
Produits certifiés 
ECOLOGO



Durabilité

Ledéveloppement durable implique plus que lenettoyageécologique– il apour  

mandat de trouver des solutions qui répondent aux besoins du présent sans  

compromettrelacapacité des générations futures à répondreaux leurs.

Le développement durable présume que les ressources sont limitées et souligne  

l’importance de les utilisér avec sagesse. Plutôt que de compter sur ce qui semble  

aujourd’hui leplus facileet lemoins cher, ledéveloppement durable nous obligeà  

faire preuve de créativité et, lorsque cela se justifie, à être ouvert à faire les choses  

différemment.

Produits certifiés ECOLOGO
Les produits ECOLOGOMC sont certifiéspourun impactenvironnemental réduit.  

La certification ECOLOGOMC indique que leproduit asubi des tests scientifiques  

rigoureux, des audits, ou les deux, dans le but de prouver qu’il est conforme  

aux stricts standardsde performanceenvironnementalede tierce partie.

Afin de satisfaireles critères strictsd’ECOLOGOMC,nos produits répondent  

aux critères suivants:

C’estavec fierté que nous fabriquonsdes produitsde qualité supérieure.

Touten seconcentrantsurdessolutions novatricesfaceauxdéfisenvironnementaux,  

nous garantissons ànos clients l’assuranced’un même niveaude qualitéet

de performance.

× Aucun A.P.E. (Alkylphénoléthoxylé)

× Aucun E-glycolEther

× Aucun phosphate (limitédans

lesdégraisseurs)

× Sansammoniac

× Sans outrès peu de COV

 Emballage réduit (superconcentrés)

 Biodégradable

× Aucun ingrédient dérivé du pétrole

× Sans EDTA/NTA (cause l’encapsulation  

des molécules de métallourd)



Time-OutPlus
Décapant

La formulenovatricedeTime-OutPlusestpuissante  

tout en étant écologique. Il pénètre en profondeur  

à travers les couches de finis à plancher et bouche-

pores rapidement et efficacement sansvapeur

ou odeur. Certifié UL2777

Format Code QTÉ parcaisse

4 l 50238 4

20 l 50239 1

Produits certifiésECOLOGOMC

Une gamme complète de produits qui sont soucieux de  l’environnement,mais

sans pitié pour la saleté.Nous créons des produitsmeilleurs  d’une façon 

écologique. Nos produits verts sont conformes aux critères  environnementaux

rigoureuxd’ULqui indiquent la transparence et fiabilité.

Film Away
Détergent neutre et nettoyant derésidus  

de fondant àglace

Ce détergent neutre vous offre un excellentnettoyant,  

qui combine d’excellentes propriétés deneutralisation  

des résidus de fondants à sel. Il peut aussi être utilisé  

commenettoyantà usagemultiplequioffre

unepuissance denettoyage supérieuretqui réduit  

le risque de laisser votre plancheravec

un pHdéséquilibré. Certifié UL 2759

Format

4 l

Code

51440

QTÉ parcaisse

4

Restore
Produitd’entretien

Un produit à triple action pourastiquage àhaute  

vitesse, qui remet à neuf, tout enprocurant

une brillance et unéclat incomparables.  

Certifié UL2777

Format Code QTÉ parcaisse

4 l 52120 4

Excelsior
Nettoyant à usages multiples pour surfacesdures  

Offre une solution de nettoyage avec une  

performance exceptionnelle sans avoirrecourt

àdesproduit chimiquesagressifs. Uneefficacité  

de nettoyage supérieure qui réduit la main-

d’œuvre. Certifié UL 2759

Format Code QTÉ parcaisse

4 l 50211 4

20 l 50213 1

Orbit
Fini de sol pour toutes les méthodes d’entretien  

Conçu pour une utilisation dans les zones à haut  

profil oùl’ultime look de haute brillance et durabilité  

est désiré. Sa haute teneur ensolides crée l’épaisseur  

de film nécessaireenmoinsdecouches.
Certifié UL2777

Format Code QTÉ parcaisse

4 l 52064 4

20 l 52066 1
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Bio-Bac II
Nettoyant, dégraissant et désodorisant biosourcé  

Un mélange d’agents tensioactifs(bacilles)

qui représente une solutionrévolutionnaire

de nettoyage. Elle pénètre les surfaces poreusesafin  

d’éliminer efficacement les souilluresorganiques.

Tout en étant sécuritaire, elle continue àtravailler  

après l’application initiale. Certifié UL2792

Format Code QTÉ parcaisse

4 l 53762 4

Quat Plus
Désinfectantliquide

Un nettoyant désinfectant liquide et germicide  

quiélimineunevastemultitudede bactéries,virus  

et champignons sans l’odeur forte de produits  

chimiques. Efficace contre la grippe A(H1N1).

DIN : 02298694 Certifié UL2794

Format Code QTÉ parcaisse

4 l 50232 4

Azure
Nettoyant multi-usage et nettoyant àverre

Un nettoyant à surface qui offre une performance  

de nettoyage exceptionnelle, tout en étant le choix  

idéal pour les surfaces de verre. Sa formule douce  

peut agir comme un dépoussiéreur lorsqu’elle est  

vaporisée légèrement sur un chiffon en microfibre  

et est un excellent nettoyant pourl’acier inoxydable.  

Sans A.P.E., COV ou ammoniac. Certifié UL2759

Format Code QTÉ parcaisse

750ml 50202 12

4 l 50201 4

Oxy-Q
Désinfectant à base de peroxyde d’hydrogène  

Exploite la puissance de peroxyde d’hydrogènepour

créer une solution de nettoyage nontoxique complète.  

Oxy-Q offre des options illimitées de nettoyage :  

nettoyage de surfaces dures, nettoyant pour plancher,  

nettoyant pour tapis, nettoyant poursalles

de toilettes, dégraissant, désinfectant etdésodorisant.  

Diluez selon votre application — un produit qui fait  

tout. DIN : 02457148 Certifié UL2794

Format Code QTÉ parcaisse

4 l 53758 4

Polar
Crèmenettoyante

Un nettoyantpolyvalentpuissant quiélimine

la saleté, les résidus de savon, les accumulations  

d’eau dure et les taches minérales d’unemultitude  

de surfaces. Sa formule non acide élimine tous  

risquesde dommage sur lessurfacesdélicates.

Certifié UL2759

Format Code QTÉ parcaisse

1 l 50216 12

4 l 50218 4

Emerald
Nettoyant et dégraissant à surfacesdures

Sa formule,àlafois sécuritaireetpuissante,pénètre  

efficacement la graisse, huile et les surfaces  

souillées. Ce nettoyant/dégraissant biodégradable  

necontientaucunsolvant. CertifiéUL 2759

Format Code QTÉ parcaisse

4 l 50206 4

20 l 50208 1

Oxy D.S.T.
Nettoyant à base de peroxyde d’hydrogène  

Combine les propriétés de nettoyage etdégraissage  

puissantes de la technologie d’agents tensioactifs  

dynamique de Dustbane avecla puissance

dedétachage de l’oxygène.CertifiéUL 2759

Format Code QTÉ parcaisse

750ml 53766 12

4 l 53759 4

Vayselle
Nettoyant à vaisselleliquide

Une formule concentrée et un excellent  

dégraisseur. Son pH neutre et sa formule  

biodégradable sont hautement efficaces pour  

dissoudre la graisseet laisse la vaisselle étincelante  

depropretétout enétant doux pour lesmains.
Certifié UL2759

Format Code QTÉ parcaisse

1l 53346 12

4 l 53347 4

20 l 53343 1



Hand & Body Shampoo
Produit de soinpersonnel

La formule riche et hautementmoussante

de ce produit a été formulée spécialementpour

une action nettoyante douce. Ce nettoyantbleu-vert  

offre un parfum agréable et un pH neutre équilibré.  

Il est doux pour la peau et ne contient aucun  

phosphate, A.P.E. et COV. Certifié UL2845

Format Code QTÉ parcaisse

4 l 51706 4

Tradition
Nettoyantpour lesmains

Agréable à utiliser en raison de sa formule onctueuse,

elle laisse vos mains douces et soyeuses. Utiliser avec

desdistributeursà dessusouvertdans lessalles

de toilette institutionnellesetcommerciales,

les bureaux, les restaurants, le secteur hospitalier,

et lesécoles. Certifié UL2784

Format Code QTÉ parcaisse

4 l 50220 4

TraditionPlus
Nettoyant pour les mains moussant  

Agréableàutiliser en raison desa formule  

onctueuse,elle laissevos mainsdouceset

soyeuses. Utiliser avec des distributeurs àdessus  

ouvert moussant dans les salles de toilette  

institutionnelles et commerciales, les bureaux,  

les restaurants, le secteur hospitalier, et les  

écoles. Il permet de réduire la quantité desavon  

distribuéparplusde50 %. Certifié UL 2784

Format Code QTÉ parcaisse

4 l 50228 4

Eco-Expert
Nettoyant à tapis

Sa formule à pHneutre s’utilise sécuritairement

sur tousles tapis à grand-teint et résistants aux taches.  

Le mélange d’agents tensioactifs très peu moussant  

ne bloquera pas l’aspirateur et permetd’utiliser

lapleinecapacitédu réservoirde récupération.  

Ne contiens aucun phosphate.CertifiéUL 2795

Format Code QTÉ parcaisse

4 l 53191 4


