100% naturel, origine France 
➟ Efficace sur tous supports poreux et micro-poreux

LES + 

Savon noir mou traditionnel parfum 
amande pour nettoyer les sols - 
pot de 750g
Aux huiles végétales. 
Nettoie et protège sans rinçage tous les sols, faïences, 
céramiques, terres cuites, granits, ardoises, marbres, 
émaux. 
Détache et nettoie le linge. 
Parfum amande amère.

Réf. Lot de Poids
58385 x 1 750g
58385.12 x 12

NOUVEAU

Cuisson traditionnelle 
au chaudron. 
Excellent pouvoir 
dégraissant.

Savon noir liquide à l'huile de lin
Cuit au chaudron, il est à base d’huile de lin. 
Pour nettoyer efficacement toute la maison : détache, 
dégraisse et fait briller toutes surfaces.  
Ne contient ni graisse animale, ni tensioactif synthétique. 
Sans colorant, sans conservateur MIT (isothiazolinone).

Réf. Lot de Capacité
58370 x 1 1l
58370.09 x 1
58372 x 1 5l
58372.04 x 4

NOUVEAU

Fabrication artisanale 
française : cuisson au 
chaudron par un Maître 
savonnier . 
Simple et économique.

➟  Nettoyant sols 
d'origine végétale

➟ Sans rinçage 
➟ Qualité professionnelle

LES + 

Savon liquide de Marseille
Le Savon liquide à l'Aloe Vera est fabriqué à l’ancienne, sous la 
responsabilité d’un maître savonnier, selon la méthode de Marseille. 
Cuit au chaudron, il est à base d’huile végétale de Coprah. 
Sans graisse animale ni colorant. 
Recommandé pour le lavage fréquent des surfaces. 

Réf. Capacité
58395 1l
58395.09
58398 5l
58398.04

NOUVEAU

Dosage : selon le degré de salissures, 1 à 
2 bouchons dans un seau de 10 litres.

Info

5kg
125g

750g

1l

5l

1l 5l

Savon noir liquide à l'huile de lin 
parfum amande
Nettoie, protège et fait briller sans rinçage tous les sols, 
faïences, céramiques, terres cuites, granits, ardoises, marbres, 
émaux, grès, sols plastiques, mais aussi peintures et sanitaires. 
Composition : 
Savon : 15%  
Acides gras d'origine végétale 
Parfum de synthèse sans allergène : Amande

Réf. Lot de Capacité
58380 x 1 1L
58380.12 x 12 1L
58382 x 1 5L
58382.04 x 4 5L

NOUVEAU

Dosage : 2 
bouchons doseurs 
par seau de 5L

Info

1l

5l

Vinaigre de nettoyage  
surpuissant 14°
Puissant nettoyant multi-usages. Détartrant, il élimine  les traces de 
calcaire sur les plans de travail, appareils électroménager, sols, carrelages, 
robinets, etc. Détartre les appareils électroménager (cafetière...). 
Dégraisse et nettoie les vitres et le verre. Désodorise les surfaces (frigo, 
poubelle...). Assouplit le linge. Détache les tissus 
des taches de vin, fruits, confiture, café, auréoles 
de transpiration... Sert à l'entretien du jardin et 
des extérieurs de la maison.

Réf. Capacité
58292 5l
58292.04
58295 20l

 

NOUVEAU

➟ Muti-usages 
➟ Surpuissant et Concentré 
➟ Qualité professionnelle 
➟ Fabrication française

LES + 

5l

20l

Bicarbonate de soude - 
seau de 5kg
L'indispensable muli-usages pour la maison 
et le jardin. 
Détachant, blanchissant, désodorisant, 
poudre à récurer... 
Pour plaques de cuisson, fours, plans de 
travail, réfrigérateurs... 
Ecologique, non toxique, biodégradable, 
qualité alimentaire.

Réf. 59000
Capacité 5kg

 

NOUVEAU

100% d'origine naturelle.



DROGUERIE
EXTÉRIEURE



PEINTURE ANTIROUILLE -  SOUS-COUCHE -  DÉCAPANT -  PROTECTEUR

DROGUERIE EXTÉRIEURE DROGUERIE EXTÉRIEURE

938

Peinture antirouille  - pot de 750 ml
ALKYTON 
Peinture antirouille à base d'alkyde-uréthane qui combine 4 fonctions en un seul produit : peinture, apprêt, anti-corrosion et protection. 
Laque brillante antirouille. 
Spécial ferronnerie. 
Haut rendement 10,5m² au litre.

Lot de x 1 x 6
Capacité 750 ml 750 ml
Couleur RAL
Aluminium blanc RAL 9006 11858 11858.06
Blanc brillant RAL 9010 11859 11859.06
Bleu gentiane RAL 5010 11852 11852.06
Gris brillant RAL 7016 11888 11888.06
Gris fer RAL 7011 11854 11854.06
Gris satin 11889 11889.06
Noir RAL 9005 11855 11855.06
Noir mat RAL 9005 11856 11856.06
Noir satin RAL 9005 11857 11857.06
Rouge RAL 3000 11887 11887.06
Rouge signalisation RAL 3020 11851 11851.06
Satin blanc RAL 9010 11886 11886.06
Vert mousse RAL 6005 11853 11853.06

Protection antirouille. 
Très grande résistance en extérieur. 
Résiste aux chocs. 
Garantie 10 ans.

Pot de peinture sous-couche 750ml
750 ml 
GALVINOL 
Sous couche pour tous types de métaux. 
 
Couleur : acier galvanisé.

Réf. Lot de Capacité Couleur
11861 x 1 750 ml Galvinol  Zinc
11861.06 x 6 750 ml Galvinol  Zinc

 

➟ Protection anti-corrosion renforcée 
➟ Apprêt spécifique pour le zinc, l'alu, le galva, l'inox 
➟ Protection garantie 10 ans

LES + 

Décapant peinture - 
aérosol de 500ml
Outil de haute qualité pour 
retirer les vieilles couches de 
peinture sur les supports en bois, 
béton, pierre, asphalte, métal. 
Peinture, maçonnerie, dallage.

Réf. Lot de Capacité
11894 x1 500ml
11894.12 x12 500ml

➟ Facile d’utilisation. 
➟ Très efficace. 
➟ Texture gel. 
➟ Pulvérisation de 8 cm de large.

LES + 

Peinture antirouille - pot de 2,5L
ALKYTON 
Peinture antirouille à base d'alkyde-uréthane qui combine 4 fonctions en un seul produit : 
peinture, apprêt, anti-corrosion et protection. 
Laque brillante antirouille. 
Spécial ferronnerie. 
Haut rendement 10,5m² au litre.

Lot de x 1 x 2
Capacité 2500 ml 2500 ml
Couleur RAL
Argent RAL 9006 11883 11883.02
Blanc RAL 9010 11884 11884.02
Noir brillant 11850 11850.02
Noir mat 11864 11864.02
Vert RAL 6005 11882 11882.02

Protection antirouille. 
Très grande résistance en extérieur. 
Résiste aux chocs. 
Garantie 10 ans.

Protecteur 
anticorrosion pour 
surface métallique - 
flacon spray de 250ml
Solution biotechnologique issue 
de la chimie verte pour protéger les 
surfaces métalliques de la corrosion 
et des intempéries.

Réf. Lot de Capacité
09915 x 1 250ml
09915.16 x 16 250ml

NOUVEAU

3 actions de protection : 
➟ Anti-humidité 
➟ Anti-corrosion 
➟ Anti-grippage 

LES + 

Protège 
durablement de 
l'humidité et de 
l'air salin.



NET TOYANT/PROTECTEUR -  DÉTACHANT

DROGUERIE EXTÉRIEURE DROGUERIE EXTÉRIEURE

939

Nettoyant et protecteur mobilier en 
résine tressée - flacon spray de 750ml
Produit éco-conçu 2 en 1 spécial mobilier de jardin : Nettoyant et 
Protecteur à la fois ! 
Retarde efficacement les salissures grâce à son film de protection 
à base de cires végétales (cire d'abeille, cire de carnauba...). 
Efficace sur toutes les surfaces dures : plastiques, PVC, verre 
trempé, résine tressée, HPL, aluminium, inox poli...

Réf. Lot de Capacité
09958 x 1 750ml
09958.12 x 12 750ml

NOUVEAU

➟ Retarde verdissures et salissures  
➟ Effet déperlant (cires végétales) 
➟ Facile et agréable d'utilisation

LES + 

Détachant mobilier en bois 
composite - flacon de 500ml
Nettoyant détachant pour les surfaces en bois 
composite, en particulier le mobilier de jardin. 
Produit prêt à l'emploi éco-formulé sur base 
d'origine végétale. 
Bouchon "push pull" pour un dosage mesuré 
du produit. 
Parfum fruit du verger. 
CONSEIL : pour les taches de gras difficiles 
(type vinaigrette, ketchup, mayonnaise...), 
nous recommandons d'utiliser au préalable 
le détachant à sec ABSORGRAS© de GREEN 
PLAISANCE© (réf.09941).

Réf. Capacité
09939 500ml

NOUVEAU

➟ Dégraissant éco-puissant 
➟ Sécuritaire pour l'utilisateur et l'environnement 
➟ Ravive les couleurs

LES + 

Nettoyant/protecteur mobilier  
de jardin alu et PVC
Produit éco-conçu 2 en 1 spécial mobilier de jardin : 
Nettoyant et Protecteur à la fois ! 
Retarde efficacement les salissures grâce à son film de 
protection à base de cires végétales (cire d'abeille, cire 
de carnauba...). 
Efficace sur toutes les surfaces dures : plastiques, PVC, 
verre trempé, résine tressée, HPL, aluminium, inox poli... 
CONSEIL : pour les salissures tenaces type verdissures 
sur portail ou huisserie, utiliser de préférence l'éponge 
grattante microfibre GREEN PLAISANCE© (réf.20545).

Réf. Capacité
09932 750ml
09909 5l

NOUVEAU

➟ 2 en 1 : Nettoie efficacement et Protège durablement 
➟ Retarde verdissures et salissures   
➟ Facile d'application et agréable d'utilisation

LES + 

750ml 500ml

750ml

Détachant universel - 
flacon de 250ml
Solvant écopuissant formulé en 
alternative aux solvants pétroliers 
classiques (White spirit, Acétone...). 
Recommandé pour éliminer les traces 
de colle, d'autocollant, d'adhésif mais 
aussi de mastic et de joint silicone.  
Diluable à l'eau en toutes proportions 
pour agir sur les surfaces délicates si 
besoin (ex : enlever un autocollant sur 
une peinture métallisée de carrosserie).

Réf. Lot de Capacité
09966 x 1 250ml
09966.12 x 12 250ml
09966.16 x 16 250ml

 

NOUVEAU

➟ Ecosolvant performant 
➟ Sécuritaire pour l'utilisateur  
➟ Respecte les surfaces (avec dilution)

LES + 

250ml

Détachant toile/tissu/textile - flacon spray de 750ml
Nettoyant détachant éco-conçu, à utiliser à l’extérieur comme à l’intérieur sur tous 
tissus, toiles et textiles : store, transat, coussins et tissus de salon... 
Agréablement parfumé, il peut également être utilisé comme détachant de pré-
lavage pour tous tissus.

Réf. Lot de Capacité
09938 x 1 750ml
09938.12 x 12 750ml

NOUVEAU

➟ Détache efficacement (action désincrustante) 
➟ Respecte les couleurs et protège les fibres 
➟ Agréablement parfumé

LES + 750ml



DÉGRISEUR -  LAIT PROTECTEUR -  NET TOYANT -  DÉTACHANT

DROGUERIE EXTÉRIEURE DROGUERIE EXTÉRIEURE

940

Dégriseur, rénovateur bois
Dégriseur bois écologique d’origine minérale. 
Sans acide corrosif dangereux (acide oxalique, acide phosphorique...). 
Formulé pour dégriser le bois sans danger pour l’utilisateur et l’environnement 
(jardin paysager, bassin, plan d’eau...). 
Pour toutes les essences de bois, exotiques et européens, intérieur ou extérieur.  
Rénove efficacement les bois grisés et vieillis par le temps : recommandé pour 
le mobilier de jardin en teck .

Réf. Lot de Capacité
09933 x 1 500ml
09943 x 1 750ml
09943.12 x 12 750ml
09913 x 1 5l

NOUVEAU

➟ Prêt à l'emploi. 
➟ Agit immédiatement : efficace dès les premières minutes 
➟ Sécuritaire pour l’utilisateur et son environnement : sans 
acide corrosif

LES + 

Détachant bois composite 
spécial terrasse - flacon 
spray de 750ml
Dégraissant éco-puissant pour rénover et 
entretenir les terrasses et bardages 
en bois composite. 
Eco-formulé à base de solvants 
d'origine organique et végétale. 
Alternative performante aux 
solvants pétroliers classiques 
(Acétone, White Spirit...). 
CONSEIL : pour les taches de 
gras difficiles (type vinaigrette, 
ketchup, mayonnaise...), nous 
recommandons d'utiliser 
au préalable le détachant à 
sec ABSORGRAS© de GREEN 
PLAISANCE© (réf.09941).

Réf. Capacité
09944 750ml

 

NOUVEAU

➟ 3 en 1 : Nettoie, 
Détache, Ravive la 
couleur. 
➟ Sécuritaire 
pour l'utilisateur et 
l'environnement 
➟ Aide à la rénovation 
des terrasses et 
bardages

LES + 

Lait protecteur bois
Lait nourrissant et protecteur pour tout type de bois à traiter, spécialement adapté aux 
mobiliers de jardin en teck et bois exotique pour les protéger des intempéries. 
Ce protecteur bois est aussi recommandé pour les mobiliers d'intérieur, de salle de bain 
en particulier, grâce à ses propriétés hydrofuges. 
Grâce à ses principes actifs d’origine végétale, il protège, ravive et apporte de la brillance 
à vos mobiliers en bois. 
Après traitement, vos surfaces en bois deviennent plus résistantes aux taches (projection 
d'eau, vin, fruits, huile...) et présentent une bonne résistance au vieillissement. 
CONSEIL : pour nettoyer les taches d’eau sur le teck et le bois, utiliser de préférence 
l’éponge grattante microfibre GREEN PLAISANCE© (réf.20545).

Réf. Lot de Capacité
09931 x 1 750ml
09931.12 x 12 750ml
09992 x 1 5l

NOUVEAU

➟ 3 en 1 : Nettoie, Nourrit, Protège  
➟ Efficace sur les taches d'eau  
➟ Effet déperlant hydrofuge (cires végétales)

LES + 

500ml 750ml

750ml5l

Dégriseur/rénovateur bois 
pour terrasse - bidon de 5L
Permet d’éliminer grisaillement et 
salissures sans décolorer le bois. 
S’utilise sur boiseries extérieures, mobiliers 
de jardin, volets, caillebotis, terrasses, ponts 
de bateaux, barrières, abris de jardin,...

Réf. Lot de Capacité
58790 x 1 5l
58790.04 x 4 5l

NOUVEAU

Se protéger les mains et les yeux 
avant d'utiliser le produit. 
Utiliser le produit pur. Ne pas diluer. 
Agiter l’emballage avant l’emploi. 
Appliquer le produit avec un pinceau 
ou un applicateur sur la surface à 
traiter. 
Laisser agir de 10 à 15 minutes. 
Rincer abondamment à l’eau claire 
pour éliminer les résidus de produit.

Info

5l

5l

750ml



HUILE -  PROTECTEUR -  PRIMAIRE BOIS -  LASURE -  RENOVATEUR

DROGUERIE EXTÉRIEURE DROGUERIE EXTÉRIEURE

941

Huile saturateur pour 
mobilier teck et bois
Saturateur bois écologique à base d’huile dure 
d’imprégnation qui protège durablement au coeur du bois. 
Solution de protection du bois parmi les plus performantes 
du marché (test comparatif à l’appui). 
Pour l’entretien et la protection de tous les bois extérieurs, 
exotiques ou européens, terrasses et mobiliers de jardin. 
Très agréable à utiliser grâce à sa formule d’origine 
végétale facile d’application. Nettoyage des outils à l’eau. 
RECOUVREMENT : 10 à 15m²/Litre selon 
porosité du support.

Réf. Lot de Capacité
09937 x 1 750ml
09937.04 x 4 750ml
09923 x 1 2,5L
09923.04 x 4 2,5L

NOUVEAU

➟ Application et entretien facile (sans ponçage 
entre les couches) 
➟ Hydrofuge et oléofuge (effet déperlant)  
➟ Non filmogène : sans écaillage ni craquelage

LES + 

Huile saturateur pour terrasse en bois
Saturateur bois écologique à base d’huile dure d’imprégnation qui protège durablement au coeur du bois. 
Solution de protection du bois parmi les plus performantes du marché (test comparatif à l’appui). 
Pour l’entretien et la protection de tous les bois extérieurs, exotiques ou européens, terrasses et mobiliers de jardin. 
Très agréable à utiliser grâce à sa formule d’origine végétale facile d’application. Nettoyage des outils à l’eau. 
RECOUVREMENT : 10 à 15m²/Litre selon porosité du support.

Réf. Lot de Capacité
09947 x 1 750ml
09946 x 1 2,5l
09946.04 x 4 2,5l

NOUVEAU

➟ Application et entretien facile (sans ponçage entre les couches) 
➟ Hydrofuge et oléofuge (effet déperlant)  
➟ Non filmogène : sans écaillage ni craquelage

LES + 

Rénovateur mobilier bois teinte gris 
galet vintage - pot de 500ml
Solution écologique pour la rénovation ou la décoration de 
meubles en teck et bois. 
Eco-formulé à base d'huile dure protectrice, teintée gris galet 
pour redonner une seconde vie à de vieux meubles en teck/
bois, ou pour teinter en gris galet ses meubles en teck/bois.

Réf. Capacité
09949 500ml

NOUVEAU

➟ Facile d'application : sans 
ponçage et sans odeur 
➟ Protège durablement : hydrofuge 
et oléofuge 
➟ Redonne une seconde vie aux 
vieux meubles

LES + 

750ml

750ml 500ml

2,5l

Primaire bois incolore - pot de 2,5L
Primaire d'accrochage incolore pour bois neuf. 
Utilisable sur bois ancien après ponçage. 
Pour l'extérieur et l'intérieur. 
Formulé en phase aqueuse, à base de résine acrylique, 
sans odeur et sans solvant. 
Garantie d'efficacité jusqu'à 5 ANS. 
RENDEMENT d'environ 10 m²/litre en moyenne : soit 1 
pot de 2,5L pour 25 m².

Réf. Capacité
09948 2,5l

 

NOUVEAU

➟ Simple d'utilisation : sans ponçage 
entre deux applications 
➟ Protège le bois en profondeur en 
bloquant l'humidité 
➟ Renforce l'adhérence des couches 
de finition (lasure ou huile)

LES + 

2,5l

Lasure écologique abris de jardin - 
pot de 2,5L
Lasure écologique d'origine végétale, pour la protection des bois 
exotiques et européens, extérieur et intérieur. 
Produit de grande qualité qui protège des intempéries en 
conditions extrêmes et résiste aux grands écarts de température. 
Hydrofuge avec un bon effet déperlant, apporte une haute protection en 
nourrissant le bois à coeur. 
Lasure sans odeur, très agréable d'utilisation, qui s'applique facilement, 
avec un bon recouvrement, sans COV d'origine pétrolière. 
Sans ponçage entre les 
couches, avec une adhérence 
parfaite et une efficacité de 
protection dès la première couche. 
RENDEMENT de 12 à 14 m²/litre en 
moyenne, soit 30 à 35 m² par pot 
de 2,5 litres.

Réf. Capacité Couleur
09959 2,5l gris galet
09961 2,5l vieux chêne
09962 2,5l chêne clair

 

NOUVEAU

➟ Garantie 5 ans d'efficacité 
➟ Eco-conçue sur base végétale 
➟ Agréable et facile d'utilisation

LES + 

2,5l

2,5l



NET TOYANT CONCENTRÉ -  HYDROFUGE

DROGUERIE EXTÉRIEURE DROGUERIE EXTÉRIEURE

942

Nettoyant/détachant spécial traces 
noires - flacon spray de 500ml
1er produit spécialement éco-conçu pour supprimer 
les traînées noires sur plastiques et revêtement "gel-coat" 
(peinture de finition des camping-car, caravanes et bateaux). 
Elimine efficacement coulures de joints, voiles de fumées, 
dépôts de pollution, etc.  
Spécialement formulé pour ne pas agresser les surfaces : 
n'utilise ni acide, ni soude corrosive ! 
Surfaces d'application : caravane et camping-car, bateau, 
semi-rigide.

Réf. Capacité
09934 500ml

 

NOUVEAU

➟ Efficacité remarquable 
➟ Respecte les surfaces 
➟ Eco-conception

LES + 

500ml

Nettoyant protecteur spécial portail et 
menuiseries
Pulvérisateur pour surfaces en PVC, aluminium et métal peint. 
Efficace sur les salissures et  verdissures.  
Laisse un film protecteur à effet déperlant anti-
salissures grâce à des cires d'origine végétale. 
Idéal pour les portails en PVC et métal peint, 
les huisseries et le mobilier de jardin en 
alumimium ou HPL. 
CONSEIL : pour les salissures tenaces type 
verdissures sur portail ou huisserie, utiliser 
de préférence l'éponge grattante microfibre 
GREEN PLAISANCE© (réf.20545).

Réf. Lot de Capacité
09936 x 1 750ml
09936.12 x 12 750ml
09978 x 1 5L

NOUVEAU

750ml

Nettoyant/rénovateur concentré  
dalle et toiture - bidon de 5L
Formulation très puissante pour décontaminer, nettoyer, blanchir et rénover 
les surfaces traitées : façades – murs – terrasses – toitures – bordures – pavés – 
 piscines ouvertes... 
Désincruste les surfaces recouvertes 
d’algues vertes, de mousses, de 
moisissures ainsi que la « la lèpre de 
la pierre ». 
Elimine les taches organiques noires, 
vertes et rouges laissées par les algues, 
mousses et lichens. 
 
Utilisations : BTP – collectivités – Ecoles 
– Lieux publics... 
 
Produit biocide.

Réf. Capacité
14326 5L

5l

Nettoyant concentré dalles et toitures - 
bidon de 20L
Nettoyage des dalles, toitures, escaliers, balcons, toitures. 
Traitement de coques de bateaux, courts de tennis, etc. 
Traitement CURATIF et PREVENTIF en utilisant les mêmes dosages. 
Produit biocide.

Réf. Capacité
14329 20L

➟ Produit concentré 
➟ Usage curatif et préventif 
➟ Efficacité durable

LES + 

20l

Anti-tâche Hydrofuge et oléofuge 
imperméabilisant - bidon de 20L
Produit à usage professionnel. 
Applications intérieures et extérieures. 
Formulation prête à l’emploi, destinée au traitement 
des matériaux de forte, moyenne et faible porosité en 
gardant l’aspect initial du support. 
Produit mouillant permettant 
une pénétration en profondeur 
pour créer  une véritable 
barrière  imperméable contre 
l’eau, l’huile, les graisses, et 
autres salissures.  
Entretien facilité : les tâches 
restent en surface et se nettoie 
facilement avec un simple 
détergent.

Réf. Capacité
14327 20L

 

➟ Crée une barrière imperméable 
➟ Stoppe l'humidité 
➟ Facilite l'entretien des supports

LES + 

20l

Protecteur hydrofuge spécial 
surface poreuse - bidon de 5L
Liquide incolore destiné à protéger les matériaux de 
sols poreux (béton, pierres, terres cuites et pavés). 
Protection hydrofuge et oléofuge 
qui ne forme aucun film en surface. 
Tout en laissant respirer ces 
matériaux, il évite les infiltrations 
d’eau, d’huile, les salissures et les 
poussées de mousses. Peut être 
recouvert par une émulsion de sol.

Réf. Lot de Capacité
58540 x 1 5l
58540.04 x 4

NOUVEAU

5l



DÉTACHANT -  DÉCAPANT -  DÉGRAISSANT -  SHAMPOING -  NET TOYANT

DROGUERIE EXTÉRIEURE DROGUERIE EXTÉRIEURE

943

Détachant sol minéral spécial tâche huile
Produit éco-conçu pour détacher les supports minéraux des 
traces d'huiles et de graisses. Idéal pour les sols de garage pour 
détacher les huiles de vidange. 
1L traite 10m2.

Réf. Capacité
09981 750ml
09921 5l

NOUVEAU

➟  Efficace sur les graisses et 
huiles minérales

➟ Désincrustant éco-puissant 
➟ Diluable à l'eau

LES + 

750ml 5l

Nettoyant pour tâche 
d'huile - aérosol 400ml
Nettoyant surpuissant pour tous 
les supports absorbants et non 
absorbants, comme le béton, le 
ciment, la brique ou les carreaux en 
céramique. 
Particulièrement adapté aux sols 
des ateliers.

Réf. Lot de Capacité
03978 x 1 400ml
03978.06 x 6

 

NOUVEAU

400ml

Shampooing pour gazon synthétique
Produit 3 en 1 pour entretenir le gazon synthétique (action 
3D) : Désincruste, Dégraisse, Désodorise. 
Eco-conçu sur base végétale. 
Produit concentré avec bouchon doseur : 1 litre traite 100m². 
Pour l'entretien des pelouses artificielles (balcons, tennis, 
terrasses, piscines et jardins).

Réf. Capacité
09942 1l
09942.08

NOUVEAU

➟ Produit concentré économique 
➟ Ravive les couleurs 
➟ Parfume agréablement

LES + 

1l

Décapant laitance de ciment/
détartrant piscine - bidon de 5L
Dissout les carbonates, calcaires, laitances de ciment. 
Parfaitement adapté au nettoyage des 
toupies, trémies, moules, outillages divers. 
C’est sans effet sur les peintures, vernis, 
revêtement de sols, caoutchouc. 
Super détartrant des piscines, il s'utilise aussi 
pour la préparation ou la rénovation des sols. 

Réf. Lot de Capacité
58780 x 1 5l
58780.04 x 4

NOUVEAU

➟ Détartrant acide puissant 
➟ Supprime efficacement la laitance de ciment 
➟ Facilite le nettoyage des toupies et outils de 
maçonnerie

LES + 

5l

Dégraissant polyvalent  
surpuissant - bidon de 5L
Destiné à éliminer les salissures organiques et minérales. 
Il s'utilise sur toutes surfaces lavables : 
carrelages, plastiques, surfaces peintes, 
ciments. Très concentré en matières actives, 
c'est un produit économique.  
Evite l'entartrage. 
Il est peu moussant et peut donc s'utiliser à 
l'autolaveuse. 

Réf. Lot de Capacité
58775 x 1 5l
58775.04 x 4

NOUVEAU

➟ Efficace sur salissures organique et minérales 
➟ Utilisation multi-surfaces, manuelle ou 
mécanique 
➟ Produit économique ultra concentré

LES + 

5l

NOUVEAU

➟ Détergent surpuissant concentré et peu moussant 
➟ Pour sols fortement encrassés (garages...) 
➟ Efficace sur traces de fumées noires après incendie

LES + 

Dégraissant polyvalent surpuissant 
- bidon de 1L avec doseur
Détergent industriel surpuissant pour tous types de sols 
ou de surfaces lavables fortement encrassés. 
Sa composition riche en différents tensioactifs et agents 
alcalins permet d’éliminer les graisses sur les sols de 
garages, d’industries, et en milieu alimentaire. 
Elimine aussi les traces noires de fumée après incendie. 
Peu moussant, il s’utilise en machine.

Réf. Lot de Capacité
58770 x 1 1l
58770.12 x 12

 

1l

Nettoyant/dégraissant concentré multi-usages - 
bidon de 10L
Puissant nettoyant  dégraissant, cette formulation élimine les graisses, 
les huiles minérales, végétales, animales, les corps gras, et l’ensemble 
des salissures définitivement comme les résidus carbonisés, les encres, 
les cires et les dépôts graisseux.  
S’utilise sur toutes les surfaces y compris celles en contact avec les denrées 
alimentaires. Produit polyvalent et très économique. Haute propriété 
détergentes.

Réf. Capacité
14328 10L

➟ Qualité alimentaire 
➟ Dégraissant puissant 
➟ Polyvalent et économique

LES + 

10l



NET TOYANT DÉGRAISSANT -  SHAMPOING

DROGUERIE EXTÉRIEURE DROGUERIE EXTÉRIEURE

944

Nettoyant/dégraissant concentré pour 
pièces mécaniques - bidon de 10L
Super nettoyant dégraissant. 
Ininflammable. Ne libère aucune émission de composés 
organiques volatiles (COV). 
N’altère pas les métaux fragiles tels que l’aluminium, le 
cuivre et les alliages légers.  
Pénètre les salissures, les dépôts 
d’hydrocarbures, de cambouis qui 
se trouvent sur les pièces et les 
moteurs.

Réf. Capacité
14316 10l

➟ Sans COV 
➟ Puissant désincrustant de 
pièces encrassées 
➟ Respecte les métaux fragiles

LES + 

Shampoing antistatique concentré - 
bidon de 10L
Formulation destinée au nettoyage des véhicules, poids 
lourds, véhicules légers, motos, machines agricoles, 
engins de TP, voitures, matériel agricole, matériel de 
chantier SANS ACTION MECANIQUE (extrêmement 
efficace sans frotter). 
Elimine le film statique, les graisses, gasoil, 
insectes, souillures de pollution 
atmosphérique. S’élimine 
parfaitement au rinçage en 
conservant aux carrosseries 
leur brillance originelle.

Réf. Lot de Capacité
14325 x 1 10l
14325.04 x 4

Shampoing antistatique super 
concentré spécial HP - bidon de 10L
Formulation destinée au nettoyage des véhicules, poids 
lourds, véhicules légers, motos, machines agricoles, engins 
de TP, voitures, matériel agricole, matériel de chantier SANS 
ACTION MECANIQUE  (extrêmement efficace sans frotter). 
Elimine le film statique, les graisses, gasoil, insectes, 
souillures de pollution atmosphérique. 
S’élimine parfaitement au rinçage 
en conservant aux carrosseries leur 
brillance originelle.

Réf. Capacité
14321 10l

Shampoing concentré gros 
travaux spécial HP - bidon de 10L
Détergent Dégraissant  surpuissant sans phosphate 
et sans solvant aliphatique, ininflammable, 
biodégradable à plus de 98%, de qualité alimentaire. 
Pour l’industrie, les collectivités, 
l’agroalimentaire, l’agriculture.

Réf. Capacité
14317 10l

 

➟ Qualité alimentaire 
➟ Biodégradable 
➟ Surpuissant

LES + 



SHAMPOING -  NET TOYANT -  POLISH ÉCOLOGIQUE

DROGUERIE EXTÉRIEURE DROGUERIE EXTÉRIEURE

945

Shampoing coque et pont super concentré
Détache, Dégraisse, Fait briller. 
Produit concentré à diluer dans l'eau. 
Appliquer le shampoing dilué sur la surface à nettoyer, faire 
mousser puis laisser agir quelques minutes la mousse active. 
Brosser si besoin, puis rincer à l'eau claire pour éliminer les 
salissures.  
Peut être utilisé pur sur une éponge humide pour des taches 
difficiles.

Réf. Capacité
09922 1L
09993 5L
09994 20L

 

NOUVEAU
➟ Formule concentrée écopuissante 
➟ Mousse active désincrustante 
➟ Biodégradable

LES + 

Nettoyant/dégraissant spécial coque et pont
Produit prêt à l'emploi et polyvalent pour toutes surfaces techniques (gelcoat, 
plastiques, pvc, hypalon, toiles, textiles, teck, bois peint et vernis, inox, aluminium...).  
Pour les surfaces délicates (cuir, simili, tissus...), faire un test préalable dans un endroit 
discret.

Réf. Capacité
09996 750ml
09997 5L
09998 20L

 

NOUVEAU

➟ Ecoformulé prêt à l'emploi 
➟ Détachant hyperactif  
➟ Biodégradable

LES + 

20L

20L

Polish écologique
Polish écologique ultra performant. Nettoyant 2 en 1 à la fois brillanteur* 
et protecteur pour toute surface dure type carrosserie, plastiques, PVC, 
peintures de finition type gelcoat (peinture de finition du polyester). 
(*) sur les surfaces toujours brillantes (ce n'est pas un rénovateur de 
surfaces ternies). 
Applications multiples : auto, moto, bateau,  camping-car, caravane... 
Prêt à l'emploi et facile d'utilisation, il permet d'entretenir facilement 
toute surface dure en déposant un film protecteur anti-salissures grâce à 
la cire de carnauba, plante tropicale aux vertues lustrantes.

Réf. Capacité
09971 500ml
09974 1l (recharge)

NOUVEAU

➟ Facile d'utilisation 
➟ Pour l'extérieur et l'intérieur des véhicules 
➟ Ecologique et économique

LES + 

1L

5L

5L

1L

750ml

500ml



WC CHIMIQUE -  PIERRE DE NET TOYAGE -  PÂTE RÉNOVATRICE

DROGUERIE EXTÉRIEURE DROGUERIE EXTÉRIEURE

946

Pâte rénovatrice spécial inox
Le JOKER du bricoleur. 
Pâte rénovatrice multi-surfaces (métaux, vitres, plastiques, gelcoat, polycarbonate,..). 
Ecoformulé sur base végétale et minérale. 
Puissant dégraissant de pièces mécaniques. 
Laisse un film protecteur anti-oxydation.

Réf. Lot de Capacité
09956 x 1 100ml
09956.12 x 12 100ml

 

NOUVEAU

➟  Spécial INOX (plancha, hotte de cuisine, robinetterie, 
accastillage…)

➟ Efface micro-rayures (inox, chrome, phares auto...) 
➟ Contact alimentaire autorisé 
➟ Efficace sur plaques vitrocéramiques

LES + Multiples applications ; auto, moto, bateau, 
BBQ, plancha, plaques vitrocéramiques... 
Efface micro-rayures (inox, chrome, phares...). 
Contact alimentaire autorisé. 
Non nocif et non toxique. 
Biodégradable.

Info

100ml

Pierre de nettoyage universelle - pot de 550g avec éponge
Incontournable 3 en 1 : Nettoie, Dégraisse, Détartre. 
Eco-formulé à base d'argile blanche et de savon. 
Nécessite peu d'eau à l'usage. 
Sécuritaire pour l'utilisateur et l'environnement. 
Idéal pour toutes les surfaces lavables : plastiques, inox et chromes, vitres, joints de carrelage... 
Usage intérieur et extérieur. 
Parfum frais citronné. 
Une éponge d'application est fournie dans le pot.

Réf. Lot de Capacité
20547 x 1

550g09929 x 2 
20547.12 x 12

NOUVEAU

➟ Polyvalent multi-surfaces (joints de carrelage, éviers…) 
➟ Eponge d'application comprise 
➟ Agréablement parfumée

550g

Traitement pour WC chimique
Traitement BIOACTIF 100% efficace pour traiter et désodoriser les WC chimiques.  
Eco-conçu à base de micro-organismes biologiques et de tensio-actifs d’origine végétale et adapté à l’entretien des WC 
Chimiques des équipements de loisirs (camping-car, bateaux, caravanes, mobiles-homes, campings, résidences secondaires…). 
Il peut aussi être utilisé pour le traitement biologique des canalisations et réservoirs de stockage (Tanks).  
Produit aussi efficace qu'agréable à utiliser.

Réf. Lot de Capacité
09973 x 1 1l
09973.08 x 8 1l
09912 x 1 20L

NOUVEAU

➟ Efficacité remarquable 
➟ Respecte les surfaces 
➟ Eco-conception

LES + 

1l 20L



DÉGRAISSANT ÉCOPUISSANT -  RÉPULSIF POUR INSECTES

DROGUERIE EXTÉRIEURE DROGUERIE EXTÉRIEURE

947

Dégraissant écopuissant pour barbecue et plancha
Puissant dégraissant éco-formulé à base d'agents actifs d'origine végétale. 
A fait ses preuves depuis plusieurs années. 
Adapté à toutes les surfaces à contact alimentaires (grille de bbq, plancha, plan de travail, cuisine, four...).  
Produit de sécurité : non nocif, non toxique, sans agents corrosifs dangereux tels que hydroxyde de sodium (soude) ou de potassium (potasse). 
Respecte les surfaces. 
Spray mousse pour une meilleure adhérence. 
CONSEIL : à utiliser de préférence avec l'éponge grattante microfibre GREEN PLAISANCE (ref.20545).

Réf. Lot de Capacité
09982 x 1 250ml
09983 x 1 500ml
09951 x 1 750ml
09951.12 x 12 750ml
09977 x 1 5L

NOUVEAU

➟ Mousse active éco-puissante 
➟  Sécuritaire pour l'utilisateur et l'environnement
➟ Agréable et facile d'utilisation

LES + 

Répulsif pour insectes
Répulsif insectes pour intérieurs (maisons, voitures, camping-cars...). 
D'origine végétale, éco-formulé à base de Géraniol. 
Effet barrière immédiat et durable 4 semaines. 
Efficace sur tous types d'insectes : volants (moustiques, guêpes, frelons...), rampants (fourmis, blattes, cafards...), 
mites (alimentaires et vestimentaires), acariens et punaises de lit. 
Odeur agréable de plantes pour l'utilisateur. 
Applicable sur tissus (après test de compatibilité sur une surface discrète). 
Produit biocide.

Réf. Lot de Capacité
09989 x 1 250ml
09991 x 1 500ml
09954 x 1 750ml
09954.12 x 12 750ml
09928 x 1 5l

NOUVEAU

➟ Effet barrière d'origine végétale 
➟ Agréable d'utilisation (parfum géraniol) 
➟ Sécuritaire pour l'utilisateur

LES + 

250ml

500ml 750ml

5l

750ml

5l

250ml

500ml



INSECTICIDE -  PIÈGE À MOUCHES -  RÉPULSIF

DROGUERIE EXTÉRIEURE DROGUERIE EXTÉRIEURE

948

Insecticide CHOC FRELONS 750ml
Insecticide spécialement conçu pour détruire les nids de guêpes, frelons européens et asiatiques avec un effet choc et rémanent. 
Muni de valve et d'un diffuseur spécial de type extincteur, cet aérosol projette à plus de 4 mètres le produit actif. Il évite ainsi de 
s’approcher de la zone dangereuse. 
Produit biocide.

Réf. Lot de Capacité
10058 x 1 750ml
10058.12 x 12 750ml
10058.48 x 48 750ml

➟ Équipé d'une buse spéciale jet 4 à 6 mètres 
➟ Élimine immédiatement les insectes 
➟ Foudroyant et longue portée 
➟ Guêpes, frelons européens et asiatiques

LES + 

Insecticide CHOC VOLANTS 500ml
Elimine immédiatement les insectes en contact avec 
la pulvérisation.  
La formulation insecticide à base de pyréthrines de 
synthèse a un effet choc immédiat. Cet insecticide se 
pulvérise dans l’atmosphère, formulé pour une faible 
rémanence pour l’utilisateur.  
Produit biocide.

Réf. Lot de Capacité
60005 x 1 500ml
60005.12 x 12 500ml

NOUVEAU

➟ Effet choc foudroyant au contact 
➟ Polyvalent sur volants et rampants 
➟ Agréable parfum citron

LES + 

NOUVEAU

➟ Efficacité remarquable (60 jours) 
➟ Simplicité d'utilisation 
➟ Utilisable en agriculture biologique  
➟  Non toxique pour l'utilisateur et l'environnement

LES + 

Piège naturel anti-mouches : 
➟ respectueux de l'environnement 
➟  naturel sans toxiques (levures fermentées avec 

ingrédients alimentaires)
➟ longue durée, efficace jusqu'à 60 jours 
➟  économique, moins cher à l'usage que les autres produits 

(insecticides, larvicides, appâts toxiques, etc...)

Piège à mouches FLYBUSTER avec 
seau de 10L et activateur
Piège à mouche qui fonctionne à l'air libre. 
Seau de 10L + activateur. 
Poudre à base de levures fermentées 100% naturelles. 
Bien lire le mode d'emploi avant utilisation.
Réf. 60135

Recharge poudre 
pour seau FLYBUSTER 
- pot de 240g
Pour seau de 10L réf.60135 
Durée d'efficacité : minimum 
60 jours. 
A diluer dans l'eau. 
A utiliser avec le seau Flybuster.

Réf. Poids
60136 240g

NOUVEAU

Insecticide CHOC RAMPANTS 500ml
Elimine immédiatement les insectes en contact avec la 
pulvérisation. Agit par contact, protège les parties traitées. 
Effet rémanent de 6 à 8 semaines.  
Effet « knock-down » (choc+paralysant), au pouvoir 
d’abattement extrêmement rapide sur tous les insectes.   
Produit biocide.

Réf. Lot de Capacité
60015 x 1 500ml
60015.12 x 12 500ml

 

NOUVEAU

➟ Effet choc rémanent de 6 à 8 semaines 
➟ Détruit les insectes rampants 
➟ Laisse un film insecticide

LES + 

750ml

500ml 500ml


