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Les couches deviennent abîmées et sales et doivent être enlevées avant qu’une nouvelle 

soit appliquée. Le  décapage des planchers consiste à éliminer la vieille cire, la saleté et 

les débris retrouvés sur le plancher.

Formula-1
Décapant puissant

Ce décapant à plancher agréablement

parfumé

Format Code QTÉ parcaisse

20 l 52001 1

5 l 52002 1

Dynamit

e
Dégraissant et décapant inodore

Décapant efficace.et sans odeur,

Format Code QTÉ parcaisse

4 l 52007 4

20 l 52009 1

Time-Out Plus
Décapant

La formule novatrice de Time-Out Plus est puissante

tout en étant écologique. Il pénètre rapidement et

efficacement sans vapeur ou odeur.

4 l 50238 4

20 l 50239 1

Conviens pour tous les planchers résilients et non

résilients, sauf les planchers de bois et de liège

non scellés.

Les neutralisants sont utilisés pour ramener les liquides et résidus alcalins à un pH de 7 ou neutre, 
afin de simplifier le  nettoyage et préparer le plancher pour le fini àplancher

Neutralizer
Nettoyant et neutralisant à plancher (pH 1)

Neutralizer pénètre rapidement les finis à plancher

pour bien neutraliser et nettoyer un plancher avant

l’application d’un fini ou d’un bouche-pores à base

aqueuse.

Format Code QTÉ par caisse

5 l 53540 4

Film Away
Détergent neutre et nettoyant de 

résidus de  fondant à glace (pH 7)

Ce détergent neutre vous offre un excellent

nettoyant,qui combine d’excellentes propriétés

de neutralisation des résidus de fondants à sel.

utilisation

Conviens pour tous les planchers résilients et non résilients,

sauf les planchers de bois et de liège non scellés.

utilisation

Toutes surfaces dures, incluant les planchers

et les tapis.

utilisation

Format Code QTÉ par caisse

4 l 51440 4
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Décapants à plancher

Neutralisants

QTÉ par caisseFormat Code



Les bouche-pores protègent votre investissement de revêtement de sol de toutes futures 

abrasions et saleté en  plus d’améliorer la sécurité.

Accolade

Bouche-pores et fini

Un fini et un bouche-pores dans une seule 

bouteille,  qui offre une brillance et une mise à 

niveau  exceptionnelle.

Format Code QTÉ parcaisse

5 l 53784 4

20 l 53785 1

Gard  
Bouche-pores

Conçu comme couche de base pour protéger le

plancher. Il offre un niveau supérieur de durabilité,

il résiste au détergent tout en laissant une couche

lisse pour l’application du fini à plancher.

Format Code QTÉ parcaisse

5 l 53781 4

Nu-Coat
Bouche-pores

Ce produit extrêmement durable à base aqueuse

empêche la pénétration de l’humidité et de la

saleté dans les planchers.

Format Code QTÉ parcaisse

4*5 l 55046 1

Polytec
Bouche-pores à base d’uréthane

Offre un rendement et des résultats

supérieurs,une application facile avec un

séchage rapide tout en produisant une

pellicule claire, brillante et durable qui résiste

aux produitschimiques.

Format Code QTÉ parcaisse

20 l 53512 1

Format Code QTÉ parcaisse

4 l 53777 4

20 l 53779 1

Foundation
Bouche-pores

Foundation atteint un niveau exceptionnel de

durabilité et de permanence pour une protection

complète. Sans A.P.E.et sansodeurs.

utilisation
Conviens pour tous les planchers résilients et non

résilients, sauf les planchers de bois et de liège non

scellés.

Les planchers sont en quelque sorte un soutien en arrière-plan de la pièce et procure un

aspect propre et luxueux. L’aspect de vos planchers peut grandement influencer la perception

des gens envers votre entreprise

Format Code QTÉ parcaisse

4 l 52064 4

20 l 52066 1

Orbit
Fini de sol pour toutes les méthodes

d’entretien

Conçu pour une utilisation dans les zones à

haut profil où l’ultime look de haute brillance

et durabilité est désirée.

Runway
Fini à plancher de haute durabilité

Un fini à plancher qui offre une durabilité

incroyable. Il résiste aux détergents, aux

éraflures, aux marques de talons et aux

égratignures.

Format Code QTÉ parcaisse

4 l 52163 4

20 l 52164 1
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Acclamation
Fini à plancher tout système

Formule à séchage rapide qui fut 

conçu pour  une utilisation dans les 

zones de haut profil où une brillance 

d’aspect mouillé est souhaitée.

Format Code QTÉ parcaisse

5 l 52060 4

20 l 52061 1

Format Code QTÉ parcaisse

5 l 52051 4

20 l 52052 1

Elite
Fini à plancher toutsystème

Conçu pour une utilisation dans les zones de 

haut  profil où une brillance d’aspect mouillé 

est souhaitée.

Endurance
Fini à plancher de haute durabilité

Reconnu pour sa durabilité maximale 

et son  entretien minime, il procure 

une brillance  exceptionnelle tout en 

offrant une résistance  à l’usure.

Format Code QTÉ parcaisse

5 l 52158 4

20 l 52159 1

Astuce
Faites ressortir la brillance

de vos planchers en utilisant

une  polisseuse UHV sur votre

fini à plancher tout système. 

Utilisez  un tampon Hair Blendou
tampon Efface. Sélectionnez

votre tampon comme vous  

choisiriez votre papier sablé.
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Glacier

Fini à plancher à haute teneur en solides

Un véritable fini à plancher à haute teneur

en solides de 25 %. En appliquant 1 à 2 couches,

vous obtiendrez les résultats comparables à

3 à 4 couches des autres finis à plancher.

Format Code QTÉ parcaisse

5 l 53935 4

20 l 53936 1

Format Code QTÉ parcaisse

5 l 52020 4

20 l 52021 1

Gran-Prix XL
Fini à plancher tout système

Gran-Prix XL est une solution d’entretien de

plancher innovative. Grâce à sa formule à base

de copolymères acryliques polyvalents, il est le

fini à plancher parfait pour tous les systèmes

d’entretien.

Defence
Fini à plancher tout système

Un fini à plancher avec des molécules métalliques

entrelacées, au film dur et lustrer qui protège le

plancher contre les taches, les éraflures et les

égratignures.

Format Code QTÉ parcaisse

5 l 51023 4

20 l 50105 1

Comment faire ?

Débuter en vaporisant le fini sur 

plancher  au moyen d’une bouteille 

munie d’un  pulvérisateur à 

gâchette. Polir le plancher  en 

utilisant une polisseuse à double  

vitesse dotée d’un tampon rouge 

jusqu’à  ce que le niveau de lustre 

soit atteint.

Un fini à plancher pour le polissage

par vaporisation ou sans polissage

ne peut pas être poli avec une

polisseuse UHV.
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Un produit d’entretien est une combinaison de détergents et de polymère de cire qui 

nettoie, améliore la  sistance aux glissements, élimine les marques noires et éraflures tout 

en donnant de la brillance aux planchers.

l

Option 1

Diluer Challengerou

Restorer en suivant

les directives de l’étiquette  

et appliquer en utilisant une

auto-récureuse.

Comment faire ?

Débuter en vaporisant Cross-Link

sur le plancher

Polir le plancher en utilisant

une polisseuse à double vitesse

dotée d’un tampon rouge

jusqu’à ce le niveau de lustre

soit atteint.

N’utilisez pas de polisseuse UHV

avec ce fini à plancher.

Option 2

Le lustre peut être rehaussé

en polissant le plancher au 

moyen d’une polisseuse UHV 

jusqu’à ce que  le niveau de 

lustre soit atteint.

Cross-Link
Produit d’entretien pour astiquage

Une solution d’astiquage utilisée pour la réparation

des planchers et pour maintenir l’apparence des

planchers entre les applications de fini à plancher.

Format Code QTÉ parcaisse

4 l 51952 1

Restore

Produit d’entretien

Un produit à triple action pour astiquage 

à haute  vitesse, qui remet à neuf, tout en 

procurant une  brillance et un éclat

incomparables.

Format Code QTÉ parcaisse

4 l 52119 4

Challenger
Nettoyant et produit d’entretien UHV

Nettoie et restaure le lustre en une seule

opération. Spécialement formulé pour les 

finis à plancher  qui ont été polis à haute

vitesse.

Format Code QTÉ parcaisse

5 l 51330 4

20 l 51332 1

Les nettoyants acides aident à décomposer les taches difficiles telles que la rouille, les 

dépôts minéraux  et sont un excellent débouche-tuyau.

Format Code QTÉ parcaisse

1 l 53742 12

4 l 53743 4

Strate Flush

Nettoyant et désodorisant émulsifiant à cuvettes  

En une seule opération, il nettoie, désodorise,

détruit les dépôts calcaires, enlève les taches et 

dissout la rouille .

Presto

Nettoyant désinfectant àcuvettes

Un nettoyant à base d’acides qui 

enlève  efficacement la rouille, les 

taches et les dépôts  d’eau dure

Format Code QTÉ
parcaisse

1 l 55921 12

Nitro
Débouche-tuyau liquide

Procure une action puissante et rapide pour 

déloger les  obstructions les plus difficiles 

dans tous les tuyaux.

Format           QTÉ par

caisse

1 l 50176 12
6
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Un détergent est fait avec des agents tensioactifs qui contribuent au nettoyage en réduisant la tension 

superficielle de l’eau,  rendant ainsi les souillures solubles à l’eau.

Détergent neutre

Un détergent à usages multiples dont sa formule  

concentrée, nécessite qu’une petite quantité pour  

nettoyer de façon efficace et économique.

Format Code QTÉ parcaisse

5 l 51410 4

20 l 51411 1

Format Code QTÉ parcaisse

5 l 51330 4

20 l 51332 1

Preference 

Nettoyant neutre à usages multiples

Des planchers éclatants avec un parfum frais.

Un produit à la fois doux et économique qui

ne nécessite aucun rinçage et ne laisse

aucun résidu.

Format Code QTÉ parcaisse

5 l 55907 4

20 l 55910 1

Excelsior
Nettoyant à usages multiples pour surfaces dures

Offre une solution de nettoyage avec une 

performance  exceptionnelle sans avoir recourt à 

des produits chimiques agressifs.

Format Code QTÉ parcaisse

20 l 50213 1

Format Code QTÉ parcaisse

750 ml 50202 12

4 l 50201 4

Azure
Nettoyant multi-usage et nettoyant à verre

Sa formule douce peut agir comme un dépoussiéreur

lorsqu’elle est vaporisée légèrement sur un chiffon en

microfibre,

Bio-Bac II
Nettoyant, dégraissant et désodorisant biosourcé

Une solution révolutionnaire de nettoyage

pénètre les surfaces poreuses afin d’éliminer

efficacement les souillures organiques,

Format Code QTÉ par caisse

4 l 53762 4

Challenger
Nettoyant et produit d’entretien UHV

Un fini à plancher plus propre pour plus longtemps,

prolongeant ainsi le cycle de décapage. Fonctionne

très bien sur les planchers debois finis.

Format Code QTÉ parcaisse

750 ml 53766 12

4 l 53759 4

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

Combine les propriétés de nettoyage et dégraissage

puissantes de la technologie d’agents tensioactifs

dynamique de Dustbane avec la puissance de

détachage de l’oxygène.

Film Away
Détergent neutre et nettoyant de résidus de 

fondant  àglace

Ce détergent neutre vous offre un excellent 

nettoyant, qui combine d’excellentes propriétés de 

neutralisation des  résidus de fondants à sel

Forma

t

4 l

Code

51440

QTÉ parcaisse

4

Pine Cleaner
Détergent à base d’huile de pin

Un nettoyant tout usage et déodorant 

fortifié  à l’huile de pin.

Format Code QTÉ parcaisse

5 l 55060 4

7
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Désinfection versus l’assainissement — quelle est la différence? L’objectif d’un assainisseur 

est de réduire le  nombre de microbes à un niveau sécuritaire, tandis qu’un désinfectant 

les détruit complètement.

Quat Plus
Désinfectant liquide

Un nettoyant désinfectant liquide et

germicide qui élimine une vaste multitude

de bactéries, virus et champignons sans

l’odeur forte de produits chimiques.

Format Code QTÉ parcaisse

4 l 50232 4

Format Code QTÉ parcaisse

5 l 53023 4

20 l 53024 1

Vangard
Nettoyant désinfectant multi-usage

Nettoie, désinfecte et désodorise en une

seule étape. Ce nettoyant neutre à base

quaternaire est hautement efficace pour

éliminer un large spectre de bactéries,

virus, champignons et d’autres micro-

organismes sur les surfaces dures

Quatromyicide II
Désinfectant et assainisseur

Un bactéricide à base d’ammonium quaternaire

neutre qui peut être employé comme rinçage

final pour désinfecter, assainir et désodoriser

toutes les surfaces insensibles à l’eau.

Format Code QTÉ parcaisse

750 ml 52889 12

5 l 52891 4

Pinosan
Nettoyant désinfectant multi-usage

Offre une performance de nettoyage exceptionnelle

tout en désinfectant et désodorisant.

Format Code QTÉ parcaisse

5 l 53016 4

20 l 53017 1

Oxy-Q
Désinfectant à base de peroxyde

d’hydrogène

Exploite la puissance de peroxyde

d’hydrogène pour créer une solution de

nettoyage non toxique

complète.

4 l 52880 4

HealthGuard

Nettoyant, désinfectant et désodorisant en

une étape Offrant une désinfection

complète avec un temps de contact de

seulement 5 minutes, ce nettoyant et

désinfectant en une seule étape offre une

action rapide contre un large éventail de

microorganismes.

Format Code QTÉ parcaisse

4 L 52850 4
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Vangard 256

Nettoyant désinfectant multi-usage

Une version concentrée de Vangard 

spécialement  formulée pour l’industrie 

des soins de santé.

Nettoie, désinfecte et désodorise en 

une seule  étape.

Format Code QTÉ parcaisse

5 l  

20 l
53025

53024

4

1

UniTab
Comprimés désinfectants et assainissants

Un comprimé effervescent qui désinfecte et 

assainit  en utilisant que de l’eau. Efficace 

contre une large gamme de

microorganismes, y compris les spores deC.

difficile, l’hépatite A, les Norovirus et le 

Parvovirus  canin.

Code

Comprimé de 6,55 53379 2

Triple Action
Nettoyant, dégraissant et désinfectant

Triple Action Multi s’utilise à la fois comme un 

nettoyant,  dégraissant et désinfectant. Ce 

produit en une seule  étape, vise à simplifier 

vos décisions d’achats, réduire  votre inventaire 

de produits et de procédures.

Format Code QTÉ parcaisse

Lingettes

(120)

53376 6

750 ml 51345 12

5 l 51347 4

20 l 51349 1

La propreté des lieux ainsi qu’une odeur agréable créent une impression 

favorable dans toutes  salles de toilettes, vestiaires ou autres établissements.

Aquascent
Désodorisant soluble à l’eau

Idéal pour éliminer les odeurs chimiques

communément trouvées dans les solutions de

nettoyage. Il peut être utilisé à la fois comme un

désodorisant ou un additif à votre solution de

nettoyage.

Format Code QTÉ parcaisse

5 l 51144 4

Stink Relief
Éliminateur d’odeurs

Vivez l’ultime expérience de contrôle d’odeur

et fraîcheur. Sa formule à base d’enzymes naturels

est sécuritaire à utiliser auprès des personnes et des

animaux. Ce produit est non toxique,hypo allergène,

non inflammable et biodégradable.

Format Code QTÉ parcaisse

5 l                51146 4

Disappear
Neutralisant d’odeurs

Une solution hautement efficace pour anéantir

un vaste spectre d’odeurs désagréables. S’utilise à 

la  fois comme désodorisant d’atmosphère ou 

comme  additif dans votre solution de nettoyage.

Format Code QTÉ parcaisse

5 l 51014 4

Pulvérisateur électrostatique

Victory

Pulvérisateur manuel

Couvre jusqu’à 2800 pieds  carrés sur un 

seul réservoir de solution.

Comprend un réservoir de 1 l et une buse  

standard 3 en 1 qui vous permet d’adapter 

la  taille de la particule au temps de contact 

requis  du produit chimique.

1
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Contrôle d’odeurs

QTÉ parcaisseFormat

Format Code QTÉ parcaisse

Manuel 72000



Un dégraissant est alcalin (base) et la graisse est un acide. Un dégraissant neutralise le 

pH de la graisse, qui  lui cause de se désintégrer (se dissocier) et à être plus facilement

nettoyé.

Complex Orange
Dégraissant

Un dégraissant sans solvant qui 

s’émulsifie  rapidement et élimine les 

saletés et souillures  les plus tenaces.

Format Code QTÉ parcaisse

4 l 51413 4

20 l 51414 1

210 l 51415 1

Power Lift
Dégraissant industriel

Un  dégraissant  industriel puissant qui agit

rapidement sur des souillures, graisses, 

huiles  et saletés. Offre une performance 

supérieure  aux dégraissants à base de 

solvant tout en étant sécuritaire sur les 

surfaces métalliques,  non métalliques et 

même le caoutchouc.

Format Code QTÉ parcaisse

4 l 51359 4

20 l 51362 1
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Power Wash
Concentré pour laveuse à haute pression

Un nettoyant et dégraissant efficace 

spécialement  conçu pour les camions et 

l’industrie du transport,  qui agit rapidement 

avec le minimum d’effort. Sa formule 

moussante permet un temps de contact  plus 

long pour déloger la saleté, la graisse et l’huile.

Sécuritaire à utiliser sur toutes surfaces 

peintes  et décalcomanies.

Format Code QTÉ parcaisse

4 l 51369 4

Resolve
Nettoyant et dégraissant

Un nettoyant et dégraissant sans A.P.E.,ni

butyle,recommandé pour une utilisation sur 

toutes surfaces  lavables où la saleté, la 

graisse et les résidus huileux  deviennent un

problème.

Format Code QTÉ parcaisse

20 l 50142 1

210 l 53211 1

Clearinse
Nettoyant et dégraissant moussant

Principalement conçu pour pour les zones contrôlées et examinées

par des organismes de santé et sécurité (ex. usines de transformation

de viande, volailles et poisson. Toutefois, ses habiletés de nettoyage

exceptionnelles lui permettent d’être utilisé dans de nombreuses

autresapplications.

Format Code QTÉ parcaisse

4 l 51422 4
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Forma

t

4 l

20 l

Code

50206

50208

QTÉ par

caisse

4

1

Emerald
Nettoyant etdégraissant à surfaces dures

Sa formule, à la fois sécuritaire et puissante,

pénètre efficacement la graisse, huile et les

surfaces souillées. Ce nettoyant/dégraissant

biodégradable ne contient aucun solvant.

Certifié UL 2759

Triple Action
Nettoyant, dégraissant et désinfectant

Triple Action Multi s’utilise à la fois comme un

nettoyant, dégraissant et désinfectant. Ce

produit en une seule étape, vise à simplifier

vos décisions d’achats, réduire votre

inventaire de produits et de procédures.

DIN : 02240187

Format Code QTÉ parcaisse

Lingettes

(120)

53376 6

750 ml 51345 12

5 l 51347 4

20 l 51349 1

Power Kleen
Nettoyant et dégraissant

Un nettoyant et dégraissant aqueux hautement

efficace sur toutes les surfaces où la graisse et

les résidus d’huile sont un problème. Le produit

idéal pour ceux qui préfèrent travailler avec un

nettoyant/dégraissant sansbutyle.

Format Code QTÉ parcaisse

5 l 53215 4D
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t

4 l

Code

53191

QTÉ par

caisse

4

Eco-Expert
Nettoyant à tapis

Sa formule à pH neutre s’utilise sécuritairement

sur tous les tapis à grand-teint et résistants aux

taches.

Une tache qui n’est pas nettoyée à temps devient difficile à enlever. Pour éliminer une tache,
vous n’avez qu’à simplement l’éponger, en travaillant toujours de l’extérieur de celle-ci et 
vous dirigeant vers  le centre.

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

Combine les propriétés de nettoyage et dégraissage

puissantes de la technologie d’agents tensioactifs

dynamique de Dustbane avec la puissance de

détachage de l’oxygène.

Format Code QTÉ par caisse

4 l 53759 4

Oxy-Q
Désinfectant à base de peroxyde d’hydrogène

Exploite la puissance de peroxyde d’hydrogène  pour créer 

une solution de nettoyage non toxique complète.

Format Code QTÉ par caisse

4 l 52880 4
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Plusieurs personnes seraient d’accord que le nettoyage régulier des mains

est essentiel pour réduire la propagation de maladies courantes, en particulier durant la saison du 

rhume et de l  grippe. Le savon facilement accessible est le moyen idéal pour rappeler aux gens 

de se laverles mains.

Corsage
Savon à mains rose

Agréable à utiliser en raison de sa formule  

onctueuse moussante et son doux parfum.  

Hydrate tout en nettoyant et laisse vos 

mains  douces et soyeuses.

Format Code QTÉ parcaisse

5 l 55068 4

20 l 55897 1

Industrial Hand Soap
Nettoyant à mains en poudre

Combine des abrasifs de haute 

performance avec  un mélange de savons 

en poudre pour procurer  le nettoyage en 

profondeur que vous nécessitez,  quand 

vous en avez besoin.

Format Code QTÉ parcaisse

22 kg 52307 1

Antiseptic Hand Soap
Nettoyant antiseptique àmains

Un nettoyant antiseptique moussant prêt à 

l’emploi  qui contient des émollients qui 

protègent la peau.

Format Code QTÉ parcaisse

5 l 51732 4

Format Code QTÉ par

caisse

4 l 50242 4

Hand & Body Shampoo
Produit de soinpersonnel

Ce nettoyant bleu vert offre un parfum 

agréable et  un pH neutre équilibré. Il ne 

contient aucun  phosphate, A.P.E. et COV.

Doux pour la peau

Format Code QTÉ parcaisse

4 l 50220 4

Tradition
Nettoyant à mains

Agréable à utiliser en raison de sa formule 

onctueuse,  elle laisse vos mains douces et

soyeuses.

Tradition Plus
Nettoyant à mains moussant

Agréable à utiliser en raison de sa formule

onctueuse, elle laisse vos mains douces et

soyeuses. Il permet de réduire la quantité de

savon distribué par plus de 50 %.

Format Code QTÉ par caisse

50228 4

Polypower
Savon à mains industriel

Un nettoyant à mains de qualité supérieure 

formulé  avec des agents tensioactifs 

puissants et de la pierre  ponce qui effectue 

un nettoyage en profondeur

tout en étant doux pour les mains

Format Code QTÉ parcaisse

4 l 51770 4

Ultra Orange
Savon à mains industriel

Sa combinaison d’agents tensioactifs hautement  

efficace avec des abrasifs naturels, rend Ultra 

Orange  un savon à main ultra performant pour 

enlever  facilement la saleté et les salissures

incrustées.

Format Code QTÉ parcaisse

4l 51766 4
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Les nettoyants sans acide aident à décomposer le tarte d’eau et les sels d’urine avec

son action

hautement moussante. Ils sont très efficaces, sans toutefois endom- mager le 

chrome, le laiton, ou  d’autres surfaces métalliques polies.

Ils sont une alternative plus sécuritaire que les nettoyants acides tels que l’acide

chlorhydrique.

Format Code QTÉ parcaisse

1 l 53747 12

5 l 53749 1

Blu-Lite
Nettoyant désinfectant àcuvettes

Un nettoyant visqueux, désinfectant, 

détartrant  et désodorisant tout-en-un

Blu-Lite Plus
Nettoyant, désinfectant, détartrant

et désodorisant moussant

Ce nettoyant et désinfectant à base d’agent  

tensioactif forme une mousse qui adhère 

aux  surfaces afin de prolonger le temps de 

contact  et assurer une bonne désinfection

Format Code QTÉ parcaisse

1 l 53757 12

4 l 53755 1

Aqua Scrub
Nettoyant et poli à usages multiples

Nettoie et polie efficacement en une seule 

opération,  tout en dégageant une odeur 

fraîche de menthe  citronnée.

Format Code QTÉ parcaisse

1 l 53732 12

5 l 53734 1

Format Code QTÉ parcaisse

1 l 53725 12

5 l 53727 1

Hi-Genic
Nettoyant et assainisseur à salles de toilettes  

Conçu pour l’entretien quotidien, le 

nettoyage,  l’assainissage et la désodorisation 

des cuvettes,  urinoirs, bains, éviers, douches 

et autressurfaces  non poreuses.
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Format Code QTÉ parcaisse

1 l 50216 12

4 l 50218 4

Polar

Crème nettoyante

Un nettoyant polyvalent puissant qui

élimine la saleté, les résidus de savon, les 

accumulations  d’eau dure et les taches 

minérales d’une multitude  de surfaces.

Organic
Nettoyant à cuvette et salle de toilettes

Ce nettoyant polyvalent peut 

entreprendre toutes  surfaces de salle de

toilettes.

Format Code QTÉ parcaisse

4 l 53768 4

Nous offrons une gamme de produits spécialisés dans la 

commodité  d’un aérosol. Aucuns de nos aérosols ne 

contiennent C.F.C.

Produits Format Code QTÉ parcaisse

Désodorisant d’atmosphère 425 g 50160 12

Décapant pour plinthes 510 g 50161 12

Dissolvant à gomme 235 g 50163 12

Citrus Air 369 g 50175 12

Poli à meubles 496 g 50168 12

Détachant à graffiti 482 g 50174 12

Nettoyant à vitres Magic 539 g 50164 12

Nettoyant à four 510 g 50170 12

Nettoyant pour l’acier
inoxydable

397 g 50172 12
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Nettoyants sans acide

Aérosols



Des situations particulières nécessitent des produits spéciaux pour accomplir la 

tâche de nettoyage.

Vayselle
Nettoyant à vaisselle liquide. 

Son pH neutre et sa formule biodégradable 

sont hautement efficaces  pour dissoudre la 

graisse en étant doux pour les mains 

Format Code QTÉ parcaisse

1 l 53346 12

4 l 53347 4

Format Code QTÉ par
caisse

5 l 55064 4

Dish Shine
Détergent liquide àvaisselle

Ce détergent à vaisselle au parfum de 

citron  est idéal pour le lavage à lamain.

Magic
Nettoyant pour verre et fenêtres

Ce nettoyant à vitres nettoie rapidement et 

fait briller toutes les surfaces de verre sans  

laisser de traces..

Format Code QTÉ parcaisse

5 l 53690 4

Format Code QTÉ parcaisse

5 l 53701 4

Expo
Nettoyant pour verre et fenêtres

Un nettoyant à vitres écologique qui ne compromet

pas la propreté et laisse les vitres éclatantes, et sans

rayures

Azure
Nettoyant multi-usage et nettoyant à verre

Un nettoyant à surface qui offre une

performance  de nettoyage exceptionnelle, tout 

en étant le choix  idéal pour les surfaces de

verre.

750 ml

4 l

Code

50202

50201

QTÉ

parcaisse

12

4

De-Foam
Supprimeur de mousse

Formulé pour supprimer rapidementla formation

de mousse pour maximiser la performance de vos

équipements..

Format Code QTÉ parcaisse

5 l 53156 4

Fryer & Griddle
Nettoyant pour gril et friteuse

Saformule puissante laisse les surfaces propres 

et sans odeur.

Format Code QTÉ parcaisse

4 l 53896 4

Hygo H O
Traitement de contrôle de poussière

Util2iser pour le traitement chimique des chiffons et

vadrouilles afin de contrôler et capturer la poussière

durant le nettoyage.

Format Code QTÉ parcaisse

4 l 52790 4

Format Code QTÉ parcaisse

1 l 50247 12

Doodle Buster
Nettoyant à graffiti

Cette formule hautement moussante procure

une couverture optimale. Idéal pour les

graffitis autant récents que vieux
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Format



Les produits prêts à l’emploi offrent la commodité du nettoyage sur le pouce sans devoir 

diluer les produits  d’entretien. Nos bouteilles de 750 ml sont munies d’un pulvérisateur 

moussant pour une facilité d’utilisation

Format Code

750 ml 50202 12

4 l 50201 4

Azure
Nettoyant à verre et fenêtres

Un nettoyant à verre et fenêtre qui offre une

performance de nettoyage exceptionnelle et 

laisse  les surfaces brillantes de propreté.

Format Code QTÉ parcaisse

750 ml 53766 12

4 l 53759 4

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

Combine les propriétés de nettoyage et dégraissage

puissantes de la technologie d’agents tensioactifs

dynamique de Dustbane avec la puissance

de détachage de l’oxygène. Certifié UL 2759

Format Code QTÉ parcaisse

750ml 50203 12

50206 4

50208 1

Emerald
Netoyant etdégraissant à surfaces dures

Sa formule, à la fois sécuritaire et puissante, 

pénètre efficacement la graisse, huile et les 

surfaces souillées.  toyant/dégraissant 

biodégradable ne contient  solvant. Certifié 

UL 2759

Format Code QTÉ parcaisse

750 ml 53220 12

5 l 53215 4

Power Kleen
Nettoyant et dégraissant

Un nettoyant et dégraissant aqueux hautement  

efficace sur toutes les surfaces où la graisse et  

les résidus d’huile sont un problème. Le produit  

idéal pour ceux qui préfèrent travailler avec un  

nettoyant/dégraissant sans butyle.

Vangard RTU
Nettoyant désinfectant prêt à l’emploi

Vangard RTU est conçu pour simplifier le

processus de nettoyage et de désinfection

tout en restant une alternative sécuritaire

pour votre personnel – aucun ÉPI n’est

requis.

Format Code QTÉ parcaisse

1 l 53020 4

4 l 53021 1

Quatromyicide II
Assainisseur sans rinçage

Un liquide d’ammonium quaternaire neutre qui

est utilisé pour assainir toutes les surfaces dures

et non poreuses - aucun rinçagenécessaire.

Format Code QTÉ parcaisse

750 ml 52889 12

5 l 52891 4

Triple Action

Netoyant, dégraissant et désinfectant

Produit 3-en-1 qui s’utilise à la fois comme un  

toyant, dégraissant et désinfectant.

Format Code QTÉ parcaisse

Lingettes

(120)

53376 6

750 ml 51345 12

51347 4

51349 1

Disinfex
Nettoyant, désinfectant et désodorisant

Parfait pour toutes vos surfaces dures et non 

poreuses, la  formule antibactérienne de 

Disinfex nettoie, désinfecte ou  assainit en une 

seule étape

Format Code QTÉ parcaisse

1 l 52847 4

4 l 53848 1

5l

20l

4l

20l
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Time-Out Plus Formula-1 Dynamite
Niveau de performance

Dilution 1:20 1:10 1:4

pH (1 %) 10.4 10.9 12.5

Temps de contact 5-8 minutes 3-5 minutes 3-5 minutes

Ingrédients actifs Solvant Solvant Solvant/Caustique

Phosphate Aucun Aucun Aucun

APE Aucun Aucun Aucun

Odeur Inodore Citron menthe Inodore

Neutralisant recommandé Film Away Film Away Neutralizer

Foundation Accolade Gard Nu-Coat

Niveau de performance

Couverture 1600 pi2 à 2500 pi2 (4

l)

1830 pi2 à 3014 pi2 (5

l)

1830 pi2 à 3014 pi2 (5

l)

1830 pi2 à 3014 pi2 (5

l)

Nombre de couches 2-3 2-3 2-3 2-3

Temps de séchage 30-60 minutes 30-60 minutes 30-60 minutes 30-60 minutes

Teneur en solides 16 % 20 % 15 % 12 %

Planchers résilients Oui Oui Oui Oui

Planchers non résilients Oui Oui Oui Oui

Étape 3 :  

Bouche-

pores

Orbit Glacier Gran-Prix XL Defence
Niveau de performance

Couverture 1600 pi2 à 2500 pi2 (4
l)

2000 pi2 à 3200 pi2 (5
l)

2000 pi2 à 3200 pi2 (5
l)

1830 pi2 à 3014 pi2 (5
l)

Nombre de couche(s) 1-3 1-3 1-3 1-3

Temps de séchage 30 minutes 45 minutes 30 minutes 30 minutes

Teneur en solides 20 % 25 % 19 % 16 %

Planchers résilients Oui Oui Oui Oui

Planchers non résilients Oui Oui Oui Oui

Brunissage Oui Oui Oui No

Entretien des planchers

Étape 1 : Préparation du plancher

La sécurité est très importante lors de l’entretien des planchers, autant pour la personne qui effectue 

le nettoyage  que pour les gens qui circulent dans les zones nettoyées. Les glissades et les chutes 

peuvent se produire en une seconde et peuvent être très dangereuses ,Le bon usage de panneau de 

signalisation ainsi que suivre les bonnes  procédures de nettoyage peut réduire les risques de 

blessures. Assurez-vous de toujours porter l’équipement de  protection approprié.

Étape 4 :

Fini

àplancher

Choisir le bon produit de nettoyage selon l’échelle de pH

Le nettoyage est une tentative de neutraliser l’impact des ions acides ou alcalins dans une tache ou souillure. Ceci étant dit, si vous

désirez nettoyer une souillure acide, vous devez utiliser un produit alcalin et vice versa.

Les graisses et huiles (ex. : alimentaire, industrielle ainsi que certains résidus corporels) sont acides et requièrent un produit nettoyant

alcalin pour les pénétrer et les rendre plus faciles à enlever d’une surface ou d’un tissu.

Les produits de nettoyage avec un pH acide sont requis pour le traitement de taches telles que la rouille et les

dépôts minéraux, car ceux-ci sont alcalins. Tout comme avec l’utilisation de produits alcalins sur des taches acides,

les produits de nettoyage pénètrent les dépôts de sorte que la tache offensive peut être plus facilement enlevée.

Étape 2  

Décapage
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Contactez-nous dès maintenant  :
Saguenay : 418-547-6654
Québec : 418-657-3974

Livraisons partout au Québec
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