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Désignation
Détergent poudre chloré pour le lavage des ustensiles
en machine professionnelle. Il permet de s'attaquer
aux salissures tenaces même en eau dure. Il contient
du chlore hautement conseillé assurant une action
désinfectante et déodorante.

GS RAPID | Détergent poudre

Désignation
Détergent solide super concentré pour lave vaisselle
et lave batterie à haut rendement. A utiliser
exclusivement avec des dispositifs de dosage de
puissance Bowl. Sa formulation très concentrée est en
mesure d'offrir les meilleurs résultats de lavage avec
une quantité de produit plus faible qu’un produit
liquide classique.

SOLUTION MAGIC | Détergent solide
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Désignation
Détergent liquide fortement concentré alcalin pour
lave vaisselle professionnel. Sa formule spéciale lui
confère un haute efficacité même en eau dure.
L'utilisation de ce produit évite la formation de dépôts
calcaires sur les parois du lave vaisselle.

W1 | Détergent liquide alcalin

Détergent poudre pour lave vaisselle

Précautions

pH 1%
% COV 0 %
Dosage: 1 – 3 g/l. selon dureté d’eau
N° article 441012
Colisage: 12 kg.
N° article 441025
Colisage: 25 kg.
Champs d’applications: Restaurants, hôtels, hôpitaux, crèches,
écoles, cafés, snacks…
A utiliser pour: Ustensiles de cuisine, assiettes, verres. Couverts…
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Précautions

pH 1%
% COV 0 %
Dosage: 0.5 – 1.5 g/l.
N° article 385360
Colisage: 4 x 3,6 kg.
Champs d’applications: Restaurants, hôtels, hôpitaux, crèches,
écoles, cafés, snacks…
A utiliser pour: Ustensiles de cuisine, assiettes, verres. Couverts…

Désignation
Détergent liquide chloré pour lave vaisselle
professionnel. Conçu pour éliminer efficacement les
salissures tenaces même en eau dure. Il contient du
chlore tamponné assurant une action désinfectante et
déodorante (café, thé …)

MATIC PLUS | Détergent liquide chloré

Détergent liquide pour lave vaisselle
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Précautions

pH 1%
% COV 0 %
Dosage: 1 – 3 g/l. selon dureté d’eau
N° article 200410
Colisage: 12 kg.
N° article 200425
Colisage: 25 kg.
Champs d’applications: Restaurants, hôtels, hôpitaux, crèches,
écoles, cafés, snacks…
A utiliser pour: Ustensiles de cuisine, assiettes, verres. Couverts…

Précautions

pH 1%
% COV 0 %
Dosage: 1 – 3 g/l. selon dureté d’eau
N° article 485560
Colisage: 10 kg.
Champs d’applications: Restaurants, cafés, snacks
A utiliser pour: Ustensiles de cuisine, assiettes, verres. Couverts…
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Désignation
Additif de rinçage acide concentré spécialement
conçu pour le séchage rapide des lave vaisselle
professionnels.
Avec sa concentration très élevée de surfactants non
ioniques, ce produit garantit, même en faible dose un
séchage optimal.

R6 | Additif de rinçage acide
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Désignation
Détergent liquide non chloré pour le lavage des
ustensiles de cuisine en machine professionnelle. Sa
formule chimique spéciale garantit un lavage
étincelant en eaux douces et moyennement dures.
Son utilisation régulière évite la formation de dépôts
calcaires sur les parois du lave vaisselle et permet de
conserver l'éclat des ustensiles de cuisine.

ALUCLEAN | Détergent liquide non chloré
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Désignation
Additif de rinçage neutre concentré spécialement
conçu pour le séchage rapide des lave vaisselle
professionnels. Il réduit la tension de surface de l'eau
de rinçage permettant ainsi à l'eau de couler sans
laisser de tâches et traces. Avec sa concentration
élevée de surfactants non ioniques, ce produit
garantit, même en faible dose un séchage optimal.

R5 | Additif de rinçage neutre

Additif de rinçage pour lave vaisselle

Précautions

pH 1%
% COV 0 %
Dosage: 2 – 6 g/l. selon dureté d’eau
N° article 450025
Colisage: 25 kg.
Champs d’applications: Restaurants, boulangerie, pâtisseries,
cafés, snacks…
A utiliser pour: Ustensiles de cuisine et vaisselle 

Précautions

pH 1%
% COV 0 %
Dosage: 0.1 – 0.3 g/l. selon dureté d’eau
N° article 451010
Colisage: 10 kg.
N° article 451020
Colisage: 20 kg.
Champs d’applications: Restaurants, hôtels, hôpitaux, crèches,
écoles, cafés, snacks…
A utiliser pour: Ustensiles de cuisine, assiettes, verres. Couverts…

Précautions

pH 1%
% COV 0 %
Dosage: 0,1 – 0,25 g/l. selon dureté d’eau
N° article 452010
Colisage: 10 kg.
Champs d’applications: Restaurants, hôtels, hôpitaux, crèches,
écoles, cafés, snacks…
A utiliser pour: Ustensiles de cuisine, assiettes, verres. Couverts…
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Désignation
Additif de rinçage acide spécialement conçu pour le
séchage rapide des lave vaisselle professionnels. 
Avec sa concentration élevée de surfactants non
ioniques, ce produit garantit, même en faible dose un
séchage optimal.

TECDRY | Additif de rinçage acide
Précautions

pH 1%
% COV 0 %
Dosage: 0,1 – 0,25 g/l. selon dureté d’eau
N° article 200730
Colisage: 10 kg.
N° article 200740
Colisage: 20 kg.
Champs d’applications: Restaurants, hôtels, hôpitaux, crèches,
écoles, cafés, snacks…
A utiliser pour: Ustensiles de cuisine, assiettes, verres. Couverts…
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Désignation
Liquide acide spécialement conçu pour le nettoyage
et l'élimination des incrustations et dépôts calcaires.
Particulièrement recommandé pour le nettoyage
périodique des machines à laver, des générateurs de
vapeur, des équipements de cuisine et des chariots en
aluminium ou en acier inox.

CALC | Détartrant liquide
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Désignation
Détartrant en poudre spécialement conçu pour les
machines à café.

FILTERCLEANER | Détartrant spécial machine à café

Précautions

pH 1%
% COV 0 %
Dosage: 10 – 50 g/l.
N° article 481560
Colisage: 10 kg.
Champs d’applications: Restaurants, hôtels, hôpitaux, cafés,
snacks…
A utiliser pour: Ustensiles de cuisine

Désignation
Poudre de trempage détergente surpuissante pour
vaisselle, verrerie et ustensiles de cuisine.
Sa force industrielle dissout et élimine les saletés les
plus tenaces, comme les protéines, le tartre, le café,
Le thé et tous les autres résidus alimentaires.
Rapidement soluble dans l’eau, il est idéal pour le
nettoyage périodique requis par le lavage
automatique.

DIPCLEAN NEW | Poudre de trempage

Détartrants

Poudre de trempage

Précautions

pH 1%
% COV 0 %
Dosage: 5 – 15% selon dureté d’eau et tartre
N° article 461012
Colisage: 12 kg.
Champs d’applications: Restaurants, hôtels, hôpitaux, crèches,
écoles, cafés, snacks…
A utiliser pour: Ustensiles de cuisine, assiettes, verres. Couverts…

Précautions

pH 1%
% COV 0 %
Dosage: Prêt à l’usage
N° article 332160
Colisage: 6x1 kg.
Champs d’applications: Restaurants, hôtels, cafés, snacks…
A utiliser pour: Machines à café
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Désignation
Détergent liquide spécialement adapté à l'argenterie.

SILVERNET | Nettoyant spécial argenterie

Nettoyant spécial argenterie

Précautions

pH 1%
% COV 0 %
Dosage: Prêt à l’usage
N° article 472005
Colisage: 2x5 kg.
Champs d’applications: Restaurants, hôtels, hôpitaux, cafés,
snacks…
A utiliser pour: Argenterie
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Désignation
Détergent liquide pour le lavage manuel de toutes les
surfaces lavables, tels que la vaisselle, les sols, les
tables, les plans de travail … Ce produit allie le fort
pouvoir dégraissant et moussant des surfactants aux
protéines adoucissantes de l'huile de noix de coco.
Grâce à sa rinçabilité optimale, les surfaces nettoyées
n'ont pas besoin d'être séchées.

GL2-FLOW | Détergent multi-usages
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Désignation
Détergent liquide concentré pour le lavage manuel
de toutes les surfaces lavables, tels que la vaisselle,
les sols, les tables, les plans de travail … Ce produit
allie le fort pouvoir dégraissant et moussant des
surfactants aux protéines adoucissantes de l'huile de
noix de coco. Grâce à sa rinçabilité optimale, les
surfaces nettoyées n'ont pas besoin d'être séchées. 

GL22-LUX | Détergent multi-usages
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Désignation
Détergent liquide universel légèrement alcalin pour
toutes surfaces lavables. Excellent pouvoir mouillant,
élimine efficacement les salissures tenaces. Elimine
et dissout la saleté, la graisse, la nicotine et les
pigments. Ce produit peut être utilisé avec des
nettoyeurs à vapeur ou haute pression.

GL3-MASTER | Dégraissant universel

Détergents multi-usages

Dégraissants

Précautions

pH 1%
% COV 0 %
Dosage: 3 – 5 g/l. selon dureté d’eau
N° article 482010
Colisage: 10 kg.
N° article 482020

Colisage: 20 kg.
Champs d’applications: Restaurants, hôtels, hôpitaux, crèches,
écoles, cafés, snacks…

A utiliser pour: Ustensiles de cuisine, surfaces lavables…

Précautions

pH 1%
% COV 0 %
Dosage: 3 – 10 g/l. selon dureté d’eau
N° article 483005
Colisage: 4x5 kg.
Champs d’applications: Restaurants, hôtels, hôpitaux, crèches,
écoles, cafés, snacks…
A utiliser pour: Ustensiles de cuisine, surfaces lavables…

Précautions

pH 1%
% COV 0 %
Dosage: 1 – 10% selon types de surfaces
N° article 491010
Colisage: 10 kg.
Champs d’applications: Restaurants, hôtels, ateliers, boutiques,
écoles, cafés, snacks…
A utiliser pour: Sols, surfaces lavables…
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Désignation
Détergent liquide concentré et délicatement parfumé.
Son pouvoir dégraissant optimal nettoie en
profondeur toutes les surfaces lavables tels que les
revêtements de sol, les carrelages, les tables, les
plans de travail, les équipements de cuisine.

GL33-SPLIT | Dégraissant universel concentré

Précautions

pH 1%
% COV 10,70 %
Dosage: 2 – 5% selon types de surfaces
N° article 492010
Colisage: 10 kg.
Champs d’applications: Restaurants, hôtels, ateliers, boutiques,
écoles, cafés, snacks…

A utiliser pour: Sols, surfaces lavables…
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Désignation
Détergent liquide concentré puissant à fort pouvoir
dégraissant.
Pour toutes les surfaces lavables, telles que les
revêtements de sols, carrelages. 
.

C11 | Dégraissant
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Désignation
Détergent alcalin surpuissant en tablettes pour le
nettoyage des parois internes et des composants
metalliques des friteuses. Avec son très fort
pouvoir dégraissant, ce produit garantit un nettoyage
aisé et total des souillures les plus tenaces de dépôts
de graisses ou d'huiles carbonisées.

FRY | Pastilles dégraissantes friteuse
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Désignation
Détergent alcalin liquide surpuissant spécialement
conçu pour le nettoyage des fours, pianos, grills et
friteuses. Grâce à l'effet combiné de surfactants,
glycols et composants alcalins, ce produit garantit un
nettoyage aisé et total des souillures et des dépôts
les plus tenaces telles que les graisses cuites ou
carbonisées.

GL44-GRILL | Dégraissant fours et grills

Précautions

pH 1%
% COV 5 %
Dosage: 1 – 5% selon types de surfaces
N° article 255760
Colisage: 25 kg.
Champs d’applications: Restaurants, ateliers, usines, écoles,
cafés…
A utiliser pour: Sols, surfaces lavables…

Précautions

pH 1%
% COV 3 %
Dosage: Prêt à l’usage
N° article 494010
Colisage: 10 kg.
Champs d’applications: Restaurants, hôtels, cafés…

A utiliser pour: Fours, fourneaux…

Précautions

pH 1%
% COV 0 %
Dosage: 2 à 3 tablettes selon résidus 
graisseux
N° article 496001
Colisage: 6x1 kg.
Champs d’applications: Restaurants, hôtels, cafés, snacks…
A utiliser pour: Friteuses
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Désignation
Détergent dégraissant liquide spécialement conçu
pour fours Combi autonettoyant. 

OVEN WASH | Dégraissant liquide pour four
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Désignation
Rinçant liquide spécialement conçu pour fours Combi
autonettoyant.

OVEN RINSE | Rinçant liquide pour four

Nettoyage four « Combi »

Précautions

pH 1%
% COV 0 %
Dosage: dosage automatique
N° article 771660
Colisage: 10 kg.
Champs d’applications: Restaurants, hôtels, cafés, snacks…
A utiliser pour: Fours multifonctions

Précautions

pH 1%
% COV 1,5 %
Dosage: dosage automatique
N° article 771760
Colisage: 10 kg.
Champs d’applications: Restaurants, hôtels, cafés, snacks…
A utiliser pour: Fours multifonctions
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Désignation
Détartrant liquide spécialement conçu pour fours
Combi avec générateur de vapeur LAINOX
autonettoyant.

CALFREE | Détartrant liquide pour four
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Désignation
Détergent liquide spécialement conçu pour fours
Combi LAINOX autonettoyant.

COMBICLEAN | Dégraissant liquide pour four 

Précautions

pH 1%
% COV 0 %
Dosage: dosage automatique
N° article DL010
Colisage: 10 kg.
Champs d’applications: Restaurants, hôtels, cafés, snacks…

A utiliser pour: Fours multifonctions

Précautions

pH 1%
% COV 0 %
Dosage: dosage automatique
N° article CF010
Colisage: 10 kg.
Champs d’applications: Restaurants, hôtels, cafés, snacks…

A utiliser pour: Fours multifonctions
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Désignation
Tablettes dégraissantes spécialement conçues pour
fours type Rational®..

CLEANJET® | Tablettes dégraissantes pour four
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Désignation
Tablettes rinçantes spécialement conçues pour fours
type Rational®.

CLEANJET® | Tablettes rinçantes pour four
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Désignation
Tablettes rinçantes spécialement conçu pour fours
avec générateur de vapeur type Rational®.

CARE CONTROL® | Tablettes détartrantes 

pour four
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Désignation
Produit de désinfection liquide concentré 12-13%
avec du chlore actif pour le nettoyage général. Tue
efficacement tous micros organismes. Peut être
utilisé par pulvérisation, trempage et circulation. Peut
également être utilisé pour l'élimination de la
moisissure et le renforcement des détergents chlorés.

GL66-NOGERM | Assainissant chloré

Détergents assainissant

Précautions

pH 1%
% COV 1,5 %
Dosage: dosage automatique
N° article 56.00.210
Colisage: 100 pièces
Champs d’applications: Restaurants, hôtels, cafés, snacks…
A utiliser pour: Fours multifonctions type Rational@

Précautions

pH 1%
% COV 0 %
Dosage: dosage automatique
N° article 56.00.211
Colisage: 50 pièces
Champs d’applications: Restaurants, hôtels, cafés, snacks…
A utiliser pour: Fours multifonctions type Rational@

Précautions

pH 1%
% COV 0 %
Dosage: dosage automatique
N° article 56.00.562
Colisage: 100 pièces
Champs d’applications: Restaurants, hôtels, cafés, snacks…
A utiliser pour: Fours multifonctions type Rational@

Précautions

pH 1%
% COV 0 %
Dosage: 0,1 g/l. 
N° article 501012
Colisage: 12 kg.
Champs d’applications: Restaurants, hôtels, hôpitaux, crèches,
écoles, cafés, snacks…
A utiliser pour: Sols, surfaces lavables…
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Désignation
Javel en tablettes effervescentes solubles dans l'eau.
Sa formulation particulière permet de nettoyer et de
désinfecter en une seule opération toutes les
surfaces, y compris celles qui peuvent être en contact
avec la nourriture.
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Désignation
Détergent à base d'amonium quaternaire parfumé au
citron sans phosphate combinant un effet bactéricide
et désodorisant. Il nettoie et désinfecte tous les
appareils et les surfaces lavables de tous les secteurs.

GL6-CIT D | Détergent à base d'amonium quaternaire
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Désignation
Assainissant à base d'alcool sans rinçage pour le
traitement bactéricide des surfaces dures tels que
tables ou plans de travail. Recommandé pour les
cuisines, les restaurants, les self, les hopitaux, les
boucheries... Ce produit élimine parfaitement tous les
micro organismes et combat efficacement les
mauvaises odeurs.

GL7-SANOSAN | Assainissant de contact à base d'alcool
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Désignation
Produit pour inox prêt à l’emploi. Ce produit confère
un aspect brillant et une protection longue durée
contre les traces d'eau et empreintes de doigts.
Parfait pour les comptoirs, plans de travail et le
matériel en inox. Utilisé dans les restaurants et dans
tous les lieux publics comprenant des surfaces
métalliques à nettoyer et à polir.

STAR | Lustrant pour inox

GL666-SANATAB | Javel en tablettes

Lustrant Inox

Précautions

pH 1%
% COV 0 %
Dosage: 1 à 3 tablettes selon types de surfaces
N° article 502001
Colisage: 6x1 kg.
Champs d’applications: Restaurants, hôtels, hôpitaux, crèches,
écoles, cafés, snacks…
A utiliser pour: Sols, surfaces lavables…

Précautions

pH 1%
% COV 0 %
Dosage: 20 – 50% selon types de surfaces
N° article 500010
Colisage: 10 kg.
Champs d’applications: Restaurants, hôtels, hôpitaux, crèches,
écoles, cafés, snacks…
A utiliser pour: Sols, surfaces lavables…

Précautions

pH 1%
% COV 35 %
Dosage: prêt à l’usage
N° article 5030012
Colisage: 12x0.75 l. 
N° article 503010
Colisage: 9 kg.
Champs d’applications: Restaurants, hôtels, hôpitaux, crèches,
écoles, cafés, snacks…
A utiliser pour: Ustensiles de cuisine, trancheuses, surfaces
lavables…

Précautions

pH 1%
% COV 0 %
Dosage: prêt à l’usage
N° article 203160
Colisage: 9x0.75 l.
Champs d’applications: Restaurants, hôtels, cafés, snacks…

A utiliser pour: Surfaces de travail
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Désignation
Nettoyant pour vitres, miroirs et surfaces lavables,
prêt à l'emploi. Sa formulation spécifique contient des
principes actifs extrèmement biodégradables et sans
phosphates. Il nettoie et désinfecte tous les appareils
et les surfaces lavables de tous les secteurs.

CLEAR NEW | Nettoyant pour vitres
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Désignation
Détergent désincrustant pour les sanitaires, les
superficies lavables et la robinetterie. Il élimine les
dèpôts de calcaire et les oxydes. Ce produit assainit et
astique les surfaces traitées (robinetterie, toilettes et
surfaces en inox) et répand un parfum agréable et
durable.

HK2 BAGNO | Détergent sanitaires

Désignation
Détergent liquide pour salle de bains. Il assainit et fait
briller toutes les surfaces sanitaires tels que le
carrelage, la porcelaine, les métaux et l’inox. Il élimine
les dépôts de tartre et de rouille et dégage un parfum
durable et agréable de pomme verte.

BRITE | Détergent désodorisant
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Désignation
Détergent désincrustant et détartrant pour WC en
liquide gel spécialement conçu pour le nettoyage des
cuvettes WC et urinoirs. Il élimine efficacement les
résidus ferrugineux et de tartre et les mauvaises
odeurs et dégage un parfum délicat.

HYPRO WC | Détartrant WC

Hygiène des  locaux

Produit vitres et multi-usages

Détergents pour sanitaires

Précautions

pH 1%
% COV 17,2 %
Dosage: prêt à l’usage
N° article 205260
Colisage: 12x0.75 l. 
N° article 205460
Colisage: 10 kg.
Champs d’applications: Restaurants, hôtels, cafés, snacks…
A utiliser pour: Surfaces vitrées, fenêtres…

Précautions

pH 1%
% COV 3 %
Dosage: prêt à l’usage
N° article 601010
Colisage: 10 kg.
Champs d’applications: Restaurants, hôtels, cafés, snacks…
A utiliser pour: Sanitaires, surfaces lavables
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Précautions

pH 1%
% COV 0 %
Dosage: prêt à l’usage
N° article 336460
Colisage: 10 kg.
Champs d’applications: Restaurants, hôtels, cafés, snacks…
A utiliser pour: Sanitaires, surfaces lavables

Précautions

pH 1%
% COV 0 %
Dosage: prêt à l’usage
N° article 335260
Colisage: 6x0.75 l. 
Champs d’applications: Restaurants, hôtels, cafés, snacks…
A utiliser pour: Sanitaires, urinoirs…
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Désignation
Détergent antistatique multi-usages pour toutes
superficies. Délicatement parfumé, il supprime
efficacement les traces et dépôts graisseux de toutes
les surfaces, tels que le verre, la céramique, le métal,
le bois laqué, le cuir, le plastique … Son action
empêche la condensation des vapeurs d'eau et la
redéposition des graisses et de la poussière.

HK3 TWENTY | Détergent antistatique
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Désignation
Détergent pour tapis / moquettes avec appareils à
injection / extraction.

CARPET CARE | Détergent pour 

tapis / moquette
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Désignation
Détergent déodorant liquide parfumé multi-usages à
base d'agents tensio-actifs assurant une élimination
complète et rapide de la saleté. L'équilibre parfait de
ses composants rend les surfaces propres et brillantes
en laissant une note parfumée.

FRESCO | Détergent déodorant

Produits de manutention

Détergent pour tapis / moquettes

Détergent désodorisant

Précautions

pH 1%
% COV 15 %
Dosage: prêt à l’usage
N° article 603010
Colisage: 10 kg.
Champs d’applications: Restaurants, hôtels, cafés, snacks…
A utiliser pour: Surfaces lavables, parquets…

Précautions

pH 1%
% COV 2 %
Dosage: 5 – 20 g/l. selon degré de 
salissures
N° article 215460
Colisage: 4x5 kg.
Champs d’applications: Restaurants, hôtels…
A utiliser pour: Moquettes, tapis

Précautions

pH 1%
% COV 5 %
Dosage: 5 – 10 ml/l. selon dureté d’eau
N° article 614010
Colisage: 10 kg.
Champs d’applications: Restaurants, hôtels, cafés, snacks…
A utiliser pour: Surfaces lavables…


