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LE GROUPE EXEOL

EXEOL : 
FORMULATION
FABRICATION

COMMERCIALISATION

de produits  

DETERGENTS
DESINFECTANTS
SURODORANTS
COSMETIQUES

pour les professionnels de 
l’hygiène

Expérience et performance

Acteur incontournable du marché de l’hygiène, le groupe EXEOL, avec 
ses trois sociétés (Alkapharm, AMD, SODEL) propose une gamme de 
produits répondant à un spectre d’applications très large qui s’étend de 
l’hygiène restauration au nettoyage automobile en passant par les produits 
surodorants et la désinfection de haut niveau. 

Le groupe EXEOL s’inscrit dans une démarche de développement sans 
concession sur le plan réglementaire et le respect de l’utilisateur et de 
l’environnement. 

Deux usines au cœur de la Normandie

Le groupe Exeol dispose d’un outil industriel composé de deux usines en Normandie, totalisant en une année pas moins 
de 16000T de production. Les quarante années d’expérience du groupe Exeol permettent aujourd’hui de fabriquer des 
produits de forme liquide ou poudre, et d’appréhender une très grande variété de famille chimique.

Déjà certifiées ISO 9001 et ISO 13485, les usines évoluent en permanence vers des procédés plus éco-responsables : 
certification ECOLABEL et ECOCERT.
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EXEOL, LA MARQUE SODEL

EFFICACITE 
QUALITE
CONFORMITE  
REGLEMENTAIRE
 
Pour toutes les  
applications :

• Restauration 
• Ecolabel
• Ecocert
• Biocide
• Sols
• Surfaces
• Sanitaires
• Cosmétiques
• Linges

ISO 9001/13485/ 
Ecolabel /Ecocert 

SODEL & EXEOL
Forte de ses 40 années d’expérience en formulation et fabrication de produits 
détergents et désinfectants pour les professionnels, SODEL décline aujourd’hui 
son savoir faire sous la marque EXEOL.

EXEOL est née de la volonté de proposer une gamme de produits complète et 
structurée pour répondre à toutes les problématiques d’hygiène et de désinfection 
du milieu professionnel : hygiène restauration (méthode HACCP), sols, surfaces, 
sanitaires, hygiène des mains, linge (méthode RABC)…

EXEOL est une marque technique et innovante, éthique et qualitative, qui intègre 
une dimension écologique indispensable pour notre avenir.

Intégrer les principes écologiques de formulation et d’éco-conception des 
emballages, et les faire vivre dans le monde de l’hygiène, c’est aussi le pari 
d’EXEOL. Pour une identification précise et rapide des produits éco conçus, 
EXEOL se décline en vert. 

EXEOL propose une large gamme de produits éco-conçus, labellisés écolabel ou 
écocert (liquide plonge écolabel, nettoyant sols et surfaces écolabel, liquide 
lavage vaisselle écocert…).

5

FABRICATION FRANÇAISE



6

HYGIÈNE RESTAURATION

LIQUIDE PLONGE MANUEL

LPM

LPM+

LIQUIDE PLONGE MANUEL

LIQUIDE PLONGE MANUEL SUPER ACTIF

Nettoyant dégraissant destiné au lavage à la main des plats, 
vaisselles, couverts, ustensiles, batteries de cuisine…

+  Formule concentrée.
+  Solubilise et dégraisse.
+  Fort pouvoir mouillant et moussant.

• Dosage recommandé par litre d’eau :
 - Vaisselle peu sale : 3ml (0,3%).
 - Vaisselle sale : 5ml (0,5%).

Nettoyant dégraissant super concentré destiné au lavage à la 
main des plats, vaisselles, couverts, ustensiles, batteries de 
cuisine…

+  Formule super concentrée en actifs solubilisants et dégraissants.
+  Super mouillant & moussant.

• Dosage recommandé par litre d’eau :
 - Vaisselle peu sale : 1,5ml (0,15%).
 - Vaisselle sale : 2,5ml (0,25%).

RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00037F674 Citron 1l 6 56
EXE00038F674 Citron 5kg 2 64
EXE00039F674 Citron 20kg 1 24

RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00040F1701 Citron 1l 6 56
EXE00041F1701 Citron 5kg 2 64
EXE00042F1701 Citron 20kg 1 24

+  Agent dégraissant d’origine végétale issue du Coco.

+  Agent dégraissant d’origine végétale issue du Coco.

pHpH
7,5

pHpH
7,0

Produit conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage des matériels et ustensiles pouvant 
se trouver au contact de denrées alimentaires (arrêté du 19/12/2013 modifiant l’arrêté du 08/09/1999).
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RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00037F674 Citron 1l 6 56
EXE00038F674 Citron 5kg 2 64
EXE00039F674 Citron 20kg 1 24

HYGIÈNE RESTAURATION

LPM 400 LIQUIDE PLONGE MANUEL DéSINFECTANT

Nettoyant dégraissant désinfectant destiné au lavage à la main 
des plats, vaisselles, couverts, ustensiles, batteries de cuisine…

+  Dégraisse et désinfecte en une seule opération.
+    Formule super concentrée en actifs solubilisants et 

dégraissants.
+  Fort pouvoir mouillant et moussant.

•  Propriétés microbiologiques conformes directive biocide 98/8/CE :

RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00130F1385 Citron 1l 6 56
EXE00129F1385 Citron 5kg 2 64
EXE00161F1385 Citron 20kg 1 24

+  Agent dégraissant d’origine végétale issue du Coco.

ESSAI MICRO-ORGANISMES 
CIBLéS CONCENTRATION TEMPS DE 

CONTACT

ACTIvITé 
BACTéRICIDE

EN 13697 
(in vivo)

Pseudomonas 
aeruginosa

1% 15minEscherichia coli
Staphylococcus aureus

Enterococcus hirae
Listeria monocytogenes 1% 15min

Salmonella enterica 
subsp enterica 1% 15min

ACTIvITé 
LEvURICIDE

EN 13697 
(in vivo) Candida albicans 1% 15min

• Dosage recommandé par litre d’eau :
 - Pour l’activité désinfectante : 10 ml (1%).
 - Pour le nettoyage et le dégraissage :
  • Vaisselle peu sale : 3ml (0,3%).
  • Vaisselle sale : 5ml (0,5%).

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, 
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

pHpH
8,0
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DEU 600 DéTERGENT ENZYMATIQUE UNIvERSEL

Pour le lavage de la vaisselle à la main, des plans de travail, du 
matériel de cuisine, des sols, des murs, des sanitaires...

+  Puissant dégraissant toutes surfaces grâce à l’action 
dispersante et solubilisante des enzymes.

• Dosage recommandé par litre d’eau : 5ml (0,5%) à 10ml (1%).

+  Formule enzymatique : respect de l’environnement.
+  Sans phosphate, sans éther de glycol, sans EDTA.

RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00069F2253 Fruité 5kg 2 64

HYGIÈNE RESTAURATION

pHpH
6,5

LPM 600 LIQUIDE PLONGE MANUEL ECOLOGIQUE

Nettoyant dégraissant écolabel destiné au lavage à la main des 
plats, vaisselles, couverts, ustensiles, batteries de cuisine…

+  Formule concentrée.
+  Fort pouvoir mouillant et moussant.
+  Enrichi en glycérine, agent cosmétique naturel, pour respecter 

la peau des mains.

• Dosage recommandé par litre d’eau :
 - Vaisselle peu sale : 2,5ml (0,25% soit 1/2 cuillère à café).
 - Vaisselle sale : 5ml (0,5% soit 1 cuillère à café).

RéFéRENCE CDT QUANTITé
 BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00243F2531 1l 6 56
EXE00244F2531 5kg 2 64

+  Formulé avec des matières premières d’origine végétale.
+  Sans phosphate, sans éther de glycol, sans EDTA.
+ Sans parfum.

pHpH
6,5



9

Pour la préparation du passage en machine des vaisselles 
différées et des matériaux sales et très sales.

+  Pré lavage de la vaisselle.
+  Haut pouvoir dispersant et solubilisant.

•  Dosage recommandé par litre d’eau : 2.5 ml à 10 ml (soit 
0.25% à 1%).

•  Méthode : laisser tremper la vaisselle 20 à 30 mn. Egoutter et 
passer en machine ou laver à la main.

Pour la préparation du passage en machine des vaisselles 
différées et des matériaux sales et très sales.

+  Pré lavage de la vaisselle.
+  Haut pouvoir dispersant et solubilisant.

•  Dosage recommandé par litre d’eau : 5 gr.
•  Méthode : laisser tremper la vaisselle 20 à 30 mn. Egoutter et 

passer en machine ou laver à la main.

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00046F182 6kg 2 64

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00045F2353
10kg avec verre doseur 

de 15cl soit 180gr 1 36

PRé LAvAGE

HYGIÈNE RESTAURATION

TL

TP

TREMPAGE LIQUIDE

TREMPAGE POUDRE

pHpH
13,5

pHpH
9,5 à 1%
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LLV 100 LIQUIDE LAvAGE vAISSELLE EAU DOUCE

Pour le lavage automatique de la vaisselle, couverts et 
verreries en eau douce.

+  Efficace en eau douce TH ≤ 15°.
+  Dégraisse et élimine les salissures les plus tenaces grâce à la 

combinaison de minéraux et d’agents dispersants.

• Dosage recommandé par litre d’eau : 1 (0.1%) à 3 gr (0.3%) 
(55°C à 60°C).

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00047F182 6kg 2 64
EXE00048F182 23kg 1 24

+  Sans phosphate.

LIQUIDE LAvAGE vAISSELLE

HYGIÈNE RESTAURATION

pHpH
13,5

LLV 200 LIQUIDE LAvAGE vAISSELLE EAU DURE

Pour le lavage automatique de la vaisselle, couverts et 
verreries en eau dure.

+ Efficace en eau dure 15° ≤ TH ≤ 30°.
+  Fort pouvoir séquestrant pour une vaisselle sans trace de 

calcaire même en eau dure.
+  Dégraisse et élimine les salissures les plus tenaces grâce à la 

combinaison de minéraux et d’agents dispersants.

• Dosage recommandé par litre d’eau : 1 (0.1%) à 3 gr (0.3%) 
(55°C à 60°C).

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00051F2368 6kg 2 64
EXE00052F2368 25kg 1 24

+  Sans phosphate.

pHpH
13,5
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LLV 150C LIQUIDE LAvAGE vAISSELLE ChLORé 
EAU DOUCE

Pour le lavage automatique de la vaisselle, couverts et 
verreries en eau douce.

+  Efficace en eau douce TH ≤ 15°.
+  Formule chlorée : effet blanchissant, élimine le voile terne sur 

la vaisselle.
+  Dégraisse et élimine les salissures les plus tenaces grâce à la 

combinaison de minéraux et d’agents dispersants.

• Dosage recommandé par litre d’eau : 1 (0.1%) à 3 gr (0.3%) 
(55°C à 60°C).

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00047F182 6kg 2 64
EXE00048F182 23kg 1 24

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00049F2346 6kg 2 64
EXE00050F2346 25kg 1 24

+  Sans phosphate.

HYGIÈNE RESTAURATION

pHpH
13,5

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00051F2368 6kg 2 64
EXE00052F2368 25kg 1 24
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LLV 300

LLV 600

LIQUIDE LAvAGE vAISSELLE 
EAU TRèS DURE

LIQUIDE LAvAGE vAISSELLE TOUTES 
EAUX ENvIRONNEMENT DURABLE

Pour le lavage automatique de la vaisselle, couverts et 
verreries en eaux très dures.

+  Efficace en eau dure TH ≥ 30°.
+  Super pouvoir séquestrant pour une vaisselle sans dépôts de 

calcaire même en eau très dure.
+  Dégraisse et élimine les salissures les plus tenaces grâce à la 

combinaison de minéraux et d’agents dispersants.

• Dosage recommandé par litre d’eau : 1 (0.1%) à 3 gr (0.3%) 
(55°C à 60°C).

Pour le lavage automatique de la vaisselle, couverts et 
verreries en eau douce à dure.

+  Efficace en eau dure 15° ≤ TH ≤ 30°.
+  Fort pouvoir séquestrant pour une vaisselle sans trace de 

calcaire même en eau dure.
+  Dégraisse et élimine les salissures les plus tenaces grâce à la 

combinaison de minéraux et d’agents dispersants.

•  Dosage recommandé par litre d’eau : 2 gr (0.2%) à 5 gr (0.5%) 
(55°C à 60°C).

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00053F700 6kg 2 64
EXE00054F700 25kg 1 24

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00055F2430 6kg 2 64

EXE00056F2430 23kg 1 24

+  Sans phosphate.

+  Sans phosphate ni dérivé, sans EDTA, sans COV, sans CMR.

HYGIÈNE RESTAURATION

pHpH
13,5

pHpH
13,5
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RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00053F700 6kg 2 64
EXE00054F700 25kg 1 24

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00055F2430 6kg 2 64

EXE00056F2430 23kg 1 24

HYGIÈNE RESTAURATION

LVEC 7000 LAvAGE vAISSELLE CONCENTRé 
éCOCERT TOUTES EAUX

Pour le lavage automatique de la vaisselle, couverts et 
verreries en eau douce à très dure.

+  Efficace en eau douce et eau dure 15° ≤ TH ≤ 42°.
+  Ultra concentré.
+  A l’extrait naturel de Chicorée : super pouvoir nettoyant.
+  Super pouvoir séquestrant pour une vaisselle sans dépôts de 

calcaire même en eau très dure.

•  Dosage recommandé par litre d’eau : 0.5 (0,05%) à 1.5 gr (0,15%) 
(55°C à 60°C).

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00203F2505 6,5kg 2 64
EXE00204F2505 13kg 1 40

+  Matières premières renouvelables et facilement 
biodégradables d’origine végétale et minérale.

+  Sans phosphate ni dérivé, sans EDTA, sans COV, sans CMR.
+  Ecodétergent certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel 

Ecocert disponible sur http://detergents.ecocert.com.

pHpH
13,5

pHpH
13,5

LB LAvE BATTERIE 

Liquide de lavage en machine professionnelle des batteries et 
gros matériels de cuisine notamment en aluminium et alliages 
légers .

+  Efficace en eau douce et dure 15° ≤ TH ≤ 30°.
+ Contient un agent anti corrosion protecteur de l’aluminium. 
+ Anti calcaire : puissants séquestrants et dispersants.
+ Fort pouvoir détergent et dégraissant.

Dosage recommandé par litre d’eau : avec le système de dosage 
intégré, doser de 1 (0.1%) à 3 gr (0.3%) entre 55°C et 60°C. Ce 
dosage est fonction des spécificités du site, de la dureté de l’eau 
et du degré de salissure du matériel. Particulièrement adapté 
pour la gamme de TH entre 15° et 30° (eau dure) et si TH ≥ 30°, 
possibilité de doser de 3.5g (0.35%) à 5 gr (0.5%).

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE0254 23kg 1 24

+ Sans phosphate, phosphonate, EDTA.

ECODÉTERGENT

http://detergents.ecocert.com
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LV LAvE vERRE TOUTES EAUX

Pour le lavage automatique de la verrerie en lave verre et/ou 
lave vaisselle à ouverture centrale en eau douce à très dure.

+  Efficace en eau dure TH ≥ 30°.
+  Elimine les traces de café, thé, vins, rouge à lèvres…
+  Super pouvoir séquestrant pour des verres sans dépôts de 

calcaire même en eau très dure.

•  Dosage recommandé :
 -  Format 1.250kg doseur : pour la mise en route, mettre une 

dose de 20ml et recharger une dose tous les 5 paniers (55°C 
à 60°C).

 -  Format 6kg : s’emploie en dilution à raison de 1 (0,1%) 
à 2,5g (0,25%) par litre d’eau dans le bac de lavage 
(55°C à 60°C).

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00057F700 1,250kg doseur 6 56
EXE00058F700 6kg 2 64

+  Sans phosphate.

LIQUIDE LAvE vERRE

HYGIÈNE RESTAURATION

LV 600 LAvE vERRE ENvIRONNEMENT DURABLE
TOUTES EAUX

Pour le lavage automatique de la verrerie en lave verre et/ou 
lave vaisselle à ouverture centrale en eau douce à dure.

+  Efficace en eau dure 0° ≤ TH ≤ 20°.
+  Elimine les traces de café, thé, vins, rouge à lèvres…
+  Fort pouvoir séquestrant pour des verres sans traces de 

calcaire même en eau dure.

•  Dosage recommandé :
 -  Format 1l doseur : pour la mise en route, mettre une dose de 

20ml et recharger une dose tous les 5 paniers (55°C à 60°C).
 -  Format 6kg : s’emploie en dilution à raison de 1 (0,1%) 

à 2,5g (0,25%) par litre d’eau dans le bac de lavage 
(55°C à 60°C).

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00059F2430 1l doseur 6  56
EXE00060F2430 6kg 2 64

+  Sans phosphate ni dérivé, sans EDTA, sans COV, sans CMR.

pHpH
13,5

pHpH
13,5
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HYGIÈNE RESTAURATION

POUDRE LAvAGE vAISSELLE

PLV 150C

PLV 200

POUDRE LAvAGE vAISSELLE 
ChLORéE EAU DOUCE

POUDRE LAvAGE vAISSELLE EAU DURE

Pour le lavage automatique de la vaisselle, couverts et 
verreries en eau douce.

+  Efficace en eau douce TH ≤ 15°.
+  Formule chlorée : effet blanchissant, élimine le voile terne sur 

la vaisselle.
+  Dégraisse et élimine les salissures les plus tenaces grâce à la 

combinaison de minéraux et d’agents dispersants.

•  Dosage recommandé par litre d’eau : 1 (0,1%) à 3 gr (0,3%)
(55°C à 60°C).

Pour le lavage automatique de la vaisselle, couverts et 
verreries en eau dure.

+  Efficace en eau dure 15° ≤ TH ≤ 30°.
+  Fort pouvoir séquestrant pour une vaisselle sans trace de 

calcaire même en eau dure.
+  Dégraisse et élimine les salissures les plus tenaces grâce à la 

combinaison de minéraux et d’agents dispersants.

• Dosage recommandé par litre d’eau : 1 (0,1%) à 3 gr (0,3%) 
(55°C à 60°C).

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00067F2341
10kg avec gobelet doseur

de 15cl soit 180gr 1 36

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00068F2354
10kg avec gobelet doseur

de 15cl soit 180gr 1 36

+  Sans phosphate, sans phosphonate.

+  Sans phosphate, sans phosphonate.

pHpH
12,5 à 1%

pHpH
12,7 à 1%
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HYGIÈNE RESTAURATION

LRV 100 LIQUIDE RINçAGE vAISSELLE 
EAU DOUCE

Pour le rinçage automatique de la vaisselle en eau douce.

+  Efficace en eau douce TH ≤ 15°.
+  Tous types de machines en phase de rinçage.
+  Réduction du temps de séchage.
+  Verres brillants et sans traces.

•  Dosage recommandé par litre d’eau : 0.1 (0.01%) à 0.5 gr 
(0.05%) (80°C à 90°C).

Produit dangereux, respecter les précautions d’emploi.

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00061F189 5kg 2 64
EXE00062F189 20kg 1 24

+  Agent séchant d’origine végétale.
+  Sans EDTA.

PASTILLE LAvAGE vAISSELLE

LIQUIDE RINçAGE vAISSELLE

pHpH
2,5

PV 200 PASTILLE vAISSELLE EAU DURE

Pour le lavage automatique de la vaisselle, couverts et 
verreries en eau dure.

+  Efficace en eau dure 15° ≤ TH ≤ 30°.
+  Dilution progressive.
+  Super pouvoir dégraissant.
+  Super pouvoir anti-calcaire pour des vaisselles sans dépôts 

même en eau dure.

•  Dosage recommandé par litre d’eau : 1 dose de 25g pour 20 
litres d’eau.

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00145 5kg (167 pastilles de 25g) 1 x 5kg 90

+  Sans phosphate, sans EDTA.

pHpH
12 à 1%
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HYGIÈNE RESTAURATION

LRV 200

LRV 600

LIQUIDE RINçAGE vAISSELLE EAU DURE

LIQUIDE RINçAGE vAISSELLE TOUTES 
EAUX ENvIRONNEMENT DURABLE

Pour le rinçage automatique de la vaisselle en eau dure.

+  Efficace en eau dure 15° ≤ TH ≤ 30°.
+  Pour des verres sans traces et brillants même en eau dure.
+  Tous types de machines en phase de rinçage.
+  Réduction du temps de séchage.

•  Dosage recommandé par litre d’eau : 0.1 (0.01%) à 0.5 gr 
(0.05%) (80°C à 90°C).

Produit dangereux, respecter les précautions d’emploi.

Pour le rinçage automatique de la vaisselle en eau douce à dure.

+  Efficace en eau dure 15° ≤ TH ≤ 30°.
+  Pour des verres sans traces et brillants même en eau dure.
+ Tous types de machines en phase de rinçage.
+ Réduction du temps de séchage.

•  Dosage recommandé par litre d’eau : 0.1 (0,01%) à 0.5 g (0,05%) 
(80°C à 90°C).

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00063F207 5kg 2 64
EXE00064F207 20kg 1 24

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00065F2322 5kg 2 64
EXE00066F2322 20kg 1 24

+  Sans EDTA.
+  Agent séchant d’origine végétale.

+  Formule non classée comme dangereuse selon les 
réglementations en vigueur.

+  Facilement biodégradable selon les critères de l’OCDE et 
non susceptible de générer une bioaccumulation.

+  Sans phosphate ni dérivé, sans EDTA.

pHpH
2,1

pHpH
8,5
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HYGIÈNE RESTAURATION

RVEC 7000 RINCAGE vAISSELLE CONCENTRE 
ECOCERT TOUTES EAUX

Pour le rinçage automatique de la vaisselle en eau douce à très 
dure.

+  Efficace en toutes eaux 15° ≤ TH ≤ 42°.
+  Ultra concentré.
+  Pour des verres sans traces et brillants même en eau très 

dure.
+  Tous types de machines en phase de rinçage.
+ Réduction du temps de séchage.

•  Dosage recommandé par litre d’eau : 0.1 (0,01%) à 0.2 g 
(0,02%) (80°C à 90°C).

Produit dangereux, respecter les précautions d’emploi.

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00212F2504 5kg 2 64
EXE00213F2504 10,5kg 1 40

+  Matières premières renouvelables et facilement 
biodégradables d’origine végétale et minérale.

+  Sans phosphate ni dérivé, sans EDTA, sans COV, sans CMR.
+  Ecodétergent certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel 

Ecocert disponible sur http://detergents.ecocert.com

pHpH
3,2

RV RENOvANT vAISSELLE

Pour laver, rénover et désincruster la vaisselle (sauf aluminium, 
vaisselle décorée et couverts). 

+  Rénove et désincruste la vaisselle pour lui redonner son éclat 
d’origine.

+ Enrichi en agents anti-oxydants.

•  Dosage recommandé par litre d’eau :
 -  Rénovation par trempage : de 5 (0,5%) à 10 g (1%) à 

60° C dans un bac plastique ou inox. Laisser agir 30 
minutes, puis rincer à l’eau claire.

 - Rénovation en machine : 10 à 20 g.

Ne pas utiliser sur les couverts.

Produit dangereux, respecter les précautions d’emploi.

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00072F2351
10kg avec verre doseur de 

15cl soit 180gr 1 36

+  Sans phosphate.

POUDRE RéNOvATION vAISSELLE

pHpH
12,3 à 

1%

ECODÉTERGENT

http://detergents.ecocert.com
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LLFV

LRFV

LIQUIDE LAvAGE FOURS vAPEURS

LIQUIDE RINçAGE FOURS vAPEURS

Combinaison d’agents alcalins et d’agents de surface anioniques 
pour nettoyer efficacement les fours à vapeur.

+ Elimine et dissout les graisses.
+ Respect du matériel.

•  Dosage en automatique.

Combinaison d’acides et d’agents de surface anioniques pour 
assurer le rinçage des fours à vapeur.

+ Elimine et dissout les graisses.
+ Respect du matériel.

•  Dosage en automatique.

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00164F2074 5kg 2 64

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00165F2073 5kg 2 64

ENTRETIEN MATéRIEL CUISSON

FOURS vAPEURS AUTO NETTOYANT

pHpH
13,0

pHpH
2,6
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HYGIÈNE RESTAURATION

FOURS MIXTES

DéGRAISSANTS MATéRIELS

GNF

LNF

DFH

GEL NETTOYANT FOURS

LIQUIDE NETTOYANT FOURS

DéGRAISSANT LIQUIDE 
FRITEUSES ET hOTTES

Pour le nettoyage et le dégraissage régulier des fours, hottes, 
pianos, etc. …

+ Puissant dégraissant.
+  Formule gel pour une meilleure adhérence aux parois : facilite 

le mouillage et le décollage des graisses carbonisées.

•  Prêt à l’emploi à pulvériser sur des surfaces tièdes (max 60°). 
Ne pas utiliser sur l’aluminium.

Pour le nettoyage et le dégraissage régulier des fours, hottes, 
pianos, etc…

+ Puissant dégraissant.
+ Facilite le mouillage et le décollage des graisses carbonisées.

•  Prêt à l’emploi à pulvériser sur des surfaces tièdes (max 60°). 
Ne pas utiliser sur l’aluminium.

Pour le nettoyage et le dégraissage des fours, hottes, pianos, etc…

+ Super éliminant des graisses chaudes, cuites ou carbonisées.
+ N’attaque pas la fonte, l’inox, l’acier et l’é.mail.

•  Friteuses, sauteuses : à raison de 30 ml (3%) à 70 ml (7%) par 
litre d’eau.

•  Hottes : pulvériser directement sur les surfaces.

RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00138F1381 citron 5kg 2 + 1 pistolet 64

RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00223F620 citron 5kg 2 + 1 pistolet 64

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00070F214 750ml 6 60
EXE00131F214 5kg 2 + 1 pistolet 64

pHpH
13,5

pHpH
13,5

pHpH
13,5



21
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DPF
Poudre dégraissante pour le lavage industriel de la vaisselle en 
collectivités, CHR, cuisines collectives et industrielles.

+ Elimine 100 % des graisses cuites et calcinées
+ Sur tous les équipements en inox.

Mode  d’emploi : Friteuses, sauteuses : éteindre l’équipement 
et vidanger l’huile. Remplir d’eau chaude aux 2/3 et ajouter le 
DPF à raison de 30 (3%) à 70 gr (7%) par litre d’eau. Chauffer 
(thermostat 60°C) 30 minutes à 1 heure.

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00229F213 10kg 1 36

DGC DéGRAISSANT GRAISSES CUITES

Décapant spécialement conçu pour retirer les graisses cuites 
ou carbonisées pour grills, fours, hottes, pianos etc…

+ Spécial graisses cuites ou carbonisées.
+ Compatible inox.

•  Dosage par litre d’eau : 10 % (soit 100 ml) en trempage ou en 
pulvérisation.

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00073F1620 6kg 2 + 1 pistolet 64

pHpH
13,5

DéGRAISSANT POUDRE 
FRITEUSES ET hOTTES

Utilisation par trempage : diluer 30 à 70 gr par litre d’eau et immerger 
les équipements 30 mn à 1 heure. Rincer.

pHpH
13 à
1%
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DMS DéGRAISSANT MULTI SURFACES

Puissant dégraissant, élimine les graisses sur tous types de 
surfaces lavables : sols, murs, plans de
travail, matériels…

+ Puissant dégraissant.
+ Actif sur toutes les graisses, même figées.

• Dosage recommandé par litre d’eau :
 - manuel de 1% (10 ml) à 10% (100 ml).
 -  système de centrale de dilution de 1% (10 ml) à 5% (50 ml).

RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00071F970 citron 750ml 6 60
EXE00132F970 citron 5kg 2 64

DéGRAISSANTS SOLS ET SURFACES

DE 600 DéGRAISSANT ENZYMATIQUE

Pour le nettoyage et le dégraissage régulier des fours, pianos, 
filtres de hottes et friteuses.

+  Elimine les graisses cuites et brûlées grâce à l’action 
dispersante et solubilisante des enzymes.

+  Utilisation en trempage.

•  Dosage recommandé par litre d’eau : 5 ml (0.5%) à 10 ml (1%).

RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00078F2250 Pamplemousse 5kg 2 64

+  Formule enzymatique : respect de l’environnement.
+  Sans phosphate, sans éther de glycol, sans EDTA.

pHpH
13-14

pHpH
7,0



23

RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00071F970 citron 750ml 6 60
EXE00132F970 citron 5kg 2 64

HYGIÈNE RESTAURATION

SOD 390 DéTERGENT DéGRAISSANT 
DéSINFECTANT

Détergent dégraissant désinfectant pour toutes surfaces en 
contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour
animaux.

+  Homologué ministère de l’agriculture BTR0199.
+ Bactéricide et levuricide dès 0.5%.
+ Excellent pouvoir dégraissant à 2%.

• Conforme à la directive biocide 98/8/CE, Type de produit 4.

• Propriétés microbiologiques :

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le 
produit. Produit dangereux, respecter les précautions d’emploi.

DéTERGENT DéGRAISSANT DéSINFECTANT SOLS ET SURFACES hOMOLOGUé

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00092F1519 5l 2 64

ESSAI MICRO-ORGANISMES 
CIBLéS CONCENTRATION TEMPS DE 

CONTACT

ACTIvITé 
BACTéRICIDE

EN 1276 
(in vitro)

Pseudomonas aeruginosa

0,5% 5min
Escherichia coli

Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae

EN 13697 
(in vivo)

Pseudomonas aeruginosa

0,5% 15min
Escherichia coli

Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae

Listeria monocytogenes 0,25% 15min
Salmonella enterica 

subsp enterica 0,25% 15min

ACTIvITé 
LEvURICIDE

EN 1650 
(in vitro) Candida albicans 0,5% 5min

EN 13697 
(in vivo) Candida albicans 0,25% 15min

pHpH
13



24

HYGIÈNE RESTAURATION

SOD 390+ DéTERGENT DéGRAISSANT 
DéSINFECTANT

Détergent dégraissant désinfectant pour toutes surfaces en 
contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour
animaux.

+ Homologué ministère de l’agriculture N°BTR0024.
+  Formule concentrée : détergent, dégraissant, désinfectant à 0.5%.
+  Action rapide : traitement bactéricide et levuricide en 5 minutes.
+ Bactéricide, levuricide, virucide à 0.5%.
+  Excellent pouvoir dégraissant à partir de 0,5%.
+  Utilisation en canon à mousse de 3% à 5%.

• Conforme à la directive biocide 98/8/CE, Type de produit 4.

• Propriétés microbiologiques :

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00094F2311 5l 2 64

ESSAI MICRO-ORGANISMES 
CIBLéS CONCENTRATION TEMPS DE 

CONTACT

ACTIvITé 
BACTéRICIDE

EN 1276 
(in vitro)

Pseudomonas aeruginosa

0,5% 5min
Escherichia coli

Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae

Listeria monocytogenes 0,25% 15min
Salmonella tiphymurium 0,25% 15min

EN 13697 
(in vivo)

Pseudomonas aeruginosa

0,5% 5min
Escherichia coli

Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae

Listeria monocytogenes 0,5% 5min
Salmonella enterica  

subsp enterica 0,1% 5min

ACTIvITé 
LEvURICIDE

EN 1650 
(in vitro) Candida albicans 0,5% 5min

EN 13697 
(in vivo) Candida albicans 0,5% 5min

ACTIvITé 
vIRUCIDE

EN 14476 
(in vitro) Rotavirus 0,5% 15min

pHpH
11,5

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le 
produit. Produit dangereux, respecter les précautions d’emploi.
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ESSAI MICRO-ORGANISMES 
CIBLéS CONCENTRATION TEMPS DE 

CONTACT

ACTIvITé 
BACTéRICIDE

EN 1276 
(in vitro)

Pseudomonas aeruginosa

0,5% 5min
Escherichia coli

Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae

Listeria monocytogenes 0,25% 15min
Salmonella tiphymurium 0,25% 15min

EN 13697 
(in vivo)

Pseudomonas aeruginosa

0,5% 5min
Escherichia coli

Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae

Listeria monocytogenes 0,5% 5min
Salmonella enterica  

subsp enterica 0,1% 5min

ACTIvITé 
LEvURICIDE

EN 1650 
(in vitro) Candida albicans 0,5% 5min

EN 13697 
(in vivo) Candida albicans 0,5% 5min

ACTIvITé 
vIRUCIDE

EN 14476 
(in vitro) Rotavirus 0,5% 15min

ESSAI MICRO-ORGANISMES 
CIBLéS CONCENTRATION TEMPS DE 

CONTACT

ACTIvITé
BACTéRICIDE

EN 1276 (in vitro)

Pseudomonas  
aeruginosa

Prêt à l’emploi 5min
Escherichia coli

Staphylococcus 
aureus

Enterococcus hirae

EN 13697 (in 
vivo)

Pseudomonas  
aeruginosa

Prêt à l’emploi 5min

Escherichia coli

Staphylococcus 
aureus

Enterococcus hirae

Salmonella enterica 
subsp

enterica

Listeria  
monocytogenes

ACITIvITé  
LEvURICIDE

EN 1650 (in vitro) Candida albicans Prêt à l’emploi 5min
EN 13697 (in 

vivo) Candida albicans Prêt à l’emploi 5min

ACTIvITé 
vIRUCIDE

EN 14476 (in 
vitro)

Norovirus Prêt à l’emploi 5min
Rotavirus Prêt à l’emploi 5min

SOD 390+PAE DETERGENT DEGRAISSANT 
DESINFECTANT SURFACES 
CONTACT  ALIMENTAIRE

TP2 / TP 4 - Désinfectant pour les surfaces matériaux, 
équipements et mobilier en contact direct ou non avec les 
denrées alimentaires ou les aliments pour animaux. 

+  Traitement bactéricide, levuricide, virucide de surfaces en 
entrepôts de denrées alimentaires pour la consommation 
humaine, de locaux et de matériel de cuisines centrales 
collectives, transformation de denrées alimentaires pour 
la consommation humaine en vue de la remise directe 
(poissonniers, détaillants en produits laitiers, productions à la 
ferme, ateliers attenant aux grandes et moyennes surfaces) et 
restauration (commerciale et collective à caractère social).

+  Désinfecte efficacement les surfaces des matériaux en 
contact avec les denrées alimentaires.

+ Sans parfum.

•  Conforme à la directive biocide 98/8/CE, type de produit 2 et 4

• Propriétés microbiologiques :

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00247F2558 750ml 6 60

pHpH
9,25

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les 
informations concernant le produit. 

+  Formule sans EDTA, sans alkyls  
phénols ethoxylates, sans allergène.
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ENTRETIEN SPéCIFIQUE DES ZONES ALIMENTAIRES

ENTRETIEN DES INOX

DéTARTRANT

NI

DL

NI 600

NETTOYANT INOX

DéTARTRANT LIQUIDE

NETTOYANT INOX ECOLOGIQUE

Nettoie, dégraisse et fait briller les surfaces en inox.

+ Redonne à l’inox son éclat d’origine.
+ Elimine le tartre.

•  Prêt à l’emploi.

Pour le détartrage et l’entretien des machines à laver la 
vaisselle, la verrerie et le linge.

+ Elimine le calcaire incrusté dans les circuits des machines.
+ Effet curatif très puissant.

•  Pour le détartrage des machines : dosage recommandé par 
litre d’eau :

 -  En cycle de lavage : Diluer de 5% à 10% soit 50 à 100 ml. 
Laisser fonctionner la machine, température de l’eau 
55°C à 60°C, de 15 à 30 minutes en cycle de lavage à 
vide. Vidanger et rincer.

 -  Hors cycle de lavage : Diluer de 10 % à 15 % soit 100 à 
150 ml. Pulvériser sur les parois et zones inaccessibles. 
Laisser agir 15 minutes et rincer.

•  Ne pas utiliser le DL sur les surfaces en marbre ou pierres.

Nettoie, dégraisse et fait briller les surfaces en inox.

+ Redonne à l’inox son éclat d’origine.
+ Elimine le tartre.
+ Dégraisse.

•  Prêt à l’emploi.

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00220F2471 750ml 6 60

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00074F2361 6kg 2 64

RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00236F2557 Pamplemousse 750ml 6 60

+ Formulé avec des matières premières d’origine végétale.
+ Sans EDTA, sans phosphate, sans éther de glycol.

HYGIÈNE RESTAURATION

pHpH
2,25

pHpH
2,30

pHpH
1,0
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SEL RéGéNéRANT

TRAITEMENT ENZYMATIQUE

SR

DEU 600

DE 600

SEL RéGéNéRANT

DETERGENT ENZYMATIQUE UNIvERSEL

DéGRAISSANT ENZYMATIQUE

Pour adoucir l’eau et éviter les traces de calcaire sur la 
vaisselle et la verrerie.

+ Protection longue durée contre le calcaire.
+ Fort pouvoir de séquestration.

•  Prêt à l’emploi.

Pour le lavage de la vaisselle à la main, des plans de travail, du 
matériel de cuisine, des sols, des murs, des sanitaires.

+  Puissant dégraissant toutes surfaces grâce à l’action dispersante 
et solubilisante des enzymes.

• Dosage recommandé par litre d’eau : 5 ml (0.5%) à 10 ml (1%).

Pour le nettoyage et le dégraissage régulier des fours, pianos, 
filtres de hottes et friteuses.

+  Elimine les graisses cuites et brûlées grâce à l’action 
dispersante et solubilisante des enzymes.

+  Utilisation en trempage.

• Dosage recommandé par litre d’eau : 5 ml (0.5%) à 10 ml (1%).

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00076
10kg doseur de 15cl 

soit 180gr 1 36

+ Formule enzymatique : respect de l’environnement.
+ Sans phosphate, sans éther de glycol, sans EDTA.

RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00069F2253 Fruité 5kg 2 64

RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00078F2250 Pamplemousse 5kg 2 64

HYGIÈNE RESTAURATION

+ Formule enzymatique : respect de l’environnement.
+ Sans phosphate, sans éther de glycol, sans EDTA.

pHpH
6,5

pHpH
7
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CANALISATIONS

DCE 600 DéGRAISSANT CANALISATION 
ENZYMATIQUE

Traitement préventif des canalisations et du bac de graisse dans 
les cuisines, restaurants de collectivités et en agro alimentaire.

+ Supprime les mauvaises odeurs émanant des agglomérats de 
graisses des canalisations.

• Dosage recommandé :
 - Action curative : 15 ml (0,15%) pour 10 litres d’eau.
 -  Entretien courant pour 400 à 500 repas par jour : 400 ml 

(40%) par litre d’eau.

+ Formule enzymatique : respect de l’environnement.
+ Sans phosphate, sans éther de glycol, sans EDTA.

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00079F2252 5kg 2 64

HYGIÈNE RESTAURATION

pHpH
7,0
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GAMME ECOLABEL

Les produits certifiés Ecolabel sont conçus en 
prenant en compte leur cycle de vie : de l’extraction 
des matières premières, la fabrication, la 
distribution, et l’utilisation jusqu’au recyclage ou 

l’élimination du produit après usage.

Tous les produits sont formulés pour garantir l’efficacité et 
la réduction des impacts sur l’Homme et l’Environnement. 

Les matières premières sont sélectionnées en fonction 
de leurs facteurs de toxicité et de dégradabilité, et 
chaque produit est soumis à des tests de performances 
garantissant une efficacité optimale au regard des 
produits traditionnels.

Les critères ECOLABEL respectés par EXEOL :

•  Limite de toxicité
•  Pas ou peu de phosphates
•  Biodégradabilité des tensiosactifs
•  Classification du produit et des matières premières : 

pas de CMR, pas de sensibilisant, pas de dangereux 
pour l’environnement.

•  Peu de COv
•  Liste de MP interdites : EDTA, NTA, musc  

polycyclique, ammonium quaternaire
•  Alimentarité des colorants
•  Conformité des parfums à l’IFRA (selon l’exigence 

de fabrication et de formulation définies dans un 
code de conduite destiné aux parfumeurs)

•  Concentration des conservateurs limitée (directive 
cosmétique)

•  Pas de revendication antimicrobienne
•  Les produits doivent être concentrés
•  Emballages recyclables
•  Critères d’efficacité
•  Instructions pour l’utilisateur à mentionner sur 

l’étiquette
•  Formulation des utilisateurs industriels
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LIQUIDE PLONGE MANUEL

NETTOYANT SOLS (TOUT TYPE DE SOLS)

NS 600 NETTOYANT SOLS ET SURFACES  
éCOLOGIQUE

Pour le nettoyage et le dégraissage des sols et surfaces.
+ Formule concentrée.
+  Super pouvoir nettoyant grâce à la synergie du tensioactif 

biodégradable dérivé du Coco et d’un solvant doux.

•  Dilution recommandée par litre d’eau : 0.25% (20 ml pour 8 L d’eau).

+  Formulé avec des matières premières d’origine végétale.
+  Formule non classée dangereuse selon les réglementations 

en vigueur.
+  Sans EDTA, sans phosphate, sans éther de glycol.

RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00245F2560 Orange 1l doseur 6 56
EXE00246F2560 Orange 5l 2 64

CONCENTRÉ : 
1l concentré > 400l de solution
prête à l’emploi soit 50 seaux de 8l.
5l concentré > 2000l de solution 
prête à l’emploi soit 250 seaux de 8l.

GAMME ECOLABEL

pHpH
10,7

LPM 600 LIQUIDE PLONGE MANUEL ECOLOGIQUE

Nettoyant dégraissant écolabel destiné au lavage à la main des 
plats, vaisselles, couverts, ustensiles, batteries de cuisine…

+ Formule concentrée.
+ Fort pouvoir mouillant et moussant.
+  Enrichi en glycérine, agent cosmétique naturel, pour  

respecter la peau des mains.

• Dosage recommandé par litre d’eau :
 - Vaisselle peu sale : 2,5ml (0,25% soit 1/2 cuillère à café).
 - Vaisselle Sale : 5ml (0,5% soit 1 cuillère à café).

+  Formulé avec des matières premières d’origine végétale.
+  Sans phosphate, sans éther de glycol, sans EDTA.

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00243F2531 1l 6 56
EXE00244F2531 5kg 2 64

pHpH
6,5
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RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00252F2587
Fraîcheur

boisée 20ml 250 63

EXE00248F2587 
Fraîcheur

boisée 5l 2 64

DN 600 DETERGENT NEUTRE ECOLOGIQUE

Pour l’entretien quotidien des sols protégés en collectivités, 
CHR, industries, hôpitaux et milieux médicaux...

+ Respecte la brillance des émulsions.
+ Séchage rapide sans trace.
+  Parfum rémanent fraîcheur boisée.
+  Dilution économique : un bidon de 5L permet de réaliser 250 

seaux (2000 litres) de solution prête à l’emploi

•  Dilution recommandée par litre d’eau : 0.25% (20 ml) pour 8 
litres d’eau.

+  Formulation réduisant les impacts sur l’Environnement et 
sur l’Homme dus au cycle de vie du produit.

+  Formule concentrée et non classée, sans phosphate, sans 
EDTA et sans CMR.

pHpH
8

GAMME ECOLABEL
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LIQUIDE vITRES ET SURFACES MODERNES

NETTOYANT SANITAIRES

LVSM 600

NSJ 600

LIQUIDE vITRES ET SURFACES   
MODERNES ECOLOGIQUE

NETTOYANT SANITAIRES  
JOURNALIER ECOLOGIQUE

Nettoyant dégraissant pour les vitres et surfaces modernes 
(plexiglass, meubles vernis, laques, stratifiés, formica, 
polyester...).

+ Excellente mouillabilité pour un nettoyage optimal.
+ Séchage rapide sans trace.
+ Texture innovante anti-coulures.

• Prêt à l’emploi.

Produit dangereux, respecter les précautions d’emploi.

Nettoyant détartrant prêt à l’emploi pour l’entretien quotidien 
des surfaces sanitaires.

+  Fort pouvoir nettoyant : tensioactif biodégradable dérivé du sucre.
+ Puissant agent détartrant d’origine végétale.
+ N’altère pas les surfaces.

• Prêt à l’emploi.

+  Formulé avec des matières premières d’origine végétale.
+  Sans EDTA, sans phosphate, sans éther de glycol.

RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00234F2554 Aloé véra 750ml 6 60
EXE00235F2554 Aloé véra 5l 2 64

RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00237F2555 Floral 750ml 6 60
EXE00238F2555 Floral 5l 2 64

ANTI-COULURES

+  Formulé avec des matières premières d’origine végétale.
+  Sans EDTA, sans phosphate, sans éther de glycol.

pHpH
4,7

pHpH
2,30

GAMME ECOLABEL
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GAMME ECOLABEL

GD 600 GEL DETARTRANT WC ECOLOGIQUE

Nettoyant et détartrant prêt à l’emploi pour WC et urinoirs.

+ Puissant agent détartrant d’origine végétale.
+ Entretien quotidien.
+  Sans risque pour les fosses septiques.

• Prêt à l’emploi.

+  Formulé avec des matières premières d’origine végétale.
+  Sans EDTA, sans phosphate, sans éther de glycol.

RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00239F2489 Floral 750ml 12 39

ENTRETIEN DES INOX

NI 600 NETTOYANT INOX ECOLOGIQUE

Nettoie, dégraisse et fait briller les surfaces en inox.

+ Redonne à l’inox son éclat d’origine.
+ Elimine le tartre.
+ Laisse les surfaces brillantes et sans rayure.

•  Prêt à l’emploi.

RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00236F2557 Pamplemousse 750ml 6 60

+ Formulé avec des matières premières d’origine végétale.
+ Sans EDTA, sans phosphate, sans éther de glycol.

pHpH
2,2

pHpH
2,30
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NDP 600 NETTOYANT DEGRAISSANT 
PUISSANT ECOLOGIQUE

Pour toutes surfaces lavables en collectivités, CHR, hôpitaux et 
milieux médicaux... Le produit n’est pas destiné à un nettoyage 
industriel.

+  Puissant dégraissant écologique PAE.
+  Efficace sur les graisses et salissures les plus tenaces.
+  Formulé pour dissoudre les salissures les plus rebelles et 

solubiliser les graisses.
+  S’utilise partout sur toutes surfaces lavables : stratifiés, 

carrelages, bureaux, cuisines, jantes, surfaces peintes 
(peintures résistant à l’eau),ateliers, outils de découpe.

+  Efficace sur les graisses, feutres, crayons, film de nicotine, 
souillures alimentaires, cambouis, traces noires de 
chaussures, et autres taches rebelles.

+  Redonne un brillant éclatant et désincruste en profondeur les 
surfaces.

•  Prêt à l’emploi.

RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00241F2561 Orange 750ml 6 60
EXE00242F2561 Orange 5l 2 64

+  Selon les directives 67/548/CEE et 199/45/CE :  
Ce mélange ne présente pas de danger physique 
Ce mélange ne présente pas de danger pour la santé 
Ce mélange ne présente pas de danger pour l’environnement.

+  Alcool d’origine végétale.
+  Sans phosphate, sans phosphonate, sans EDTA, sans NTA, 

sans CMR.

pHpH
11

GAMME ECOLABEL

ENTRETIEN DES SURFACES DURES ET TEXTILES

34
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GAMME ECOLABEL

LIQUIDE RINçAGE vAISSELLE MAChINE

RVEC 7000 RINCAGE vAISSELLE CONCENTRE 
ECOCERT

Pour le rinçage automatique de la vaisselle en eau douce à très dure.

+  Efficace en toutes eaux 15° ≤ TH ≤ 42°.
+  Ultra concentré.
+  Pour des verres sans traces et brillants même en eau très dure.
+  Tous types de machines en phase de rinçage.
+ Réduction du temps de séchage.

•  Dosage recommandé par litre d’eau : 0.1 (0.01%) à 0.2 gr 
(0.02%) (80°C à 90°C).

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00212F2504 5kg 2 64
EXE00213F2504 10,5kg 1 40

+  Matières premières renouvelables et facilement 
biodégradables d’origine végétale et minérale.

+  Sans phosphate ni dérivé, sans EDTA, sans COV, sans CMR.
+  Ecodétergent certifié par  Ecocert Greenlife selon le référentiel 

Ecocert disponible sur http://detergents.ecocert.com

pHpH
3,2

LIQUIDE LAvAGE vAISSELLE MAChINE

LVEC 7000 LAvAGE vAISSELLE CONCENTRé 
éCOCERT TOUTES EAUX

Pour le lavage automatique de la vaisselle, couverts et 
verreries en eau douce à très dure.

+  Efficace en toutes eaux 15° ≤ TH ≤ 42°.
+  Ultra concentré.
+  A l’extrait naturel de Chicorée : super pouvoir nettoyant.
+  Super pouvoir séquestrant pour une vaisselle sans dépôts de 

calcaire même en eau très dure.

• Dosage recommandé par litre d’eau : 0.5 (0.05%) à 1.5 gr 
(0.15%)

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00203F2505 6,5kg 2 64
EXE00204F2505 13kg 1 40

+  Matières premières renouvelables et facilement 
biodégradables d’origine végétale et minérale.

+  Sans phosphate ni dérivé, sans EDTA, sans COV, sans CMR.
+  Ecodétergent certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel 

Ecocert disponible sur http://detergents.ecocert.com

pHpH
13,5

Produit dangereux, respecter les précautions d’emploi.

Formuler, fabriquer, conditionner des produits Ecocert c’est :

•  Formuler avec des ingrédients d’origine renouvelable/naturelle obtenus grâce à 
des procédés respectueux de l’environnement.

•  Privilégier les ressources naturelles.
•  valoriser l’utilisation d’ingrédients issus de l’agriculture biologique. 
•  Réduire les emballages.
•  Respecter des exigences de production et de stockage bien définies.

ECODÉTERGENT

ECODÉTERGENT

ECODÉTERGENT

http://detergents.ecocert.com
http://detergents.ecocert.com
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LIQUIDE LAvAGE vAISSELLE MAChINE

LIQUIDE LAvE vERRE

LLV 600 LIQUIDE LAvAGE vAISSELLE TOUTES 
EAUX ENvIRONNEMENT DURABLE

Pour le lavage automatique de la vaisselle, couverts et 
verreries en eau douce à dure.

+  Efficace en eau dure 15° ≤ TH ≤ 30°.
+  Fort pouvoir séquestrant pour une vaisselle sans trace de 

calcaire même en eau dure.
+  Dégraisse et élimine les salissures les plus tenaces grâce à la 

combinaison de minéraux et d’agents dispersants.

•  Dosage recommandé par litre d’eau : 2 gr (0.2%) à 5 gr (0.5%) 
(55°C à 60°C).

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00055F2430 6kg 2 64
EXE00056F2430 23kg 1 24

+  Sans phosphate ni dérivé, sans EDTA, sans COV, sans CMR.

pHpH
13,5

LV 600 LAvE vERRE ENvIRONNEMENT 
DURABLE TOUTES EAUX

Pour le lavage automatique de la verrerie en lave verre et/ou 
lave vaisselle à ouverture centrale en eau douce à dure.

+  Efficace en eau dure 0° ≤ TH ≤ 20°.
+  Elimine les traces de café, thé, vins, rouge à lèvres…
+  Fort pouvoir séquestrant pour des verres sans traces de 

calcaire même en eau dure.

•  Dosage recommandé :
 -  Format 1l doseur : pour la mise en route, mettre une dose de 

20ml et recharger une dose tous les 5 paniers (55°C à 60°C).
 -  Format 6kg : s’emploie en dilution à raison de 1 (0,1%) 

à 2,5gr (0,25%) par litre d’eau dans le bac de lavage 
(55°C à 60°C).

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00059F2430 1l doseur 6  56
EXE00060F2430 6kg 2 64

+  Sans phosphate ni dérivé, sans EDTA, sans COV, sans CMR.

pHpH
13,5

GAMME ENVIRONNEMENT 
DURABLE
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GAMME ENVIRONNEMENT 
DURABLE

LIQUIDE RINçAGE vAISSELLE MAChINE

TRAITEMENT ENZYMATIQUE

LRV 600 LIQUIDE RINçAGE vAISSELLE TOUTES 
EAUX ENvIRONNEMENT DURABLE

Pour le rinçage automatique de la vaisselle en eau douce à dure.

+  Efficace en eau dure 15° ≤ TH ≤ 30°.
+  Pour des verres sans traces et brillants même en eau dure.
+ Tous types de machines en phase de rinçage.
+ Réduction du temps de séchage.

•  Dosage recommandé par litre d’eau : 0.1 (0,01%) à 0.5 gr (0,05%) 
(80°C à 90°C).

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00065F2322 5kg 2 64
EXE00066F2322 20kg 1 24

+  Formule non classée comme dangereuse selon les 
réglementations en vigueur.

+  Facilement biodégradable selon les critères de l’OCDE et 
non susceptible de générer une bioaccumulation.

+  Sans phosphate ni dérivé, sans EDTA.

DEU 600 DéTERGENT ENZYMATIQUE UNIvERSEL

Pour le lavage de la vaisselle à la main, des plans de travail, du 
matériel de cuisine, des sols, des murs, des sanitaires...

+  Puissant dégraissant toutes surfaces grâce à l’action 
dispersante et solubilisante des enzymes.

• Dosage recommandé par litre d’eau : 5ml (0,50%) à 10ml (1%).

+  Formule enzymatique : respect de l’environnement.
+  Sans phosphate, sans éther de glycol, sans EDTA.

RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00069F2253 Fruité 5kg 2 64

pHpH
8,5

pHpH
6,5
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DE 600 DéGRAISSANT ENZYMATIQUE

Pour le nettoyage et le dégraissage régulier des fours, pianos, 
filtres de hottes et friteuses.

+ Elimine les graisses cuites et brûlées grâce à l’action 
dispersante et solubilisante des enzymes.

•  Dosage recommandé par litre d’eau : 5 ml (0.5%) à 10 ml (1%).

RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00078F2250 Pamplemousse 5kg 2 64

+  Formule enzymatique : respect de l’environnement.
+  Sans phosphate, sans éther de glycol, sans EDTA.

DCE 600 DéGRAISSANT CANALISATION 
ENZYMATIQUE

Traitement préventif des canalisations et du bac de graisse dans 
les cuisines, restaurants de collectivités et en agro alimentaire.

+  Supprime les mauvaises odeurs émanant des agglomérats de 
graisses des canalisations.

• Dosage recommandé :
 - Action curative : 15 ml (0.15%) pour 10 litres d’eau.
 -  Entretien courant pour 400 à 500 repas par jour :  

400 ml (40%) par litre d’eau.

+ Formule enzymatique : respect de l’environnement.
+ Sans phosphate, sans éther de glycol, sans EDTA.

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00079F2252 5kg 2 64

pHpH
7

pHpH
7,0

GAMME ENVIRONNEMENT 
DURABLE
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RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00078F2250 Pamplemousse 5kg 2 64

QU’EST CE QU’UN PRODUIT BIOCIDE OU DÉSINFECTANT ?
Produit contenant une ou plusieurs substances actives biocides, destiné 
à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à 
en prévenir l’action ou à les combattre de toute autre manière, par une 
action chimique ou biologique.

QUELLE RÉGLEMENTATION RÉGIT CES PRODUITS ?
Directive 98/8/CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché 
de produits biocides.
Ce qu’elle impose :

•  La classification des produits désinfectants par types de produits (TP) 
et selon des usages spécifiques.

•  L’utilisation de substances actives inscrites sur les listes de l’annexe 
II du règlement CE n°1451/2007 du 4 décembre 2007 selon le type 
d’usage.

•  La mise sur le marché d’un produit efficace dans les conditions 
normales d’utilisation selon les normes et lignes directrices ci-
dessous.

•  Le respect des conditions d’étiquetage des produits biocides prévues 
à l’article L.522.14.

QUELLES NORMES UTILISER POUR DÉMONTRER L’EFFICACITÉ D’UN 
PRODUIT BIOCIDE ?
La norme NF EN 14885-2007 définit en fonction de l’usage, les normes 
européennes auxquelles un produit doit satisfaire pour pouvoir 
revendiquer une activité microbicide (bactéricide, fongicide, virucide...).
Le choix des normes en fonction des revendications et des usages 
revendiqués par le produit biocide.

TP1 – PRODUIT DESTINé
à L’hYGIèNE hUMAINE

TP2 -  DéSINFECTANTS
POUR LES SURFACES

SANS CONTACT 
ALIMENTAIRE.

TP4 - DéSINFECTANTS
POUR LES SURFACES

CONTACT ALIMENTAIRE.

BACTéRICIDIE

PhASE 1 EN 1040 EN 1040
PhASE 2 / ETAPE 1 EN 1276 EN 1276

PhASE 2 / ETAPE 2

Lavage hygiénique
des mains : EN 1499

Friction hygiénique
des mains : EN 1500

Friction chirurgicale
des mains : EN 12791

EN 13697 EN 13697

FONGICIDIE/LEvURICIDIE

PhASE 1 EN 1275 EN 1275
PhASE 2 / ETAPE 1 EN 1650 EN 1650
PhASE 2 / ETAPE 2 EN 13697 EN 13697

vIRUCIDIE PhASE 2 / ETAPE 1 EN 14476 EN 14476 EN 14476

 •  Extraits de NF EN 14885 Tableau 1, tableau 3a,3b, 3c.

GAMME BIOCIDE  
(DÉSINFECTANT)
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LIQUIDE PLONGE MANUEL DéSINFECTANT

BIOCIDE GAMME ALIMENTAIRE

LPM 400 LIQUIDE PLONGE MANUEL DéSINFECTANT

Nettoyant dégraissant désinfectant destiné au lavage à la main 
des plats, vaisselles, couverts, ustensiles, batteries de cuisine…

+  Dégraisse et désinfecte en une seule opération.
+    Formule super concentrée en actifs solubilisants et 

dégraissants.
+  Fort pouvoir mouillant et moussant.

•  Propriétés microbiologiques conformes directive biocide 98/8/CE :

RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00130F1385 Citron 1l 6 56
EXE00129F1385 Citron 5kg 2 64
EXE00161F1385 Citron 20kg 1 24

+  Agent dégraissant d’origine végétale issue du Coco.

ESSAI MICRO-ORGANISMES 
CIBLéS CONCENTRATION TEMPS DE 

CONTACT

ACTIvITé 
BACTéRICIDE

EN 13697 
(in vivo)

Pseudomonas 
aeruginosa

1% 15minEscherichia coli
Staphylococcus aureus

Enterococcus hirae
Listeria monocytogenes 1% 15min

Salmonella enterica 
subsp enterica 1% 15min

ACTIvITé 
LEvURICIDE

EN 13697 
(in vivo) Candida albicans 1% 15min

pHpH
8,0

• Dosage recommandé par litre d’eau :
 - Pour l’activité désinfectante : 10 ml (1%).
 - Pour le nettoyage et le dégraissage :
  • Vaisselle peu sale : 3ml (0,3%).
  • Vaisselle sale : 5ml (0,5%).

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le 
produit.

GAMME BIOCIDE  
(DÉSINFECTANT)
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GAMME BIOCIDE  
(DÉSINFECTANT)

RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00130F1385 Citron 1l 6 56
EXE00129F1385 Citron 5kg 2 64
EXE00161F1385 Citron 20kg 1 24

ESSAI MICRO-ORGANISMES 
CIBLéS CONCENTRATION TEMPS DE 

CONTACT

ACTIvITé 
BACTéRICIDE

EN 13697 
(in vivo)

Pseudomonas 
aeruginosa

1% 15minEscherichia coli
Staphylococcus aureus

Enterococcus hirae
Listeria monocytogenes 1% 15min

Salmonella enterica 
subsp enterica 1% 15min

ACTIvITé 
LEvURICIDE

EN 13697 
(in vivo) Candida albicans 1% 15min

DéTERGENT DéGRAISSANT DéSINFECTANT SOLS ET SURFACES hOMOLOGUé

SOD 390 DéTERGENT DéGRAISSANT 
DéSINFECTANT

Détergent dégraissant désinfectant pour toutes surfaces en 
contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour
animaux.

+  Homologué ministère de l’agriculture BTR0199.
+ Bactéricide et levuricide dès 0.5%.
+ Excellent pouvoir dégraissant à 2%.

• Conforme à la directive biocide 98/8/CE, Type de produit 4.

• Propriétés microbiologiques :

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00092F1519 5l 2 64

ESSAI MICRO-ORGANISMES 
CIBLéS CONCENTRATION TEMPS DE 

CONTACT

ACTIvITé 
BACTéRICIDE

EN 1276 
(in vitro)

Pseudomonas aeruginosa

0,5% 5min
Escherichia coli

Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae

EN 13697 
(in vivo)

Pseudomonas aerugi-
nosa

0,5% 15minEscherichia coli
Staphylococcus aureus

Enterococcus hirae
Listeria monocytogenes 0,25% 15min

Salmonella enterica 
subsp enterica 0,25% 15min

ACTIvITé 
LEvURICIDE

EN 1650 
(in vitro) Candida albicans 0,5% 5min

EN 13697 
(in vivo) Candida albicans 0,25% 15min

pHpH
13,5

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le 
produit. Produit dangereux, respecter les précautions d’emploi.
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SOD 390+ DéTERGENT DéGRAISSANT 
DéSINFECTANT

Détergent dégraissant désinfectant pour toutes surfaces en 
contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour
animaux.

+ Homologué ministère de l’agriculture N°BTR0024.
+  Formule concentrée : détergent, dégraissant, désinfectant à 0.5%.
+  Action rapide : traitement bactéricide et levuricide en 5 minutes.
+ Bactéricide, levuricide, virucide à 0.5%.
+  Excellent pouvoir dégraissant à partir de 0,5%.
+  Utilisation en canon à mousse de 3% à 5%.

• Conforme à la directive biocide 98/8/CE, Type de produit 4.

• Propriétés microbiologiques :

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00094F2311 5l 2 64

ESSAI MICRO-ORGANISMES 
CIBLéS CONCENTRATION TEMPS DE 

CONTACT

ACTIvITé 
BACTéRICIDE

EN 1276 
(in vitro)

Pseudomonas aeruginosa

0,5% 5min
Escherichia coli

Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae

Listeria monocytogenes 0,25% 15min
Salmonella tiphymurium 0,25% 15min

EN 13697 
(in vivo)

Pseudomonas aeruginosa

0,5% 5min
Escherichia coli

Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae

Listeria monocytogenes 0,5% 5min
Salmonella enterica  

subsp enterica 0,1% 5min

ACTIvITé 
LEvURICIDE

EN 1650 
(in vitro) Candida albicans 0,5% 5min

EN 13697 
(in vivo) Candida albicans 0,5% 5min

ACTIvITé 
vIRUCIDE

EN 14476 
(in vitro) Rotavirus 0,5% 15min

pHpH
11,5

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le 
produit. Produit dangereux, respecter les précautions d’emploi.

GAMME BIOCIDE  
(DÉSINFECTANT)
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GAMME BIOCIDE  
(DÉSINFECTANT)

ESSAI MICRO-ORGANISMES 
CIBLéS CONCENTRATION TEMPS DE 

CONTACT

ACTIvITé 
BACTéRICIDE

EN 1276 
(in vitro)

Pseudomonas aeruginosa

0,5% 5min
Escherichia coli

Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae

Listeria monocytogenes 0,25% 15min
Salmonella tiphymurium 0,25% 15min

EN 13697 
(in vivo)

Pseudomonas aeruginosa

0,5% 5min
Escherichia coli

Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae

Listeria monocytogenes 0,5% 5min
Salmonella enterica  

subsp enterica 0,1% 5min

ACTIvITé 
LEvURICIDE

EN 1650 
(in vitro) Candida albicans 0,5% 5min

EN 13697 
(in vivo) Candida albicans 0,5% 5min

ACTIvITé 
vIRUCIDE

EN 14476 
(in vitro) Rotavirus 0,5% 15min

ESSAI MICRO-ORGANISMES 
CIBLéS CONCENTRATION TEMPS DE 

CONTACT

ACTIvITé
BACTéRICIDE

EN 1276 (in vitro)

Pseudomonas  
aeruginosa

Prêt à l’emploi 5min
Escherichia coli

Staphylococcus 
aureus

Enterococcus hirae

EN 13697 (in 
vivo)

Pseudomonas  
aeruginosa

Prêt à l’emploi 5min

Escherichia coli

Staphylococcus 
aureus

Enterococcus hirae

Salmonella enterica 
subsp

enterica

Listeria  
monocytogenes

ACITIvITé  
LEvURICIDE

EN 1650 (in vitro) Candida albicans Prêt à l’emploi 5min
EN 13697 (in 

vivo) Candida albicans Prêt à l’emploi 5min

ACTIvITé 
vIRUCIDE

EN 14476 (in 
vitro)

Norovirus Prêt à l’emploi 5min
Rotavirus Prêt à l’emploi 5min

SOD 390+PAE DETERGENT DEGRAISSANT 
DESINFECTANT SURFACES 
CONTACT  ALIMENTAIRE

TP2 / TP 4 - Désinfectant pour les surfaces matériaux, 
équipements et mobilier en contact direct ou non avec les 
denrées alimentaires ou les aliments pour animaux. 

+  Traitement bactéricide, levuricide, virucide de surfaces en 
entrepôts de denrées alimentaires pour la consommation 
humaine, de locaux et de matériel de cuisines centrales 
collectives, transformation de denrées alimentaires pour 
la consommation humaine en vue de la remise directe 
(poissonniers, détaillants en produits laitiers, productions à la 
ferme, ateliers attenant aux grandes et moyennes surfaces) et 
restauration (commerciale et collective à caractère social).

+  Désinfecte efficacement les surfaces des matériaux en 
contact avec les denrées alimentaires.

+ Sans parfum.

•  Conforme à la directive biocide 98/8/CE, type de produit 2 et 4

• Propriétés microbiologiques :

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00247F2558 750ml 6 60

pHpH
9,25

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les 
informations concernant le produit. 

+  Formule sans EDTA, sans alkyls  
phénols ethoxylates, sans allergène.
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SPRAY DéTERGENT DéSINFECTANT DE SURFACE

BIOCIDE GAMME GéNéRALE

SMD 400 SPRAY MOUSSE DéTERGENT  
DéSINFECTANT MULTI-SURFACES

Mousse détergente désinfectante prête à l’emploi pour toutes 
surfaces ; parfaitement adapté aux surfaces verticales.

+ 2 en 1 : nettoie et désinfecte en une seule opération.
+ Large spectre d’activité : bactéricide, levuricide, virucide.
+ Prêt à l’emploi avec action rapide : 5 minutes.
+ Actif sur Clostridium Difficile EN 13704 en 15 minutes.

• Conforme à la directive biocide 98/8/CE, Type de produit 2 et 4.
• Propriétés microbiologiques :

RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00218F2496 pamplemousse 750ml 6 60
EXE00231F2496 pamplemousse 5l 2 64

+   Matières premières facilement biodégradables.
+  Formule non classée dangereuse selon les réglementations 

en vigueur.
+  Sans EDTA, sans NTA.

ESSAI MICRO-ORGANISMES 
CIBLéS

TEMPS DE 
CONTACT

ACTIvITé
BACTéRICIDE

EN 1276 (in vitro)

Pseudomonas  
aeruginosa

30sec
Escherichia coli

Staphylococcus 
aureus

Enterococcus hirae

EN 13697 (in vivo)

Pseudomonas  
aeruginosa

5min
Escherichia coli

Staphylococcus 
aureus

Enterococcus hirae

EN 13697 (in vivo) Clostridium difficile 5min

ACITIvITé  
LEvURICIDE

EN 1650 (in vitro) Candida albicans 5min
EN 13697 (in vivo) Candida albicans 5min

ACTIvITé 
vIRUCIDE EN 14476 (in vitro)

Norovirus 5min
Rotavirus 5min

BVDV (virus modèle 
Hépatite C) 5min

PRV (virus modèle 
Hépatite B 1min

ACTIvITé 
SPORICIDE EN 13704 (in vitro) Clostridium Difficile 15min

pHpH
5,0

GAMME BIOCIDE  
(DÉSINFECTANT)
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GAMME BIOCIDE  
(DÉSINFECTANT)

DéTERGENT DéSINFECTANT SOLS ET SURFACES

NDDA 400 NETTOYANT DéTARTRANT 
DéSINFECTANT ACIDE

Applications : Pour le nettoyage, le détartrage et la désinfection des sols et 
surfaces en collectivités,  établissements sportifs, EP, CHR, cuisines centrales 
et collectives, poissonniers, ateliers attenant aux grandes et moyennes 
surfaces, industries, maisons de retraite, hôpitaux et milieux médicaux. 

+  Élimine les souillures minérales et le voile de calcaire des sols, surfaces, 
sanitaires, carrelages, sur l’émail, les porcelaines, céramiques, matières 
plastiques et faïences.

+  Convient pour un usage quotidien, respecte les surfaces.
+  Synergie d’acide citrique, puissant détartrant d’origine végétale, et d’un 

tensioactif non ionique facilement biodégradable.
+  Non moussant pour une utilisation autolaveuse.

•  Dilution recommandée par litre d’eau : 0,5%.
•  Conforme à la directive biocide 98/8/CE, Type de produit 2.
•  Propriétés microbiologiques :

ESSAI MICRO-ORGANISMES 
CIBLéS CONCENTRATION TEMPS DE 

CONTACT

ACTIvITé
BACTéRICIDE

EN 1276 (in vitro)

Pseudomonas  
aeruginosa

0,5% 15min
Escherichia coli

Staphylococcus 
aureus

Enterococcus 
hirae

EN 13697 (in vivo)

Pseudomonas  
aeruginosa

0,5% 15min
Escherichia coli

Staphylococcus 
aureus

Enterococcus 
hirae

ACITIvITé  
LEvURICIDE

EN 1650 (in vitro) Candida albicans 0,5% 15min
EN 13697 (in vivo) Candida albicans 0,5% 15min

+   Agent détartrant et parfum 100% d’origine végétale.
+  Formule sans EDTA, sans NTA, sans éther de glycol, sans COV, 

sans CMR, sans OGM, sans conservateur, sans allergène. *
+  Parfum conforme aux exigences de l’IFRA.

* Tel que défini dans la liste des 26 substances parfumantes identifiées comme 
allergisantes par le comité scientifique Européen des Produits cosmétiques et non 
alimentaires déstinés aux consommateurs (SNCCP).

RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00139F2437 Floral 1l doseur 6 56
EXE00140F2437 Floral 5l 2 64

pHpH
2,2

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant 
le produit. Produit dangereux, respecter les précautions d’emploi.
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NETTOYANT DéSINFECTANT SANITAIRE JOURNALIER

NDSJ 400 NETTOYANT DéSINFECTANT  
SANITAIRE JOURNALIER

Pour l’entretien quotidien des surfaces sanitaires : baignoires, 
lavabos, robinetteries…

+ Large spectre d’activité : bactéricide, levuricide, virucide.
+ Action rapide : 5 minutes.
+ Puissant détartrant.
+ Redonne à l’émail sa brillance d’origine.

• Prêt à l’emploi.
 • Conforme à la directive biocide 98/8/CE, Type de produit 2.
• Propriétés microbiologiques :

+  Matières premières d’origine végétale.
+  Sans EDTA, sans CMR.

ESSAI MICRO-ORGANISMES 
CIBLéS

TEMPS DE 
CONTACT

ACTIvITé
BACTéRICIDE

EN 1276 (in vitro)

Pseudomonas  
aeruginosa

5min
Escherichia coli
Staphylococcus 

aureus
Enterococcus 

hirae

EN 13697 (in vivo)

Pseudomonas  
aeruginosa

5min
Escherichia coli
Staphylococcus 

aureus
Enterococcus 

hirae

ACITIvITé  
LEvURICIDE

EN 1650 (in vitro) Candida albicans 5min
EN 13697 (in vivo) Candida albicans 5min

ACTIvITé 
vIRUCIDE EN 14476 (in vitro) Rotavirus 5min

RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00142F2437 Floral 750ml 6 60
EXE00143F2437 Floral 5l 2 64

pHpH
2,2

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
Produit dangereux, respecter les précautions d’emploi.

GAMME BIOCIDE  
(DÉSINFECTANT)
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GAMME BIOCIDE  
(DÉSINFECTANT)

LLVM 400 LOTION LAvANTE vITAMINéE 
MICROBICIDE

Pour le lavage hygiénique des mains.

+ Respecte le film hydrolipidique.
+  Enrichie en vitamines et extraits d’Ananas : favorise la 

réparation de la couche superficielle de la peau.

• Conforme à la directive biocide 98/8/CE, Type de produit 1.
• Propriétés microbiologiques : EN 1499 2x(3ml, 30secondes).

RéFéRENCE PARFUM CDT
QUANTITé 
BIDONS/
CARTON

QUANTITé 
CARTONS /
PALETTE

EXE00089F2433
Fruitée sans 

allergène
500ml 

Pompe bec court 12 54

EXE00091F2433
Fruitée sans 

allergène 1l Airless 6 76

EXE00146F2433
Fruitée sans 

allergène 5l 2 64

+   Sans paraben.
+  Testé sous contrôle dermatologique.

ANTISEPTIQUES

pHpppppppHHHHHHHHHH
cutané

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
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GHA 400 GEL hYDRO ALCOOLIQUE EMOLLIENT

Recommandé pour la décontamination des mains par friction en 
l’absence de point d’eau, à utiliser sur peau saine.

+   Actif en 30 secondes sur les virus de la grippe (H1N1) et de la  
gastro-entérite (Norovirus, Rotavirus).

+ Formulation bi-alcool pour un large spectre d’activité.
+ Enrichi en glycérine, agent naturellement hydratant.
•   Dosage recommandé : Traitement hygiénique : Appliquer 3 ml (2 

pressions de flacons) sur mains propres et sèches et frictionner pendant 
30 secondes. Traitement chirurgical : Appliquer 4,5 ml (3 pressions de 
flacons) sur mains propres et sèches et frictionner pendant 1 minute. 
Renouveler l’opération une seconde fois.

• Conforme à la directive biocide 98/8/CE, Type de produit 1.
• Propriétés microbiologiques :

ESSAI MICRO-ORGANISMES 
CIBLéS

TEMPS DE 
CONTACT

ACTIvITé IN vIvO

EN 1500 Escherichia coli 3ml, 30sec

EN 12791 Flore microbienne 
cutanée 2x (4.5ml/1min)

ACTIvITé 
BACTéRICIDE

EN 1040

Pseudomonas 
aeruginosa

30sec
Staphylococcus 

aureus

EN 13727

Pseudomonas 
aeruginosa

30secStaphylococcus 
aureus

Enterococcus hirae

EN 1276

Listeria 
monocytogenes 1min

Salmonella 
tiphymurium 1min

EN 13697 Clostridium difficile 5min

ACTIvITé 
LEvURICIDE

EN 1275 Candida albicans 30sec
EN 13624 Candida albicans 30sec

ACTIvITé 
vIRUCIDE EN 14476 (in vitro)

Rotavirus 15 min
Norovirus 30sec

Influenza virus type 
A/H1N1 10sec

Herpès virus 15sec

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé
 CARTONS /

PALETTE

EXE00085F2345 100ml 24 161
EXE00134F2345 300ml POMPE BEC LONG 6 175
EXE00086F2345 500ml POMPE BEC LONG 12 54
EXE00087F2345 1l POMPE BEC LONG 6 56
EXE00088F2345 1l AIRLESS 6 76

pHpppppppHHHHHHHHHH
cutané

P
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Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit. Produit dangereux, respecter les précautions d’emploi.

GAMME BIOCIDE  
(DÉSINFECTANT)
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DéCAPANT

SANS RINçAGE

AvEC RINçAGE

DSR

DAR

DéCAPANT SANS RINçAGE

DéCAPANT AvEC RINçAGE

Décapant sans rinçage pour préparer le sol à la pose d’une 
émulsion.

+ Sans rinçage.
+ Formule peu moussante, non ammoniaquée.
+ Elimine toutes les émulsions même les plus anciennes.

•  Usage manuel et en autolaveuse sur les sols résistants à 
l’eau (carrelages, dalles, PVC) et sensibles aux alcalins forts 
(linoleum).

•  Dosage recommandé par litre d’eau : 5% à 15% (soit 50 à 
150ml). Temps de contact : 5 à 10 minutes. Rendement : 80 à 
100m2 par litre d’eau.

Décapant pour préparer le sol à la pose d’une émulsion.

+ Elimine toutes les émulsions même les plus anciennes.

•  Usage manuel sur les sols résistants à l’eau (carrelages, 
dalles, PVC).

•  Dosage recommandé par litre d’eau : 10% à 15% (soit 100 à 
150ml). Temps de contact : 5 à 10 minutes. Un à deux rinçages. 

RéFéRENCE CDT PARFUM QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00001F2222 5l Parfumé 2 64

RéFéRENCE CDT PARFUM QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00002F2223 5l Eucalyptus 2 64

pHpH
12,0

pHpH
13,5

GAMME TECHNIQUE DES SOLS



50

A SEC

BOUChE PORES

PROTECTION

DAS

BP

DéCAPANT A SEC

BOUChE PORES

Décapant Rénovant pour les couches superficielles d’émulsion.

+ Décapant rapide.
+ Prêt à l’emploi.
+ Véritable gain de temps.

•  Pulvériser pur sur les sols résistants à l’eau et protégés par 

une couche d’émulsion.

Bouche pores permanent pour la préparation des sols à la pose 
d’une émulsion.

+  Fort pouvoir couvrant : bouche et répare tous les sols poreux 
en une seule couche.

+ Facilite la tenue de tous types d’émulsion.

•  S’utilise pur sur les sols durs, poreux ou usagés 
(thermoplastiques, carrelages...).

•  Rendement : couvre 20 à 30m2/L sur sols très poreux – 30 à 
50m2/L sur sols poreux.

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00003F2226 5l 2 64

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00005F2230 5l 2 64

pHpH
10,5

pHpH
8,0

GAMME TECHNIQUE DES SOLS
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GAMME TECHNIQUE DES SOLS

EMULSION MéTALLISéE

ENTRETIEN RéGéNéRANT

EMGT

NC

EMULSION METALLISEE 
GRAND TRAFIC

NETTOYANT CIRANT

Pour la protection des sols thermoplastiques.

+ Film protecteur, brillant et antidérapant.
+  Résistance grand trafic.

•  S’utilise pur, appliquer 2 à 3 couches en les croisant sur un sol 
propre et sec.

•  Pouvoir couvrant : environ 2L pour 100m2. Après séchage complet, 
le film peut être poli à l’aide d’une monobrosse haute vitesse.

Shampoing nettoyant cirant pour les sols lavables protégés ou 
non.

+ Nettoie sans nécessiter de rinçage.
+ Rénove et redonne le brillant d’origine.

• Dilution recommandée par litre d’eau :
 - Utilisation manuelle : 1 à 5 %.
 - Utilisation autolaveuse : 1 à 2 %.
 - Sols protégés : 3 à 5 %.
• Compatible avec une utilisation sur le linoléum.
• Rendement : couvre en spray 400 à 700m2/L selon le support.

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00004F2360 5l 2 64

RéFéRENCE CDT PARFUM QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00006F2123 5l Lilas 2 64

pHpH
8,5

pHpH
8,5
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ENTRETIEN

DéTERGENTS SOLS PROTéGéS

SR

NE

SPRAY RENOvANT

NETTOYANT D’EMULSION

Entretien et rénovation des sols protégés.

+ Nettoie et fait briller en une seule opération.
+ Prolonge la durée de vie du film de protection.

•  S’utilise en méthode spray avec une mono brosse basse et 
haute vitesse.

•  Prêt à l’emploi.

Pour le nettoyage de tous types de sols, traités ou non avec une 
émulsion.

+ Nettoie et préserve la brillance des émulsions.
+ Laisse une odeur agréable de pin.

• Dilution recommandée par litre d’eau :
 - Utilisation auto laveuse : 1 %.
 - Utilisation manuelle : 2%.

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00007F2249 5l 2 64

RéFéRENCE CDT PARFUM QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00008F73 5l Pin 2 64

DN DéTERGENT NEUTRE TOSCANE

Pour le nettoyage des sols protégés.

+ Entretien manuel ou mécanisé.
+ Formule non moussante.
+ Sans rinçage.

• Dilution recommandée par litre d’eau :

 - Balayage humide : 1% à 1,5%.

 - Spray : 10% à 30%.

 - Autolaveuse : 0,5% à 1%.

RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé  CARTONS /
PALETTE

EXE00017F2224 Toscane 5l 2 64

pHpH
7,5

pHpH
7,5

pHpH
7,0

Produit dangereux, respecter les précautions d’emploi.

GAMME TECHNIQUE DES SOLS
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GAMME TECHNIQUE DES SOLS

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00007F2249 5l 2 64

NS 600 NETTOYANT SOLS ET SURFACES 
ECOLOGIQUE

Pour le nettoyage et le dégraissage des sols et des surfaces.

+ Formule concentrée.
+  Super pouvoir nettoyant grâce à la synergie du tensioactif biodégradable 

dérivé du Coco et d’un solvant doux.

•  Dilution recommandée par litre d’eau : 0.25% (20 ml pour 8 L d’eau).

+  Formulé avec des matières premières d’origine végétale.
+  Formule non classée dangereuse selon les réglementations 

en vigueur.
+  Sans EDTA, sans phosphate, sans éther de glycol.

RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00245F2560 Orange 1l doseur 6 56
EXE00246F2560 Orange 5l 2 64

CONCENTRÉ : 
1l concentré > 400l de solution
prête à l’emploi soit 50 seaux de 8l.
5l concentré > 2000l de solution prête 
à l’emploi soit 250 seaux de 8l.

pHpH
10,7

DéTERGENTS ALCALINS

RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00252F2587
Fraîcheur

boisée 20ml 250 63

EXE00248F2587 
Fraîcheur

boisée 5l 2 64

DN 600 DETERGENT NEUTRE ECOLOGIQUE

Pour l’entretien quotidien des sols protégés en collectivités, 
CHR, industries, hôpitaux et milieux médicaux...

+ Respecte la brillance des émulsions.
+ Séchage rapide sans trace.
+  Parfum rémanent fraîcheur boisée.
+  Dilution économique : un bidon de 5L permet de réaliser 250 

seaux (2000 litres) de solution prête à l’emploi

•  Dilution recommandée par litre d’eau : 0.25% (20 ml) pour 8 
litres d’eau.

+  Formulation réduisant les impacts sur l’Environnement et 
sur l’Homme dus au cycle de vie du produit.

+  Formule concentrée et non classée, sans phosphate, sans 
EDTA et sans CMR.

pHpH
8
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DéTERGENTS ALCALINS

SOD 105

NSS

NETTOYANT SOLS ATELIERS

NETTOYANT SOLS ET SURFACES 
SOLvANTé

Puissant dégraissant industriel, compatible autolaveuse.

+  Elimine les taches de graisse difficiles : cambouis, traces de 
pneus, huiles, graisses… .

+ Fort pouvoir dégraissant.

• Dilution recommandée : 2% à 10% dans un seau d’eau.

+ Puissant détergent à séchage rapide.
+ Fort pouvoir dégraissant.

•  Dilution recommandée par litre d’eau : 2.5 ml (0.25%) à 20ml (2%).

RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00014F2208 Lavande 5l 2 64
EXE00222F2208 Lavande 200kg 1 4

RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /
PALETTE

EXE00010F1265 Marine 5l 2 64
EXE00012F1258 Pamplemousse 5l 2 64

pHpH
13,5

pHpH
13,0

GAMME TECHNIQUE DES SOLS
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RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00014F2208 Lavande 5l 2 64
EXE00222F2208 Lavande 200kg 1 4

RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /

PALETTE

EXE00010F1265 Marine 5l 2 64
EXE00012F1258 Pamplemousse 5l 2 64

GAMME TECHNIQUE DES SOLS

DéTERGENT DéSINFECTANT ACIDE

NDDA 400 NETTOYANT DéTARTRANT 
DéSINFECTANT ACIDE

Applications : Pour le nettoyage, le détartrage et la désinfection 
des sols et surfaces en collectivités,  établissements sportifs, 
EP, CHR, cuisines centrales et collectives, poissonniers, ateliers 
attenant aux grandes et moyennes surfaces, industries, maisons 
de retraite, hôpitaux et milieux médicaux. 

+  Élimine les souillures minérales et le voile de calcaire 
des sols, surfaces, sanitaires, carrelages, sur l’émail, les 
porcelaines, céramiques, matières plastiques et faïences.

+  Convient pour un usage quotidien, respecte les surfaces.
+  Synergie d’acide citrique, puissant détartrant d’origine 

végétale, et d’un tensioactif non ionique facilement 
biodégradable.

+  Non moussant pour une utilisation autolaveuse.
•  Dilution recommandée par litre d’eau : 0,5%.
•  Conforme à la directive biocide 98/8/CE, Type de produit 2.
•  Propriétés microbiologiques :

ESSAI MICRO-ORGA-
NISMES CIBLéS CONCENTRATION TEMPS DE 

CONTACT

ACTIvITé
BACTéRICIDE

EN 1276 (in vitro)

Pseudomonas  
aeruginosa

0,5% 15min
Escherichia coli

Staphylococcus 
aureus

Enterococcus 
hirae

EN 13697 (in vivo)

Pseudomonas  
aeruginosa

0,5% 15min
Escherichia coli

Staphylococcus 
aureus

Enterococcus 
hirae

ACITIvITé  
LEvURICIDE

EN 1650 (in vitro) Candida albicans 0,5% 15min
EN 13697 (in vivo) Candida albicans 0,5% 15min

+   Agent détartrant et parfum 100% 
d’origine végétale.

+  Formule sans EDTA, sans NTA, sans 
éther de glycol, sans COV, sans CMR, 
sans OGM, sans conservateur, sans 
allergène. *

+  Parfum conforme aux exigences de 
l’IFRA.

* Tel que défini dans la liste des 26 substances 
parfumantes identifiées comme allergisantes 
par le comité scientifique Européen des Produits 
cosmétiques et non alimentaires déstinés aux 
consommateurs (SNCCP).

RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00139F2437 Floral 1l doseur 6 56
EXE00140F2437 Floral 5l 2 64

pHpH
2,2

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, 
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Produit 
dangereux, respecter les précautions d’emploi.
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vITRES ET SURFACES MODERNES

LVSM LIQUIDE vITRES ET SURFACES   
MODERNES

Pour le nettoyage et l’entretien des surfaces vitrées et surfaces 
modernes (plexiglass, meubles vernis, laques, stratifiés, 
formica, polyester).

+ Séchage rapide sans trace.
+ Fort pouvoir dégraissant.

• Prêt à l’emploi.

ANTI-COULURES

LVSM 600 LIQUIDE vITRES ET SURFACES   
MODERNES ECOLOGIQUE

Nettoyant dégraissant pour les vitres et surfaces modernes 
(plexiglass, meubles vernis, laques, stratifiés, formica, 
polyester).

+ Excellente mouillabilité pour un nettoyage optimal.
+ Séchage rapide sans trace.
+ Texture innovante anti-coulures.

• Prêt à l’emploi.

+  Formulé avec des matières premières d’origine végétale.
+  Sans EDTA, sans phosphate, sans éther de glycol.

ANTI-COULURES

RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00020F968 Fruité 750ml 6 60
EXE00021F968 Fruité 5l 2 64

RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00234F2554 Aloé Vera 750ml 6 60
EXE00235F2554 Aloé Vera 5l 2 64

pHpH
6,50

pHpH
4,7

Produit dangereux, respecter les précautions d’emploi.

Produit dangereux, respecter les précautions d’emploi.

GAMME SURFACES
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RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00020F968 Fruité 750ml 6 60
EXE00021F968 Fruité 5l 2 64

RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00234F2554 Aloé Vera 750ml 6 60
EXE00235F2554 Aloé Vera 5l 2 64

GAMME SURFACES

SURFACES éMAILLéES

CR CREME A RECURER

Spécialement destinée au nettoyage et à l’entretien des 
surfaces telles que l’émail ou l’inox (éviers, cuisinières, lavabos,
baignoires...).

+ Dégraisse et détartre efficacement.
+ Fait briller sans rayer.

• Prêt à l’emploi.

RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00024F1667 Citron 750ml 12 39

pHpH
7,0

NDP 600 NETTOYANT DEGRAISSANT 
PUISSANT ECOLOGIQUE

Pour toutes surfaces lavables en collectivités, CHR, hôpitaux et 
milieux médicaux... Le produit n’est pas destiné à un nettoyage 
industriel.

+  Puissant dégraissant écologique PAE.
+  Efficace sur les graisses et salissures les plus tenaces.
+  Formulé pour dissoudre les salissures les plus rebelles et 

solubiliser les graisses.
+  S’utilise partout sur toutes surfaces lavables : stratifiés, 

carrelages, bureaux, cuisines, jantes, surfaces peintes 
(peintures résistant à l’eau),ateliers, outils de découpe.

+  Efficace sur les graisses, feutres, crayons, film de nicotine, 
souillures alimentaires, cambouis, traces noires de 
chaussures, et autres taches rebelles.

+  Redonne un brillant éclatant et désincruste en profondeur les 
surfaces.

•  Prêt à l’emploi.

RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00241F2561 Orange 750ml 6 60
EXE00242F2561 Orange 5l 2 64

+  Selon les directives 67/548/CEE et 199/45/CE :  
Ce mélange ne présente pas de danger physique 
Ce mélange ne présente pas de danger pour la santé 
Ce mélange ne présente pas de danger pour l’environnement.

+  Alcool d’origine végétale.
+  Sans phosphate, sans phosphonate, sans EDTA, sans NTA, 

sans CMR.

pHpH
11



58

SPRAY DéTERGENT DéSINFECTANT

SMD 400 SPRAY MOUSSE DéTERGENT  
DéSINFECTANT MULTI-SURFACES

Mousse détergente désinfectante prête à l’emploi pour toutes 
surfaces ; parfaitement adapté aux surfaces verticales.

+ 2 en 1 : nettoie et désinfecte en une seule opération.
+ Large spectre d’activité : bactéricide, levuricide, virucide.
+ Prêt à l’emploi avec action rapide : 5 minutes.
+ Actif sur Clostridium Difficile EN 13704 en 15 minutes.

• Conforme à la directive biocide 98/8/CE, Type de produit 2 et 4.
• Propriétés microbiologiques :

RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00218F2496 pamplemousse 750ml 6 60
EXE00231F2496 pamplemousse 5l 2 64

+   Matières premières facilement biodégradables.
+  Formule non classée dangereuse selon les réglementations 

en vigueur.
+  Sans EDTA, sans NTA.

ESSAI MICRO-ORGANISMES 
CIBLéS

TEMPS DE 
CONTACT

ACTIvITé
BACTéRICIDE

EN 1276 (in vitro)

Pseudomonas  
aeruginosa

30sec
Escherichia coli

Staphylococcus 
aureus

Enterococcus hirae

EN 13697 (in vivo)

Pseudomonas  
aeruginosa

5min
Escherichia coli

Staphylococcus 
aureus

Enterococcus hirae

EN 13697 (in vivo) Clostridium difficile 5min

ACITIvITé  
LEvURICIDE

EN 1650 (in vitro) Candida albicans 5min
EN 13697 (in vivo) Candida albicans 5min

ACTIvITé 
vIRUCIDE EN 14476 (in vitro)

Norovirus 5min
Rotavirus 5min

BVDV (virus modèle 
Hépatite C) 5min

PRV (virus modèle 
Hépatite B 1min

ACTIvITé 
SPORICIDE EN 13704 (in vitro) Clostridium Difficile 15min

pHpH
5,0

GAMME SURFACES
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NETTOYANT SANITAIRE JOURNALIER DéSINFECTANT

ENTRETIEN DES SANITAIRES

NDSJ 400 NETTOYANT DéSINFECTANT  
SANITAIRE JOURNALIER

Pour l’entretien quotidien des surfaces sanitaires : baignoires, 
lavabos, robinetteries…

+ Large spectre d’activité : bactéricide, levuricide, virucide.
+ Action rapide : 5 minutes.
+ Puissant détartrant.
+ Redonne à l’émail sa brillance d’origine.

• Prêt à l’emploi.
 • Conforme à la directive biocide 98/8/CE, Type de produit 2.
• Propriétés microbiologiques :

+  Matières premières d’origine végétale.
+  Sans EDTA, sans CMR.

ESSAI MICRO-ORGANISMES 
CIBLéS

TEMPS DE 
CONTACT

ACTIvITé
BACTéRICIDE

EN 1276 (in vitro)

Pseudomonas  
aeruginosa

5min
Escherichia coli
Staphylococcus 

aureus
Enterococcus 

hirae

EN 13697 (in vivo)

Pseudomonas  
aeruginosa

5min
Escherichia coli
Staphylococcus 

aureus
Enterococcus 

hirae

ACITIvITé  
LEvURICIDE

EN 1650 (in vitro) Candida albicans 5min
EN 13697 (in vivo) Candida albicans 5min

ACTIvITé 
vIRUCIDE EN 14476 (in vitro) Rotavirus 5min

RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00142F2437 Floral 750ml 6 60
EXE00143F2437 Floral 5l 2 64

pHpH
2,2

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
Produit dangereux, respecter les précautions d’emploi.
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NETTOYANT SANITAIRE JOURNALIER

WC URINOIRS

NSJ NETTOYANT SANITAIRE JOURNALIER

Nettoyant détartrant pour l’entretien quotidien des surfaces 
sanitaires.

• Prêt à l’emploi.

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00225F1711 5l 2 64
EXE00080F1711 750ml 6 60

GD 600 GEL DETARTRANT WC ECOLOGIQUE

Nettoyant et détartrant prêt à l’emploi pour WC et urinoirs.

+ Puissant agent détartrant d’origine végétale.
+ Entretien quotidien.

• Prêt à l’emploi.

+  Formulé avec des matières premières d’origine végétale.
+  Sans EDTA, sans phosphate, sans éther de glycol.

RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00239F2489 Floral 750ml 12 39

ENTRETIEN DES SANITAIRES

NSJ 600 NETTOYANT SANITAIRE  
JOURNALIER ECOLOGIQUE

Nettoyant détartrant prêt à l’emploi pour l’entretien quotidien 
des surfaces sanitaires.

+  Fort pouvoir nettoyant : tensioactif biodégradable dérivé du sucre.
+ Puissant agent détartrant d’origine végétale.

• Prêt à l’emploi.

+  Formulé avec des matières premières d’origine végétale.
+  Sans EDTA, sans phosphate, sans éther de glycol.

RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00237F2555 Floral 750ml 6 60
EXE00238F2555 Floral 5l 2 64

pHpH
0,5

pHpH
2,30

pHpH
2,2
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RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00225F1711 5l 2 64
EXE00080F1711 750ml 6 60

RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00237F2555 Floral 750ml 6 60
EXE00238F2555 Floral 5l 2 64

LOTIONS LAvANTES

Peau abîmée, stressée, tiraillée ? Pensez à votre 
film hydrolipidique, c’est votre première défense 
naturelle vis-à-vis de l’extérieur !

Le film hydrolipidique de surface permet de maintenir 
l’hydratation et la souplesse de la peau et empêche le 
développement microbien.

Formulés selon les exigences cosmétiques pour respecter 
le film hydrolipidique, les produits de la gamme Exeol 
assurent hygiène et soin de la peau ou encore parfumés 
ou colorés, ils sont aussi agréables à utiliser que doux 
pour votre peau.

HYGIENE DES MAINS/
COSMETIQUES

LLM LOTION LAvANTE MAINS 
ABRICOT ET FLORAL

Pour le lavage et le soin quotidien des mains.

+ Nettoie en douceur.
+ Laisse la peau douce et sans tiraillements.

•  Dosage recommandé : Déposer une dose de LLM au creux des 
mains. Frictionner pendant au moins 15 secondes. Rincer.

+  Sans paraben, sans allergène.
+  Agents nettoyants facilement biodégradables et 

renouvelables d’origine végétale.
+  Testé sous contrôle dermatologique.

RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00152F2494 Abricot 500ml 12 54

EXE00150F2494 Abricot 5l 2 64
EXE00155F2495 Floral 500ml 12 54
EXE00153F2495 Floral 5l 2 64

pHpppppppHHHHHHHHHH
cutané
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ANTISEPTIQUES

HYGIENE DES MAINS/
COSMETIQUES

LLVM 400 LOTION LAvANTE vITAMINéE 
MICROBICIDE

Pour le lavage hygiénique des mains.

+ Respecte le film hydrolipidique.
+  Enrichie en vitamines et extraits d’Ananas : favorise la 

réparation de la couche superficielle de la peau.

• Conforme à la directive biocide 98/8/CE, Type de produit 1.
• Propriétés microbiologiques : EN 1499 2x(3ml, 30secondes).

RéFéRENCE PARFUM CDT
QUANTITé 
BIDONS/
CARTON

QUANTITé 
CARTONS /
PALETTE

EXE00089F2433
Fruitée sans 

allergène
500ml 

Pompe bec court 12 54

EXE00091F2433
Fruitée sans 

allergène 1l Airless 6 76

EXE00146F2433
Fruitée sans 

allergène 5l 2 64

+   Sans paraben.
+  Testé sous contrôle dermatologique.

pHpppppppHHHHHHHHHH
cutané

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
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HYGIENE DES MAINS/
COSMETIQUES

GHA 400 GEL hYDRO ALCOOLIQUE EMOLLIENT

Recommandé pour la décontamination des mains par friction en 
l’absence de point d’eau, à utiliser sur peau saine.

+   Actif en 30secondes sur les virus de la grippe (H1N1) et de la  
gastro-entérite (Norovirus, Rotavirus).

+ Formulation bi-alcool pour un large spectre d’activité.
+ Enrichi en glycérine, agent naturellement hydratant.
•   Dosage recommandé : Traitement hygiénique : Appliquer 3 ml (2 

pressions de flacons) sur mains propres et sèches et frictionner pendant 
30 secondes. Traitement chirurgical : Appliquer 4,5 ml (3 pressions de 
flacons) sur mains propres et sèches et frictionner pendant 1 minute. 
Renouveler l’opération une seconde fois.

• Conforme à la directive biocide 98/8/CE, Type de produit 1.
• Propriétés microbiologiques :

ESSAI MICRO-ORGANISMES 
CIBLéS

TEMPS DE 
CONTACT

ACTIvITé IN vIvO

EN 1500 Escherichia coli 3ml, 30sec

EN 12791 Flore microbienne 
cutanée 2x (4.5ml/1min)

ACTIvITé 
BACTéRICIDE

EN 1040

Pseudomonas 
aeruginosa

30sec
Staphylococcus 

aureus

EN 13727

Pseudomonas 
aeruginosa

30secStaphylococcus 
aureus

Enterococcus hirae

EN 1276

Listeria 
monocytogenes 1min

Salmonella 
tiphymurium 1min

EN 13697 Clostridium difficile 5min

ACTIvITé 
LEvURICIDE

EN 1275 Candida albicans 30sec
EN 13624 Candida albicans 30sec

ACTIvITé 
vIRUCIDE EN 14476 (in vitro)

Rotavirus 15 min
Norovirus 30sec

Influenza virus type 
A/H1N1 10 sec

Herpès virus 15sec

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé
 CARTONS /

PALETTE

EXE00085F2345 100ml 24 161
EXE00134F2345 300ml POMPE BEC LONG 6 175
EXE00086F2345 500ml POMPE BEC LONG 12 54
EXE00087F2345 1l POMPE BEC LONG 6 56
EXE00088F2345 1l AIRLESS 6 76

pHpppppppHHHHHHHHHH
cutané

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
Produit dangereux, respecter les précautions d’emploi.
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LESSIvE LIQUIDE LINGE DéLICAT

LLD LESSIvE LINGE DéLICAT

Pour le lavage des textiles délicats. La présence d’enzymes permet 
de traiter les tâches difficiles sans abîmer votre linge.

+ Soin du linge.
+  S’utilise en lavage machine et lavage manuel.

•  Lavage manuel : 30ml pour 10L d’eau. 
•  Lavage machine : 60ml pour 4,5kg de linge sale en toutes eaux.

RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00105F230 Lavande 5l 2 64

pHpH
6,0

ASSOUPLISSANT

AL ASSOUPLISSANT LAvANDE

+ Pouvoir antistatique. 
+ Agréable odeur de fraîcheur.

•  Dosage : 

 - Pour une machine de 4.5 kg : 120 ml.

 - Pour une machine de lainage : 180 ml.

 - Pour un lavage à la main : 60 ml pour 10L.

RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00111F233 Lavande 5l 2 64

pHpH
3,5

HYGIÈNE DU LINGE
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RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00105F230 Lavande 5l 2 64

HYGIÈNE DU LINGE

BLANChIMENT

RENFORCATEUR

AB

ARA

AGENT DE BLANChIMENT

ADDITIF RENFORCATEUR 
ALCALIN

Additif sous forme de poudre particulièrement recommandé pour le 
blanchiment et le détachage du blanc et des couleurs grand teint.

+ Eclat maximum du linge traité.
+ Respect du linge.

• Composé d’un mélange de percarbonate et d’azurant optique.
• Additif de lavage utilisé en même temps que la lessive EXEOL. 
• Dosage recommandé : 5 à 8 gr par kilo de linge sale. 

Puissant renforçateur de détergence pour lavages difficiles : bleus 
de travail, blouses ou pantalons souillés.

+ Fort pouvoir séquestrant.
+ Augmente les performances de lavage.

• A la main : 2 à 4 g par kilo de linge à laver.
• Ne pas utiliser sur les textiles délicats.

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00162F688
10kg   avec doseur 
de 15cl soit 180gr 1 36

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00163F2510 5l 2 64

pHpH
11,0

pHpH
14,0
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LIQUIDE PLONGE MANUEL

LIQUIDE LAvAGE vAISSELLE  
TOUTES EAUX

Utilisé pour le lavage à la main de la vaisselle, verreries, 
couverts, batteries de cuisine. Peut être aussi utilisé pour le 
nettoyage des sols type carrelages, plans de travail, murs 
lavables et surfaces stratifiées. 

+  Son pouvoir mouillant décolle les graisses les plus tenaces.
+  Dégraisse la vaisselle par dissolution des salissures dans le 

bain de lavage.
+  Dosage recommandé : 10 ml à 20 ml (soit 0.2% à 0.4%) pour 5 

litres d’eau tiède de préférence.

• Dosage recommandé :
 - Vaisselle peu sale : 10ml (0,3%).
 - Vaisselle sale : 20ml (0,5%).

Utilisé pour le lavage en automatique de la vaisselle, verreries, 
couverts, batteries de cuisine. 

+  Efficacité toutes eaux : Th ≥ 15.
+  Forte concentration en agents alcalins et anti calcaire.
+ Evite le grisaillement.

•  Dosage recommandé par litre d’eau : 1 gr à 5 gr (55° à 60°)
•  Bain séparé pour l’argenterie. Prendre des précautions avec 

la vaisselle décorée.

RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE000121F2414 Citron 1l 6 56
EXE000122F2414 Citron 5kg 2 64

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE0123 6kg 2 64
EXE0261 25kg 1 24

pHpH
7,5

pHpH
13,5

LA GAMME X1

X1 DéCOUvREZ NOTRE 
GAMME X1
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RéFéRENCE PARFUM CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE000121F2414 Citron 1l 6 56
EXE000122F2414 Citron 5kg 2 64

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE0123 6kg 2 64
EXE0261 25kg 1 24

LA GAMME X1

LIQUIDE RINçAGE vAISSELLE  
TOUTES EAUX

DéTARTRANT LIQUIDE

DETERGENT DESINFECTANT PARFUMé

Utilisé pour le rinçage en automatique de la vaisselle, verreries, 
couverts, batteries de cuisine.

+  Efficacité toutes eaux.

+  Efficace en eau dure 15° ≤ TH ≤ 30°.
+  Casse le film d’eau formé sur la vaisselle lors de la phase de 

lavage.
+  Réduit le temps de séchage.
• Dosage recommandé : 0.1 gr à 0.5 gr (80° à 90°). 

Spécialement conçu pour le détartrage et l’entretien des 
machines à laver la vaisselle et le linge.

+  Fort pouvoir détartrant.
+  Prévient la reformation de calcaire.
+  Prolonge la durée de vie des appareils. 
•  Dosage recommandé  

En cycle de lavage : Diluer de 5% à 10% soit 50 à 100 ml par 
litre d’eau (55°C à 60°C) - Hors cycle de lavage : Diluer de 10 % 
à 15 % soit 100 ml à 150 ml par litre d’eau. 
Sols et surfaces : diluer de 1% à 5% par litre d’eau. 

Ne pas utiliser le produit sur les surfaces en marbre ou pierres. 

Pour le nettoyage, la désinfection et la désodorisation des 
sols et surfaces en collectivités, CHR, industries, milieux 
hospitaliers, médicaux et dentaires.

+  3 en 1 : détergent, désinfectant, désodorisant
+  Nettoie et respecte les sols et surfaces (carrelages, 

thermoplastiques, céramiques, marbre…)
+  Sans rinçage sauf si en contact avec les denrées alimentaires
+  Parfum Rémanent Eucalyptus
+  Efficacité microbiologique : conditions de saletés, 20°C, 1%, 15 

minutes : Bactéricide : EN 1276 et EN 13697
•  Dosage recommandé : dilution à 1%.

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00124F2298 5kg 2 64

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00125F2432 5L 2 64

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE0251 5L 2 64

pHpH
2,5

pHpH
0,5

pHpH
7
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PUISSANT DéCAPANT AvEC RINçAGE

EMULSION MéTALLISéE

DéTERGENT TOUS USAGES

Pour le décapage sur tous les types de sols et surfaces 
résistants à l’eau et aux alcalins. 

+  Elimine efficacement les anciennes couches d’émulsion.
+  Prépare les sols pour l’application de l’émulsion adaptée.

•  Dosage recommandé : dilution de 10 % à 15% selon le degré de 
décapage souhaité.

Tous les revêtements de sol, y compris en pierre et en marbre 
(sauf planchers de bois non vitrifiés).

+  Emulsion haute brillance.

•  Dosage recommandé : Appliquer 2 à 3 fines couches à l’aide 
d’un applicateur. Pouvoir couvrant de 25m2/L.

Pour le nettoyage quotidien des sols et surfaces (surfaces 
plastiques, carrelages, sanitaires, linoléum…).

+  Reconnu pour ses propriétés émulsifiantes et détergentes.
+   Parfum frais au citron
+  Sans rinçage sauf si en contact avec les denrées alimentaires.

•  Dosage recommandé : Manuel ou en dilution de 2 % à 3%.

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00112F2223 5L 2 64

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00113F2248 5L 2 64

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00114F674 5L 2 64

pHpH
13,5

pHpH
8,7

pHpH
7

LA GAMME X1
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RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00112F2223 5L 2 64

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00113F2248 5L 2 64

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00114F674 5L 2 64

NETTOYANT AMMONIAQUé

NETTOYANT hUILE DE LIN

DéTERGENT NEUTRE PIN

Pour le nettoyage de toutes surfaces lavables (surfaces 
plastiques, carrelages, sanitaires, linoléum…). 

+  Disperse les salissures et solubilise les souillures.
+  Concentration optimale en ammoniaque pour un fort pouvoir 

dégraissant.
+  Sans rinçage sauf si en contact avec les denrées alimentaires.

•  Dosage recommandé : en dilution de 1 % à 2%. 
Pur avec une lavette

Pour le nettoyage des sols et surfaces lavables (terres cuites, 
tomettes, grès, marbre, PVC, linoléum…).

+  Laisse une pellicule protectrice brillante et durable.
+  Sans rinçage sauf si en contact avec les denrées alimentaires.

•  Dosage recommandé : en dilution de 1 % à 3%.

Pour l’entretien quotidien manuel ou mécanisé des sols 
protégés.

+  Nettoie, parfume et préserve la brillance des émulsions.
+  Efficace pour le lavage par balayage humide des sols 

protégés.
+  Sans rinçage.

•  Dosage recommandé :  
Balayage humide : diluer de 0.5 % à 1 % dans l’eau.  
Spray : diluer de 25 % à 50 % dans l’eau.  
Lavage : diluer de 0.5 % à 1 % dans l’eau. Autolaveuse : diluer 
de 1% à 1.5% dans l’eau. 

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00115F298 5L 2 64

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00116F711 5L 2 64

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00117F2225 5L 2 64

pHpH
10,5

pHpH
13,3

pHpH
7

LA GAMME X1
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NETTOYANT MULTI-SURFACES

LIQUIDE vITRES

GEL DéTARTRANT WC

Pour le nettoyage quotidien des sols et surfaces (surfaces 
plastiques, carrelages, sanitaires, linoléum...) en collectivités, 
maisons de retraite, hôpitaux, CHR, industries, etc.

+  Reconnu pour ses propriétés émulsifiantes et détergentes.
+   Parfum frais au citron.
+  Sans rinçage sauf si en contact avec les denrées alimentaires.

•  Dosage recommandé : Pur sur les surfaces émaillées. 
En dilution : 1 à 2 % dans l’eau.

Pour le nettoyage quotidien des vitres et surfaces modernes 
(plexiglass, meubles vernis, laques, stratifiés, formica, polyes-
ter).

+  Fort pouvoir dégraissant.
+   Fait briller et redonne l’éclat.
+  Sans trace.

•  Prêt à l’emploi.

Pour le nettoyage quotidien des wc, urinoirs, robinetteries, 
lavabos.

+  Elimine les dépôts difficiles.
+   Respecte les surfaces.
+ Respect des fosses septiques.

•  Prêt à l’emploi.

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00118F1557 5L 2 64

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00119F2378 750ml 6 60
EXE00120F2378 5L 2 64

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00219F2490 750ml 6 60

pHpH
10,5

pHpH
1,5

LA GAMME X1

pHpH
10
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RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00118F1557 5L 2 64

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00119F2378 750ml 6 60
EXE00120F2378 5L 2 64

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00219F2490 750ml 6 60

LOTION MAINS ROSE NACRE

LESSIvE LIQUIDE

DéBOUChEUR ACIDE PRO

Pour le nettoyage quotidien des mains.

+  Testé sous contrôle dermatologique.
+   Agents nettoyants d’origine végétale.
+  Parfum floral sans allergène* conforme à l’IFRA, garantie de 

sécurité pour l’utilisateur et l’environnement.
+  Conforme à la norme NF T 75-611 évaluation de la protection 

antimicrobienne des produits cosmétiques.

•  Dosage recommandé : une dose de 20 ml.

Pour le lavage quotidien des textiles,  blanc et couleur grand teint 
en machine ou à la main.

+  Excellente qualité détergente.
+  Formulé sans enzyme pour éviter tous risques d’allergies.

•  Dosage recommandé : 
Lavage manuel : 90 ml dans 10 L d’eau.
Lavage machine :  entre 30 ml et 210 ml selon le degré de salissures 
du linge et qualité de l’eau.

+  Liquide spécialement étudié pour libérer les écoulements des 
dépôts organiques et inertes.

+  Transforme en liquide les résidus graisseux, les cheveux, les 
serviettes hygiéniques, le papier, les substances calcaires, les 
chiffons, les mégots de cigarette et dissout donc instantanément 

les bouchons d’obstructions.
+  Peut être utilisé pour tous types de canalisation, sauf celles en 

aluminium ou en métal zingué.
+ N’attaque pas les tuyauteries et les fosses septiques.

•  Dosage recommandé : 
Verser 30 gr de produit dans le conduit d’évacuation. Cas difficile, 
renouveler 1 ou 2 fois l’opération.

*tel que défini dans la liste des 26 substances parfumantes identifées comme 
allergisantes par le Comité Scientifique Européen des produits cosmétiques et 
non alimentaires destinés aux consommateurs (SNCCP).

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00226F2104  5L 2 64

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE00127F2484  5L 5 64

RéFéRENCE CDT QUANTITé 
BIDONS/CARTON

QUANTITé 
CARTONS /PALETTE

EXE000240 1L 4 40

pHpH
8

pHpH
0,1

LA GAMME X1

pHpppppppHHHHHHHHHH
cutané
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