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Nettoie-tout puissant prêt à l’usage.
Elimine rapidement une majorité de salissures telles que: huiles, graisses,
goudrons, encres, nicotines … de tous les supports lavables à l’eau.
Réf:
Réf:

1.02.0075 Vaporisateur 750ml
1.02.0077 Kit 6 x 750ml + 2 têtes vapo

6 x 750 ml

SAVONET Force 1 ( Original )
Nettoie-tout puissant concentré pour sols et surfaces.
Elimine rapidement et facilement une majorité des salissures telles que: huiles,
graisses, goudrons, encres, nicotines … de tous les supports lavables à l’eau.
Réf:

1.02.0031 Bidon de 5L

Carton de 4 x 5L

ESSENTIELLE Fraîcheur Verte

NETTOIE-TOUT CLASSIQUE

SAVONET Force Spray

Nettoyant dégraissant multi usages pour sols et surfaces.
Fabriqué sur base du SAVONET Force 1, il est très performant.
Economique à l’achat et économique à l’usage
Réf:

1.02.0028 Bidon de 5L

Carton de 4 x 5L

SAVONET Multi Cleaner
Nettoie-tout puissant des sols et des surfaces.
Elimine rapidement la majorité de salissures dans tous les secteurs du nettoyage
Adapté pour être utilisé en autolaveuse.
Produit agréé contact alimentaire.
Réf:

1.02.0036 Bidon de 5L

Carton 4 x 5L

GREEN’R ALL
Nettoie-tout concentré écolabelisé pour l’entretien des sols et surfaces.
Nettoie et dégraisse rapidement tout en rendant l’aspect du neuf.
Dilution entre 0,5 et 2% en fonction de son utilisation.
Parfum naturel de citron
Réf:

1.02.0003 Bidon de 5L

Carton de 2 x 5 L

GREEN’R ALL
Nettoie-tout écolabelisé prêt à l’emploi en vaporisateur.
Nettoie et dégraisse rapidement les surfaces.
Parfum naturel de citron
Réf:

1.02.0001 Vaporisateur 750ml

Carton de 12 x 750ml

CIF Professional Détergent universel
Détergent universel agréablement parfumé pour le nettoyage quotidien et rapide
des sols, murs, surfaces peintes, céramiques… et toutes autres surfaces dures
et lavables.
pH 11 - Parfum citron.
Réf:
Sous réserve de modification et d’erreurs d’impression
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NETTOIE - VITRES

GREEN’R Wind
Nettoyant écologique prêt à l’emploi pour vitres et surfaces brillantes.
Très bon pouvoir nettoyant et dégraissant.
Réf:
Réf:

1.02.0110 Vaporisateur 750ml
1.02.0108 Bidon de 5L

GLASS Cleaner

Carton 12 x 750ml
Carton 2 x 5L

Green Care PROFESSIONAL

Nettoyant vitres et surfaces à base d’alcool naturel.
Ecologique prêt à l’emploi, très efficace, séchage rapide et sans traces.
pH neutre.
Réf:
Réf:

WM.712494 Vaporisateur 750ml
WM.712469 Bidon de 5L

Carton 10 x 750ml
Carton 2 x 5 L

KING Nettoyant toutes surfaces
Nettoyant, dégraissant toutes surfaces lisses. ( vitres, aluminium, stratifié,
plastiques, skaï, inox, chrome, faïence, miroirs… )
Très efficace sur les contours des fenêtres.
Secouer, vaporiser et essuyer avec un chiffon dec.
Réf:

S.A02132 Aérosol 750ml

Carton de 12 x 750ml

POLGREEN Multi Spray
Nettoyant multi surfaces prêt à l’emploi pour l’entretien de toutes les surfaces
lavables.
Réf:
Réf:

POL.2103441 Vaporisateur 750ml
POL.2103458 Bidon de 5L

Carton de 6 x 750ml
Carton de 2 x 5L

POLGREEN Odor Line INDOORS
Nettoyant à base d’alcool, fortement parfumé, convenant pour l’entretien
journalier de tout type de surface et tout type de sol dur ou thermoplastique.
Réf:
Réf:

POL.2112444 Bidon doseur 1L
POL.2112458 Bidon de 5L

Carton de 6 x 1L
Carton de 2 x 5L

TANET Multiclean
Nettoyant multi surfaces prêt à l’usage.
Pour nettoyer toutes les salissures légères sur toutes les surfaces modernes et
lavables, sans laisser de traces.
Sèche rapidement et laisse un parfum frais.
Réf:

WM.713333 Vaporisateur 750ml

Carton de 10 x 750ml

QUICK Inox
En déposant un film protecteur QUICK Inox, redonne l’éclat du neuf, élimine les
taches, la poussière, et les traces de doigts.
Supprime les traces d’eau et de calcaire et évite leur redéposition.
Idéal pour l’Inox, les chromes brillants et les aciers satinés.
Réf:

S.A11287 Aérosol 500ml
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Dégraissant multi-usage désodorisant pour les sols et les surfaces fragiles.
Parfum citron.
Réf:

POL.7500217 Bidon de 5L

Carton 4 x 5L

TANEX Power
Nettoyant détachant pour surfaces syntétiques.
Spray prêt à l’emploi, élimine les taches tenaces et rénove les matières
plastiques encrassées.
Simple et agréable à utiliser.
Spray légèrement moussant.
Réf:

WM.712746 Vaporisateur 750ml

Carton 10 x 750ml

NETTOIE-TOUT PUISSANT

ECHOCLEAN Dégraissant

TANEX Start’up
Nettoyant détachant pour surfaces synthétiques.
Spray prêt à l’emploi, élimine les taches tenaces, les dépôt de carbone, tache de
bic et de marqueur, traces de talons…. et rénove les matières
plastiques.
Simple et agréable à utiliser. Spray légèrement moussant.
Réf:
Réf:

WM.712732 Vaporisateur 750ml
WM.712733 Bidon de 5L

Carton 10 x 750ml
Carton 2 x 5L

VIGOR Original
Vigor original est un nettoyant liquide ammoniaqué.
Il élimine les graisses végétales, animales ou minérales et est très efficace sur
les salissures difficiles.
Réf:

U.100874683 Bidon de 10L

VIGOR Surpuissant
Vigor original est un détergent universel concentré.
Il élimine les graisses végétales, animales ou minérales .
Très efficace sur les salissures tenaces.
Contient des solvants puissants
Réf:

U.100848164 Bidon de 5L

Carton de 2 x 5L

POLGREEN Industry
Détergent concentré et écolabelisé pour le dégraissage intensif d’huile et graisse
organiques et minérales ainsi que la suppression des traces de pneumatiques
adhérentes.
Réf:

POL.2210317 Bidon de 5L

Carton de 4 x 5L

POLTECH Firecleaner
Puissant nettoyant concentré pour résidus de suie ( après incendie ), encres et
résidus de peintures acryliques.
Réf:

Sous réserve de modification et d’erreurs d’impression

POL.2103123 Bidon de 10L

Page

5

imprimé le: 26/04/2019

E. HENROTTE Distribution - Vinâve des Stréats, 116

- 4537 VERLAINE

Tél: 04/250.32.32 * Fax: 04/250.48.36 * E-Mail: info@henrottedistribution.be
www.henrottedistribution.com

NETTOYANT NEUTRE POUR SOL ET SURFACE

POLGREEN Odor Line NEUTRAL
Nettoyant neutre concentré, parfumé, pour le nettoyage et l’entretien manuel des
sols brillants et des surfaces modernes.
Réf:
Réf:

POL.2112544 Bidon de 1L
POL.2112558 Bidon de 5L

Carton de 6 x 1L
Carton de 2 x 5L

ECHOCLEAN Nettoie-tout pomme
Nettoyant multi-usage désodorisant pour les sols et les surfaces fragiles.
pH 7 ( neutre ) - Dosage 1%
Produit économique à l’achat et à l’usage.
Réf:

POL.7500517 Bidon de 5L

Carton 4 x 5L

TANET SR13
Nettoyant multi usage parfumé à base d’alcool.
Parfaitement adapté pour l’entretien courant de toutes les surfaces et sols brillants résistants à l’eau. Sèche rapidemnt.
Agréablement parfumé.
Réf:
Réf:

WM.712863 Bidon de 1L
WM.712864 Bidon de 5L

TANET SR15

Carton de 10 x 1L
Carton de 2 x 5L
Green Care PROFESSIONAL

Nettoyant écologique durable, sans parfum ni colorant.
Doté d’un fort pouvoir mouillant il permet une élimination rapide des salissures de
toutes les sols et surfaces. Sèche rapidement sans laisser de traces.
Réf:
Réf:

WM.712479 Bidon de 1L
WM.712480 Bidon de 5L

Carton de 10 x 1L
Carton de 2 x 5L

TASKI Sprint 200
Détergent intérieur quotidien à base d’alcool.
Sèche sans laisser de traces.
Réf:

JD.7512860 Bidon de 5L

Carton 2 x 5L

AROMA Classique Fruits
Détergent neutre parfumé.
Offre un excellent pouvoir nettoyant et désodorisant grâce à sa formule à pH
neutre.
Parfum fruité.
Réf:

WM.712983 Bidon de 5L

Carton 2 x 5 L

AROMA Classique Red
Détergent neutre parfumé.
Offre un excellent pouvoir nettoyant et désodorisant grâce à sa formule à pH
neutre.
Parfum fruis rouges.
Réf:

WM.712982 Bidon de 5L
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Détergent neutre au parfum Marine
Bon pouvoir nettoyant, rémanence jusqu'à 12 heures.
pH neutre pour un meilleur respect des surfaces.
Utilisation manuelle ou mécanique (auto-laveuse).
Réf:

S.A08083 Bidon de 5L

Carton 4 x 5L

U² DESODOR 2D Odorisant Boréal
Détergent neutre au parfum Boréal
Bon pouvoir nettoyant, rémanence jusqu'à 12 heures.
pH neutre pour un meilleur respect des surfaces.
Utilisation manuelle ou mécanique (auto-laveuse).
Réf:

S.A18543 Bidon de 5L

Carton 4 x 5L

U² DESODOR 2D Odorisant Fleurs blanches
Détergent neutre au parfum Fleurs Blanches.
Bon pouvoir nettoyant, rémanence jusqu'à 12 heures.
pH neutre pour un meilleur respect des surfaces.
Utilisation manuelle ou mécanique (auto-laveuse).
Réf:

S.A15209 Bidon de 5L

Carton 4 x 5L

U² DESODOR 2D Odorisant Vent Frais
Détergent neutre au parfum Vent frais.
Bon pouvoir nettoyant, rémanence jusqu'à 12 heures.
pH neutre pour un meilleur respect des surfaces.
Utilisation manuelle ou mécanique (auto-laveuse).
Réf:

S.A15699 Bidon de 5L

Carton 4 x 5L

U² DESODOR 2D Odorisant Bonbon
Détergent neutre au parfum Bonbon.
Bon pouvoir nettoyant, rémanence jusqu'à 12 heures.
pH neutre pour un meilleur respect des surfaces.
Utilisation manuelle au mécanique (auto-laveuse).
Réf:
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NETTOYANT NEUTRE PARFUME POUR SOL ET SURFACE

SAVONET Neutre Pomelo
Détergent neutre au parfum Pamplemousse.
Pouvoir nettoyant élevé et très bonne rémanence du parfum.
Utilisation manuelle au mécanique (auto-laveuse).
Réf:

1.14.0201 Bidon de 5L

Carton de 4 x 5L

SAVONET Neutre Provence
Détergent neutre au parfum Lavande.
Pouvoir nettoyant élevé et très bonne rémanence du parfum.
Utilisation manuelle au mécanique (auto-laveuse).
Réf:

1.14.0206 Bidon de 5L

Carton de 4 x 5L

POLTECH Perfume Tropical
Nettoyant surodorant concentré à fort pouvoir rémanent pour l’entretien de tout
type de sol et de surface lavable.
Laisse, après application, un parfum surodorant agrume.
Réf:

POL.2112844 Bidon doseur de 1L

Carton 6 x 1L

POLTECH Perfume Fresh
Nettoyant surodorant concentré à fort pouvoir rémanent pour l’entretien de tout
type de sol et de surface lavable.
Laisse, après application, un parfum surodorant rémanent pin.
Réf:

POL.2110144 Bidon doseur de 1L

Carton 6 x 1L

POLTECH Perfume Pure
Nettoyant surodorant concentré à fort pouvoir rémanent pour l’entretien de tout
type de sol et de surface lavable.
Laisse, après application, un parfum surodorant rémanent fleuri.
Réf:

POL.2114244 Bidon doseur de 1L

Sous réserve de modification et d’erreurs d’impression
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Détergent neutre économique aux parfums classiques.
Bon pouvoir nettoyant, rémanence jusqu'à 12 heures.
pH7. Neutre, convient à la majorité des revêtements de sols et aux sols protégés.
Parfum brise Océane
Réf:

WM.712993 Bidon de 5L

Carton 2 x 5L

AROMA Fresh Spring
Détergent neutre économique aux parfums classiques.
Bon pouvoir nettoyant, rémanence jusqu'à 12 heures.
pH7. Neutre, convient à la majorité des revêtements de sols et aux sols protégés.
Parfum fleuri printanier
Réf:

WM.712994 Bidon de 5L

Carton 2 x 5L

AROMA Fresh Thaï
Détergent neutre économique aux parfums classiques.
Bon pouvoir nettoyant, rémanence jusqu'à 12 heures.
pH7. Neutre, convient à la majorité des revêtements de sols et aux sols protégés.
Parfum fleuri du lotus de Bangkok
Réf:

WM.712995 Bidon de 5L

Carton 2 x 5L

AROMA Intense Everest
Détergent neutre aux parfums classiques. Jusqu’à 24h de rémanence.
Offre un excellent pouvoir nettoyant et désodorisant grâce à son pH neutre.
Utilisation manuelle au mécanique (auto-laveuse).
Une explosion de senteurs vertes.
Réf:

WM.712985 Bidon de 5L

Carton de 2 x 5L

AROMA Intense Flower

NETTOYANT NEUTRE PARFUME POUR SOL ET SUIRFACE

AROMA Fresh Océan

Détergent neutre aux parfums classiques. Jusqu’à 24h de rémanence.
Offre un excellent pouvoir nettoyant et désodorisant grâce à son pH neutre.
Utilisation manuelle au mécanique (auto-laveuse).
Une éclatante fraîcheur florale et fruitée.
Réf:

WM.712992 Bidon de 5L

Carton de 2 x 5L

AROMA Intense Ivedor
Détergent neutre aux parfums classiques. Jusqu’à 24h de rémanence.
Offre un excellent pouvoir nettoyant et désodorisant grâce à son pH neutre.
Utilisation manuelle au mécanique (auto-laveuse).
Fraîcheur bleu Océane soulignée par des senteurs exotiques fruitées et florales
Réf:
Réf:

WM.712986 Bidon de 1L
WM.712987 Bidon de 5L

Carton de 10 x 1L
Carton de 2 x 5L

AROMA Intense Lounge
Détergent neutre aux parfums classiques. Jusqu’à 24h de rémanence.
Offre un excellent pouvoir nettoyant et désodorisant grâce à son pH neutre.
Utilisation manuelle au mécanique (auto-laveuse).
Parfum: Mariage subtil de senteurs fruitées.
Réf:
Sous réserve de modification et d’erreurs d’impression
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NETTOYANT NOURRISSANT POUR SOL

SAVONET Savon liquide naturel
Savon liquide naturel pour tous les sols ayant besoin d’être nourrit tel que: grès,
terre cuite, tomettes, granito, marbres, ciment et autres surfaces…
Idéal pour un récurage occasionnel, donne un fini satiné.
Parfum citronnelle.
Réf:

1.03.0001 Bidon de 5L

Carton 4 x 5 L

ECHOCLEAN Savon liquide
Savon liquide multi-usage pour les sols et surfaces fragiles.
Nourrit, protège et fait briller.
Réf:

POL.0200417 Bidon de 5L

Carton 4 x 5 L

SAVON Vert / Mou / Noir 40%
SAVON MOU à l'ancienne
Savon mou, savon vert ou savon noir.
Sur base d'un mélange de soude/potasse et huile de lin.
Idéal pour l'entretien des sols naturels ou poreux, nettoie, nourrit et donne un
aspect satiné.
Réf:

1.03.0015 Seau de 5Kg

LINPOL Green ( au savon naturel )
Savon liquide concentré pour le nettoyage mécanisé des sols en tout secteur
d’activité.
Donne un aspect brillant et satiné sur tout type de sols.
Formule 100% biodégradable - Dosage manuel.
Réf:

POL.0202617 Bidon de 5L

TAWIP Vioclean

Carton 4 x 5L

Green Care PROFESSIONAL

Nettoyant nourrissant pour sols aux propriétés environnementales remarquables.
À base d'huile de coco, nourrit et protège vos sols.
Effet antistatique et antidérapant
Réf:
Réf:

WM.712484 Bidon de 1L
WM.712485 Bidon de 5L

Carton 10 x 1L
Carton 2 x 5L

TASKI Jontec Saponet
Produit de nettoyage à base de savon et combinant propreté et protection.
Dépose un film satiné léger.
Peut s'utiliser en nettoyage manuel ou mécanisé.
Réf:

JD.7513125 Bidon de 5L

Carton 2 x 5L

TIMBER Lamitan
Nettoyant imperméabilisant pour sols en stratifié et en bois.
Formule unique à base de bio-polymères renouvelables.
Lors de chaque lavage dépose un film imperméabilisant protégeant les sols des
infiltrations d'eau.
Réf:

WM.713338 Bidon de 1L

Sous réserve de modification et d’erreurs d’impression
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Nettoie et nourrit en une seule opération, ne forme pas d'accumulation de
couches. Limite l'encrassement des sols. Parfum citron.
La solution pour les sols traités d'usine, méthode mécanique.
Réf:
Réf:

WM.713341 Bidon de 1L
WM.404773 Bidon de 10L

Carton 10 x 1L

TAWIP Galaxy
Nettoyant cirant à base de polymères, de savon et de détergents pour tous types
de sols résistants à l'eau.
Nettoie et cire en une seule opération.
Après plusieurs applications vous obtenez un brillant satiné.
Réf:

WM.404751 Bidon de 10L

TAWIP Phénix
Soin auto-régénérant pour sols traités d'usine.
Une solution pour l'entretien manuel des sols traités d'usine.
Relève l'éclat du sol et en facilite l'entretien.
Réf:

WM.708669 Bidon de 10L

LONGLIFE B250
Dispersion nettoyante et régénérante.
Formule 3-en-1 : Protection, Spray méthode, Produit d'entretien.
Idéal pour les sols souples.
Réf:

WM.713460 Bidon de 5L

Carton 2 x 5L

TASKI Jontec Tensol
Produit de nettoyage et de protection combinés à base de tensides.
Dépose un film satiné léger.
Destiné à un usage manuel ou mécanique.
Réf:

JD.7513139 Bidon de 5L

Carton 2 x 5L

TASKI Jontec n°1
Décapant puissant alcalin pour enlever les films protecteurs et les couches
d'émulsion des sols résistants aux alcalins.
Formule révolutionnaire sans rinçage.
Réf:

JD.100834248 Bidon de 5L

Carton de 2 x 5L

TASKI Jontec Lino Safe
Décapant alcalin pour enlever les films protecteurs et les couches d'émulsion sur
les linoléums.
Formule à pH modéré pour le respect des Linoléum.
Réf:

Sous réserve de modification et d’erreurs d’impression
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Page

11

Carton de 2 x 5L

imprimé le:

DECAPANT ET PROTECTION DES SOLS

TAWIP Original

E. HENROTTE Distribution - Vinâve des Stréats, 116

- 4537 VERLAINE

Tél: 04/250.32.32 * Fax: 04/250.48.36 * E-Mail: info@henrottedistribution.be
www.henrottedistribution.com

DECAPAGE ET PROTECTION DES SOLS

on des sols par couches de

Carton 2 x 5L

on des sols par couches de

Carton 2 x 5L

on des sols par couches de

Carton 2 x 5L

TASKI Jontec Luna

Émulsion pour sols à haute résistance pour la protectio
polymères acryliques.
Finition: Satinée.
.
Réf:

JD.7513323 Bidon de 5L

TASKI Jontec Matt

Émulsion pour sols à haute résistance pour la protectio
polymères acryliques.
Finition: Mat.
Réf:

JD.7513194 Bidon de 5L

TASKI Jontec Eternum

Émulsion pour sols à haute résistance pour la protectio
polymères acryliques.
Finition: Haut brillant.
Réf:

JD.7512694 Bidon de 5L

TASKI Jontec Solve

Nettoyant solvanté pour cire
Décapant pour cire naturelle à base de solvant.
Dilue et enlève les couches de cires traditionnelles à b
Nettoie et régénère les surfaces traitées.

base de cire d'abeilles.

Réf:

Carton 2 x 5 L

JD.7517763 Bidon de 5L

TASKI Jontec Liquid Wax

Cire classique liquide jaune à base de solvant pour l'en
naturel et en liège.
Protège, nourrit et fait briller.

ntretien des sols en bois

Réf:

Carton 2 x 5 L

JD.7513319 Bidon de 5L

TASKI Jontec Terranova

Produit de cristallisation en spray pour l’entretien de la
pierre calcaire.

a brillance des sols sur

Réf:

Carton 2 x 5L

JD.100857954 Bidon de 5L

TASKI Jontec Repello

Produit d’imprégnation à base d’eau ( intérieur ) pour l
en pierre ou en béton non protégé.

a protection des surfaces

Réf:

Carton 2 x 5L
Sous réserve de modification et d’erreurs d’impression
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Nettoyant puissant pour l’entretien des sols sportifs.
Adapté à l’élimination des salissures spécifiques gymnases et sols sportifs.
Elimine les résidus de colle (collophane), les traces noires des chaussures, et
autres encrassements tout en préservant les marquages.
Réf:

WM.712734

Bidon de 5L

Carton 2 x 5L

TANEX Cement-ex
Détergent désincrustant acide.
Très efficace sur les salissures minérales, (calcaire, rouille, laitance de ciment,…)
Convient particulièrement bien à la rénovation au au nettoyage de fin de chantier.
Réf:

WM.708722

Bidon de 10L

TANEX Vivaceram
Détergent alcalin puissant pour la rénovation et l’entretien des carrelages
Ultra efficace, agit en profondeur y compris sur les joints. Supprime le grisaillement et rend l’éclat du neuf.
Réf: WM.713855

Bidon de 5L

Carton de 2 x 5L

POLTECH DEGREASER 2000
Dégraissant concentré pour l’élimination d’huile minérales et hydrocarbures sur
toutes surfaces.
Réf:

POL.2201717

Bidon de 5L

Carton 4 x 5L

POLTECH RUBBERCLEAN
Décapant industriel pour l’élimination des résidus de caoutchouc ou des gommes
en couche épaisses. ( résidus non brûlés )
Réf:

POL.2203523

Sous réserve de modification et d’erreurs d’impression

Bidon de 10L
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TANEX Star’up

PRODUITS ANTI-GRAFFII ET BUREAUTIQUE

Elimine facilement les traces de bic, feutres, marqueurs indélébiles sur la majorité des surfaces résistante à l’eau ( anti-graffiti journalier ).
Toujours faire un essai préalable.
.
Réf: WM.712732
Vaporisateur 750ml
Carton 10 x 750ml
Réf: WM.712733
Bidon de 5L
Carton de 2 x 5L

SPEEDBALL Original
Produit polyvalent pour le nettoyage des surfaces lavables et résistantes à l’eau.
Elimine facilement les graisses, l’huile, le crayon, l’encre, le rouge à lèvre, les
traces noires, les souillures alimentaire, le film de nicotine et autres salissures
tenaces.
Réf:
Réf:

JD.7516768
JD.7516769

Vaporisateur 750ml
Bidon de 5L

Carton 6 x 750ml
Carton de 2 x 5L

U² - Anti-graffiti C1
Pour surfaces fragiles.
Action rapide sans altération des surfaces et sans solvonts chlorés.
Pour surfaces délicates, peintes… Toujours faire un essai préalable.
Réf: 1.42.0201

Aérosol 500ml

Carton 12 x 500ml

U² - Anti-graffiti C2
Pour surfaces peintes et lisse.
Action rapide moins de 5 minutes sans altération des surfaces et sans solvants
chlorés.
Pour surfaces peintes, plastifiées, formica … Toujours faire un essai préalable.
Réf: 1.42.0202

Aérosol 500ml

Carton 12 x 500ml

U² - Anti-graffiti C3
Pour surfaces poreuses.
Action rapide entre 5 minutes et 10 minutes, sans altération des surfaces et sans
solvants chlorés.
Pour surfaces poreuses, briques, blocs, béton, carrelage … Toujours faire un
essai préalable.
Réf: 1.42.0203

Aérosol 500ml

Carton 12 x 500ml

KING souffleur
Dépoussiérant souffleur à sec pour le nettoyage rapide des claviers, des aérations, des ventilateurs des pc et des portables.
Permet aussi le nettoyage de rainures difficiles d’accès sur des radiateurs, dans
des ascenseurs et sur divers matériels.
Réf: S.A02171

Aérosol 40ml

Carton 12 x 400ml

KING Nettoyant écrans
Produit spécifique pour le nettoyage des écrans, pc, notebook, téléviseur, tablettes… Contient un produit antistatique.
Convient également pour les claviers et les coiffes des ordinateurs
Réf: S.A02169

Aérosol 400ml

Sous réserve de modification et d’erreurs d’impression
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Détergent universel pour le nettoyage en profondeur des tapis et moquettes par
la méthode injection-extraction.
Très bon pouvoir désodorisant grâce au parfum et à la méthode ONT.
Réf:

JD.7513206 Bidon de 5L

Carton de 2 x 5L

TASKI TAPI Spotex 1
Détachant en aérosol pour éliminer les taches grasses des tapis, moquettes,
textiles d'ameublement...
Technologie ONT (Neutralisateur d'odeur).
Réf:

JD.7513339 Aérosol de 500ml

Carton de 6 x 500ml

TASKI TAPI Spotex 2
Détachant polyvalent en vaporisateur pour éliminer les taches des tapis,
moquettes, textiles d'ameublement...
Technologie ONT (Neutralisateur d'odeur).
Réf:

JD.7513334 Vaporisateur 750ml

Carton de 6 x 750ml

PUCK Cire pour meubles (Antiquaire)
Cire pour meuble, riche en cires naturelles d'abeilles et de carnauba.
S'utilise sur toutes les teintes de bois.
Nourrit et protège le bois tout en le laissant respirer.
Permet de garder l'aspect naturel du bois.
Aérosol de 400ml.
Réf:

S.A18622 Aérosol 400ml

Carton de 12 x 400ml

U² Cire pour meubles en aérosol géant
Cire pour meuble, nourrissante à base de cire d'abeille et de carnauba.
Bien agiter, vaporiser le meuble, laisser entrer la cire (5 minutes) puis polir à
l'aide d'un chiffon en laine.
Aérosol géant de 750ml.
Réf:

1.45.0010 Aérosol 750ml

Carton de 12 x 750ml

U² Nettoyant silicone pour meuble
Dépoussière et fait briller toutes surfaces lisses, cirées ou non cirées ( plastiques,
cuirs, skaî, bois …)
Pour meubles vernis ou cirés, meubles métalliques, cuisines, tables, chaises,
instrument de musique…
Réf:

S.A02401 Aérosol 300ml

Carton de 12 x 500ml

PUCK Polish pour meuble sans silicone
Spray nourrissant et nettoyant pour meuble et surface moderne sans silicone.
Laisse une huile surfine qui protège ainsi la surface traitée.
Bien agiter avant l'emploi, vaporiser le meuble, laisser sécher et polir.
Réf:

Sous réserve de modification et d’erreurs d’impression
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CREME A RECURER - JAVEL & DERIVES

CIF Crème à récurer
Crème à récurer pour le récurage des toutes les surfaces dures en cuisine et en
salle de bain. Enlève 100% des taches .
A base de tensioactif et de microparticules pour un nettoyage sans rayer..
Réf:
Réf:

U.BE817270 Classique Bidon de 750ml
U.BE817084 Citron
Bidon de 750ml

Carton de 8 x 750ml
Carton de 8 x 750ml

CREAM Cleaner
Crème à récurer pour le récurage des toutes les surfaces dures en cuisine et en
salle de bain. Efficace grâce à la finesse de la farine de marbre.
Offre une efficacité égal à tous les produits du marché.
Pour un nettoyage sans rayer.
Réf:
Réf:

WM.712580 Classique Bidon de 750ml
WM.712582 Lemon
Bidon de 750ml

Carton de 10 x 650ml
Carton de 10 x 650ml

EAU DE JAVEL 10°
Eau de Javel Concentrée. Nettoie, désodorise, assainit et blanchit.
Réf:

1.09.0007 Bidon 5L

Carton 3 x 5L

HYPOCHLORITE DE SOUDE
Javel Concentrée. Nettoie, désodorise, assainit et blanchit.
Est en général utilisé dans le nettoyage et le démoussage des sols et des surfaces, suppression des algues dans l'eau des piscines.
Contient 25% Hypochlorite de soude à +/- 13%
Produit à utiliser avec précaution.
Réf:

1.09.0011 Bidon de 5L

Carton 3 x 5L

COMPRIMES DE JAVEL
Comprimés de javel.
Mélangé à de l'eau, il rempli le rôle de la javel.
Nettoie, désodorise, assainit et blanchit.
Moins de volume et conservation prolongée.
Réf:

1.09.0046 Boite 150 tablettes 3gr

Carton 6 x 150 tab.

CIF Gel Javellisant
Combine l'action nettoyante et les propriétés de l'eau de javel.
Pouvoir nettoyant élevé, élimine rapidement les bactéries et les moisissures.
Idéal pour les locaux sanitaires et les cuisines.
Réf:

U.100847164 Bidon de 2L

Carton 6 x 2L

PRANA SPRAY
Spray, nettoyant dégraissant et javellisant.
La diffusion du produit sous forme de mousse permet une meilleure adhérence
sur les surfaces verticales.
Idéal pour éliminer les champignons et moisissures.
Réf:

WM.713499 Vaporisateur 750ml

Sous réserve de modification et d’erreurs d’impression
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Nettoyant dégraissant alimentaire concentré.
Elimine rapidement les taches de graisse minérales et végétales sur les surfaces
lavables.
Réf:

1.42.0035 Bidon de 1L

Carton 12 x 1L

ACIDE CHLORIDRIQUE
Dissout les voiles calcaires, les traces de ciment et de plâtre.
Déboucheur de fortune.
À utiliser avec précaution !
Réf:

1.420026 Bidon de 1L

Carton 12 x 1L

AMMONIAQUE Technique
Utilisé comme dégraissant de surfaces dans l'entretien général et dans le lavage
des vitres.
Renforce l'éclat des couleurs.
Neutralisant pour le rinçage des pulvérisateurs.
Réf:
Réf:

1.42.0001 Bidon de 1L
1.42.0006 Bidon de 5L

Carton 12 x 1L
Carton 3 x 5L

ESSENCE de nettoyage
Dégraissant professionnel.
Idéal comme détachant doux sur toutes les surfaces textiles.
Réf:

1.42.0111 Flacon de 1L

Carton 12 x 1L

VINAIGRE 14°
Vinaigre de nettoyage, de détartrage ou de neutralisation des résidus alcalins.
Dégraisse les surfaces, désodorise les textiles, rend le brillant au chrome et à
l’inox.
Réf:
Réf:

1.42.0103 Bidon de 1L
1.42.0105 Bidon de 5L

Carton 12 x 1L
Carton 3 x 5L

ALCOOL Ménager 60s
L’alcool ménager est un nettoyant idéal pour les écrans, les lunettes,
et toutes surfaces brillantes.
Nettoie et hygiénise les outils de coupe
Réf:

1.42.0109 Bidon de 1L

Carton 12 x 1L

DECOLLE Colle - Chemicals Tools
Decolle colle, combinaison de solvant pour enlever facilement tous types
de résidus de colle comme les autocollants et les rubans adhésifs de
réparation et de revêtement de sol.
Réf:
Réf:
Sous réserve de modification et d’erreurs d’impression
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PRODUITS CHIMIQUES

EAU DEMINERALISEE
Utilisée comme eau pure pour tous les systèmes de nettoyage des vitres.
Utilisée pour les fers à repasser et centrales à vapeur.
Utilisée dans les nébuliseurs et appareils respiratoires.
Utilisée aussi pour les mises à niveau des acides de batteries.
Réf:

1.42.0016 Bidon de 5L

Carton de 3 x 5L

METHANOL
Nettoyant dégraissant pour le verre et le cristal.
Donne un brillant éclatant.
Base antigel pour lave-glace.
Réf:

1.42.0051 Bidon de 5L

Carton 3 x 5L

WHITE SPIRIT
Diluant pour peinture et nettoyant pour pinceaux..
Nettoyant/décapant pour dégorger les sols cirés.
Nettoyant pour pièces mécaniques.
Réf:
Réf:

1.42.0041 Flacon de 1L
1.42.0046 Bidon de 5L

Carton 12 x 1L
Carton 3 x 5L

THINNER Cellulosique
Diluant pour peinture cellulosique.
Dissout les peintures séchées.
Utilisé comme solvant pour le décapage des isolants sur béton avant traitement.
Réf:

1.42.0066 Flacon de 1L

Carton 12 x 1L

THINNER Synthétique
Diluant pour peinture synthétique.
Solvant pour l'élimination des vernis.
Nettoyant, détachant pour goudrons.
Réf:

1.42.0061 Flacon de 1L

Carton 12 x 1L

SOUDE Caustique Perlée
Déboucheur puissant pour bouchon organique.
Pour le nettoyage périodique des peintures lessivable et la fabrication
de décapant.
Réf:

1.42.0056 Pot de 1kg

Carton 6 x 1kg

CRISTAUX de Soude
Produit d'entretien de base, dégraissant pour la vaisselle, nettoyant, adoucissant
et désodorisant.
Dissoudre les cristaux de soude en eau chaude.
Réf:

1.42.0091 Sachet de 2kg

Sous réserve de modification et d’erreurs d’impression
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Nettoyant écologique prêt à l'emploi.
Utilisation journalière en vaporisateur.
Élimine le voile calcaire et les résidus de savon.
Réf:
Réf:

1.10.0130 Vaporisateur 750ml
1.10.0131 Bidon de 5L

Carton 12 x 750ml
Carton 2 x 5L

ECHOCLEAN Sanitaire
Nettoyant désincrustant acide pour environnement sanitaire.
ECHOCLEAN Sanitaire est utilisable sur le mobilier sanitaire ( lavabo, robinet,
cuvette, plan de toilette, douche,…) et sur les sols.
Réf:
Réf:

POL.2112670 Bidon de 1L
POL.2112617 Bidon de 5L

Carton 12 x 1L
Carton 4 x 5L

POLGREEN ODOR LINE Sanitary
Nettoyant détartrant journalier, fortement parfumé, pour l’environnement sanitaire
(toilette, douches, sols )
Neutralise les mauvaises odeurs.
Réf:
Réf:

POL.2112344 Bidon doseur 1L
POL.2112358 Bidon de 5L

Carton 6 x 1L
Carton 2 x 5L

CAP’S - POLGREEN ODOR LINE Sanitary
Nettoyant en capsule, détartrant journalier, fortement parfumé, pour l’environnement sanitaire (toilette, douches, sols )
Neutralise les mauvaises odeurs et laisse une odeur fraîche et agréable.
Réf:

POL.2114073 Boite de 4 Cap’s

Carton 32 x 4 Cap’s

POLBIO Enzysan
Nettoyant désodorisant biotechnologique concentré pour les installations et canalisation sanitaires. ( Urinoir, toilette, locaux … )
Assure la destruction des mauvaises odeurs tout en détruisant la source.
Réf:
Réf:

POL.2102944 Bidon doseur 1L
POL.2102958 Bidon de 5L

Carton 6 x 1L
Carton 2 x 5L

SANET Spray
Très efficace, nettoie et détartre en une seule opération. Pratique et prêt à
l’usage, rend l’éclat aux baignoires, lavabos, robinetteries, douches, surfaces
émaillées. Elimine les dépôts savonneux, les salissures organiques et les auréoles calcaires. Agréablement parfumé.
Réf:
Réf:

WM.713469 Vaporisateur 750ml
WM.713468 Bidon de 5L

SANET Zitrotan

Carton 10 x 750ml
Carton 2 x 5L
Green Care PROFESSIONAL

Nettoyant sanitaire écologique sur base de citron.
Bonne efficacité de nettoyage à faible dosage.
Élimine les salissures courantes, calcaire, graisse, savon...
A base de source renouvelable et biodégradable.
Réf:
Réf:
Sous réserve de modification et d’erreurs d’impression
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ENTRETIEN DES SANITAIRES

POLTECH SaniForte
Puissant gel détartrant à usage périodique pour la remise en état et la rénovation
des sanitaires et des cuisines (chromes, robinetteries, cuvettes et urinoirs). Enlève les coulées de rouille et agglomérats calcaires. Manipulation aisée grâce au
flacon à soufflet. Parfum pin.
Réf:

POL..2101047 Bidon de 1L

Carton 6 x 1L

SANET BR75
Nettoyant désincrustant puissant. Dissout le calcaire, les cristaux de pierre
d'urine, les incrustations diverses, les traces de rouille, le voile de ciment.
Convient en salle d'eau sur toutes les surfaces résistantes aux acides.
Ne pas utiliser sur marbre et pierre naturelle.
Réf:
Réf:

WM.712920 Bidin de 1L
WM.404792 Bidon de 10L

Carton 10 x 1L

TASKI Sani Premium
Détartrant puissant prêt à l'emploi, pour le traitement périodique ou la rénovation
des toilettes et urinoirs.
S'applique à l'aide du Set SANI Premium sous forme de mousse.
Réf:

JD.7513564 Carton 2 x 5L + Set SaniPrémium

TASKI Set Sani Premium
Set d'application pour SANI Premium, permet de distribuer le produit sous forme
de mousse active.
Composé de : 4 brosses, 4 flacons tête mousse + 1 robinet .
Réf:
Réf:

JD.7514880 Le Set
JD.7513991 Brosse seule

Carton 4 x 1 Set
Carton 6 x 1 Brosse

SANITOP Uriclean
Mélange d'acides spécifiques adaptés à l'entretien et au détartrage des urinoirs.
Dissout le calcaire et la pierre d'urine en s'attaquant ainsi à la cause directe des
mauvaises odeurs.
Produit a utiliser comme préventif et comme curatif.
Réf:

1.10.0126 Flacon de 1L

Carton 6 x 1L

O’STOP Déboucheur
Déboucheur classique d'entretien à base de soude caustique.
Dissout tous les éléments organiques (cheveux, savons, graisses, papiers...).
Utilisé essentiellement en préventif.
Réf:

1.10.0050 Flacon de 1L

Carton 12 x 1L

STOPNET Déboucheur Professionnel
Déboucheur puissant sur base acide sulfurique.
Dissout très rapidement tous les éléments organiques (tels que cheveux, savons, graisses, papiers...).
Utilisé uniquement en cas de bouchon important (provoque un échauffement
rapide au niveau du bouchon).
Réf:

1.10.0106 Flacon de 1L

Sous réserve de modification et d’erreurs d’impression
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Gel nettoyant détartrant écologique pour WC/urinoirs.
À base de matières premières reconnues écologiques.
Élimine le voile calcaire et nettoie la cuvette tout en laissant le brillant de
la faïence. Bidon canard à col orientable.
Réf:

1.10.0012 Bidon 750ml

Carton 10 x 750ml

POLGREEN WC Gel
Gel nettoyant détartrant pour cuvette wc en usage journalier et préventif.
Nettoie, détartre, désodorise.
Réf:

POL.5203139 Flacon 750ml

Carton 6 x 750ml

POLBIO Enzygel
Gel nettoyant détartrant biotechnologique pour WC et sanitaires. Empêche les
dépôts de calcaire et salissures.
Nettoie tout en laissant une agréable odeur.
Favorise le curage des canalisations.
Réf:

POL.5202839 Flacon 750ml

Carton 12 x 750ml

ECHOCLEAN Détartrant wc
Gel nettoyant détartrant WC prêt à l'emploi pour l'entretien journalier des cuvettes
WC/urinoirs résistants aux acides.
Réf:

POL.7500139 Flacon 750ml

WC Liquide

Carton 12 x 750ml

Green Care PROFESSIONAL

Gel nettoyant détartrant écolabelisé utilisant efficacement l'acide naturel .
Permet un nettoyage efficace des salissures courantes des WC et urinoirs.
Réf:
Réf:
Réf:

WM.712510 LEMON
WM.713789 MINT
WM.712512 NATURAL

Flacon 750ml
Flacon 750ml
Flacon 750ml

Carton 10 x 750ml
Carton 10 x 750ml
Carton 10 x 750ml

GLORIX O²
Nettoyant WC et sanitaire à base d'oxygène actif.
Élimine microbes, bactéries, moisissures...
Sans javel, blanchit et désodorise.
Réf:

U.8714100140697 Flacon 750ml

Carton 15 x 750ml

GLORIX Javel Original
Produit nettoyant Original Glorix à base de javel est idéal au quotidien pour un
nettoyage en profondeur et hygiénique de vos toilettes, des vos sanitaire et de
différents éléments lavables pour lesquels vous désirez une hygiène parfaite.
Réf:
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PRANA WC Gel
Gel nettoyant sur base javel pour cuvette WC.
Riche en tensio-actif et en javel, il assure une grande efficacité sur les salissures
organiques.
Réf:

WM.713503 Flacon 750ml

Carton de 12 x 750ml

GLORIX Bloc cuvette
Pour une hygiène optimale de la cuvette.
Nettoie, rafraîchit et empêche la formation de tartre.
Agréablement parfumé: "OCEAN FRESH" .
Réf:

U.7513513 Bloc individuel 40gr

Carton 12 x 40gr

FRESH Mousse Bloc urinoir
Bloc nettoyant et désodorisant pour urinoir.
Prévient la formation de tartre.
Libère doucement au contact de l'eau, des tensio-actifs et du parfum.
Boite de 1 kg - +/- 40 Blocs.
Réf:

1.11.0011 Boite de 1kg

Carton 6 x 1kg

POLBIO Enzybloc
Bloc nettoyant et désodorisant pour urinoir à base d'enzymes, prévient la formation de tartre.
L'enzyme nettoie les canalisations et épure les eaux usées.
Boite de 1 kg - +/- 40 Blocs (1 bloc = +/- 2 semaines).
Réf:

POL.2107907 Boite de 1kg

Carton 6 x 1kg

URIWAVE Grille d’urinoir parfumée
Flexible et translucide cette grille libère des fragrances et des bactéries destructrices des mauvaises odeurs, et ce, pendant minimum 30 jours.
Face profilée anti-éclaboussement et filtre à résidus.
Réf:
Réf:
Réf:

1.11.61002 Parfum Mango
1.11.61004 Parfum Concombre/Melon
1.11.61006 Parfum Océan Mist

Carton 10 x 1 pièce
Carton 10 x 1 pièce
Carton 10 x 1 pièce

SANICLIP Désodorisant d’ambiance
Désodorisant d'ambiance basé sur la diffusion de fragrance de haute qualité et
des bactéries destructrices d'odeurs et ce pendant minimum 30 jours.
Saniclip en polymère avec patte d'accroche.
Réf:
Réf:
Réf:

1.11.61022 Parfum Mango
1.11.61024 Parfum Concombre/Melon
1.11.61026 Parfum Océan Mist

Sous réserve de modification et d’erreurs d’impression
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Le savon de toilette incontournable riche en acide gras.
Équilibre parfait pour le respect de la peau.
Convient à la majorité d'entre nous.
Pain individuel de 125gr.
Réf:

JD.BE160906 Savon 125gr

Carton 8 x (6x125gr)

PALMOLIVE Savon de toilette 90gr
Palmolive Original est un grand classique de Palmolive, apprécié et utilisé depuis
de nombreuses années. Sa formule enrichie aux huiles naturelles aide à donner
de l'éclat à votre peau et la laisse souple et douce.
Réf:

1.18.0206 Savon 90gr

Carton 12 x (4x90gr)

GREEN’R Savon liquide mains
Savon liquide pour les mains et le corps.
Très doux, pH neutre parfumé et adoucit à l'huile d'amande douce.
Disponible en 500ml ( pompe ) et en bidon de 5L
Réf:
Réf:

1.18.0011 Pousse mousse 500ml
1.18.0012 Bidon de 5L

Carton 20 x 500ml
Carton 2 x 5L

SUNLIGHT Savon liquide mains
Savon liquide pour les mains sur base de savon naturel.
pH neutre, doux pour les mains, destiné à un usage fréquent.
Parfum original
Réf:
Réf:

U.BE846431 SUNLIGHT pompe 250ml
U.7510325 SUNLIGHT SL 5L

Carton 6 x 250ml
Carton 2 x 5L

LAPE Collection - Savons mains
Savon doux qui nettoie et hydrate les mains, laissant derrière lui une agréable
odeur de frais.
Réf: JD.100933128 Miel et vanille 300ml
Réf: JD.100928146 Thé au citron Oriental 300ml

Carton 8 x 300ml
Carton 8 x 300ml

Possibilité de réapprovisionnement par carton de 2 x 5L

LAPE Collection - Crème hydratante
La crème hydratante LAPĒ apaise et régénère la peau en la laissant douce et
lisse. Une petite quantité suffit à recouvrir les mains, elle pénétre rapidement et
facilement dans la peau.
Réf: U.100933126 Miel et Vanille 300ml
Réf: U.100928149 Thé au citron Oriental

Carton 8 x 300ml
Carton 8 x 300ml

Possibilité de réapprovisionnement par carton de 2 x 5L

Sous réserve de modification et d’erreurs d’impression
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SENSITIVE Savon liquide
Crème de lavage extra douce pour les mains.
Ce gel parfumé et nacré, contient des adoucissants et de la glycérine pour le soin
régénérateur de peau.
Réf:

1.18.0016 Bidon de 5L

Carton 4 x 5L

LAVAMANI Sensation
Lavamani Sensation est idéal pour un lavage fréquent des mains.
Très doux et reconnu Hypoallergénique.
Disponible en pousse mousse de 500ml et bidon de 5L.
Réf:
Réf:

WM.712516 Pousse mousse 500ml
WM.712519 Bidon 5L

Carton 10 x 500ml
Carton 2 x 5L

HANDHYGIENE Natural
Crème lavante pour les mains, formule crémeuse et enrichie pour un soin délicat.
pH neutre, formule concentrée et économique.
Parfum: Cerise.
Réf:

POL.1101017 Bidon 5L

Carton 4 x 5L

SOPROMODE Savon liquide mains
Savon liquide base lavante au parfum d'amandes douces.
Doux pour la peau, pH neutre.
Réf:

S.A12077 Bidon de 5L

Carton 4 x 5L

ICA Distributeur savon liquide vrac
Distributeur construit en matériaux de qualité, polyéthylène ABS blanc et gris avec
niveau de remplissage en polycarbonate.
Réf:

ICA.275110 Distributeur 900ml

Carton 1 x 1 pièce

ALPE Distributeur savon liquide vrac. 100% Recyclé
Fabriqué grâce au recyclage des briques alimentaires
( récupération des plastiques et de l'aluminium 14% )
Colori noir parsemé de poussières d'aluminium.
Réservoir contenant jusque 550ml savon liquide.
Dimensions: 216 x 90 x 102mm (HxLxP).
Réf:

LU.892345 ALPE Distributeur

Sous réserve de modification et d’erreurs d’impression
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HANDHYGIENE Care
Détergent neutre en gel pour le lavage et l'hygiène des mains.
Extra doux pour la peau (contient des agents de protection).
Très légèrement parfumé (pamplemousse)
Conçu pour une utilisation en milieu alimentaire.
Réf:

POL.2602459 Bidon 1L

Carton 8 x 1L

HANDHYGIENE Sanitizing
Détergent neutre pour le lavage et la désinfection des mains. (Notif 652)
Extra doux pour la peau. Sans colorant, sans parfum, non allergène.
1L = +/_ 550 utilisation
Pour utilisation en agro-alimentaire. ( EN1040)
Réf:
Réf:

POL.2600259 Flacon 1L
POL.2600217 Bidon de 5L

Carton 8 x 1L
Carton 4 x 5L

HANDHYGIENE Alcool
Gel hydroalcoolique, prêt à l’emploi, pour la désinfection rapide et totale des
mains en industrie alimentaire, non alimentaire et en maison de repos et de
soins.
Réf:
Réf:
Réf:

POL.2602367 Flacon 500ml
POL.2602359 Flacon 1L
POL.2602458 Bidon de 5L

Carton 12 x 500ml
Carton 8 x 1L
Carton 2 x 5L

HANDHYGIENE Support Mural 1L
Support mural en fils d'Inox.
Permet de recevoir des bouteille 1L des produits HANDHYGIENE.
Système de distribution via coudière.
Réf:

POL.9326585 Support Handhygiène

Carton 1 x 1 pièce

LAVMAIN +
Savon liquide désinfectant non parfumé spécialement développé pour l’hygiène
des mains dans les cuisines et industrie alimentaire. ( Notif 599 )
pH +/- 6, doux pour la peau
Réf:

REAL.0874 Bidon de 5L

Carton 4 x 5L

SOFT Care Med
Produit de désinfection des mains à base d’alcool.
Efficace contre un large spectre de micro-organismes.
Soft Care Med, contient des agents hydratant pour la peau et s’utilise sans eau.
Réf:

Sous réserve de modification et d’erreurs d’impression
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IntelliCare
Distributeur manuel de savon main. Gel ou mousse.
Grande capacité 1,3L - Vision permanente du niveau savon.
Design actuel - Construction en ABS solide et pratique.
Réf:
Réf:

JD.7524178 Distributeur manuel blanc
JD.7524177 Distributeur manuel noir

1 x 1 pièce
1 x 1 pièce

IntelliCare
Distributeur Hybride de savon main. Gel ou mousse ( manuelle ou sans contact )
Grande capacité 1,3L - Vision permanente du niveau savon.
Design actuel - Construction en ABS solide et pratique.
Fonctionne avec 4 piles alcaline LR14 (Baby)
Réf:
Réf:

JD.7524180 Distributeur Hybride blanc
JD.7524179 Distributeur Hybride Noir

1 x 1 pièce
1 x 1 pièce

SOFT Care All Purpose
Savon mains pour un usage général / quotidien avec un parfum floral
rafraîchissant.
Réf:
Réf:

JD.100938558 Savon liquide
JD.100940173 Savon mousse

Carton 4 x 1,3L
Carton 4 x 1,3L

SOFT Care Deluxe
Savon mains pour un usage général / quotidien avec un parfum floral
rafraîchissant. Convient pour peaux sensibles.
Réf:
Réf:

JD.100938651 Savon liquide
JD.100940174 Savon mousse

Carton 4 x 1,3L
Carton 4 x 1,3L

SURE Hand Wash
Savon à main doux 100% Biodégradable avec des ingrédients à base végétale et
un parfum 100% naturel le citron.
Réf:

JD.100938652 Savon liquide

Carton 4 x 1,3L

SURE Antibac Hand Wash free
Savon mains désinfectant sans parfum ni colorants pour une hygiène optimale.
Le produit est biodégradable, non classifié et sans triclosan ni parabènes.
Réf:

JD.100959758 Savon liquide

Carton 4 x 1,3L

SOFT Care Des E
Désinfectant pour les mains à base d’éthanol qui ne nécessite pas l’utilisation
d’eau.
Réf:

JD.100981909 Gel Hydroalcoolique

Sous réserve de modification et d’erreurs d’impression
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Distributeur à savon mains beige/gris, construction en ABS solide.
Système captif destiné aux recharges LAVAMANI Sensation 800ml en poche
captive ( Tana professional ).
Réf:

WM.205475 1 x 1 pièce

Carton 12 x 1 pièce

DERMOPACK Hygiène Distributeur
Distributeur à savon mains beige/gris, construction en ABS solide, muni d’une
coudière en inox.
Système captif destiné aux recharges LAVAMANI Sensation 800ml en poche
captive ( Tana professional ).
Réf:

WM.205902 1 x 1 Pièce

Carton 12 x 750ml

LAVAMANI Sensation
Lotion lavante mains, hypoallergénique et durable.
Offre un effet soin longue durée et protège la peau contre le dessèchement.
Parfum aux notes fraîches et florales, sans colorant, pH neutre.
Réf:

WM.712520 6 recharges 800ml

Carton 6 x 800ml

SOFT Care Distributeur
Distributeur de savon compact.
Construction solide et moderne en ABS Blanc/Gris.
Fonctionne avec des recharges captives de 800ml.
Possibilité de mise à disposition gratuite.
Réf:
Réf:

JD.7514295 Soft care distributeur savon liquide
JD.7514297 Soft care distributeur savon mousse

SOFT Care « BUG BLASTER » Distributeur
Distributeur de savon « Bug Blaster » Pour apprendre de manière ludique
à se laver les mains. Construction solide et moderne en ABS décoré.
Fonctionne avec des recharges captives.
Possibilité de mise à disposition gratuite.
Réf:
Réf:

JD.6069894 Soft Care « Bug Blaster » distributeur savon liquide
JD.75114461 Soft Care « Bug Blaster » distributeur savon mousse

SOFT Care Fresh
Savon liquide pour les mains, utilisation générale.
Recharge/Cartouche de 800ml.
Fraîchement parfumé.
Réf:

JD.6960300 Carton 6 x 800ml

SOFT Care Foam
Savon doux pour les mains livré sous forme de mousse.
Convient au distributeur Foam conventionnel et au distributeur Bug Blaster
mousse.
Recharge/Cartouche de 700ml.
Réf:
Sous réserve de modification et d’erreurs d’impression

JD.7514368 Carton 6 x 700ml
Page

27

imprimé le:

HYGIENE CORPORELLE

DERMOPACK Distributeur

E. HENROTTE Distribution - Vinâve des Stréats, 116

- 4537 VERLAINE

Tél: 04/250.32.32 * Fax: 04/250.48.36 * E-Mail: info@henrottedistribution.be
www.henrottedistribution.com

HYGIENE CORPORELLE

SOFT Care Mild
Savon liquide mains pour lavage fréquent (extra doux )
Recharge/Cartouche de 800ml.
Fraîchement parfumé.
Réf:

JD.6960400 Carton de 6 x 800ml

LUX 2 en 1
Crème bain et douche, pour un soin complet de la peau et des cheveux. Idéal
pour vestiaires et salle d'eau.
Recharge/Cartouche de 800ml.
Parfum très frais.
Réf:

JD.7519332 Carton 6 x 800ml

SOFT Care Sensisept
Savon doux et désinfectant pour les mains (NOTIF 618).
Offre une efficacité prolongée.
Recharge/Cartouche de 800ml.
Non parfumé. Répond aux normes Européennes.
Réf:

JD.100881560 Carton 6 x 800ml

SURE Antibac Hand wash free
Savon doux et désinfectant pour les mains (NOTIF EU-0006622-0014).
Offre une efficacité prolongée.
Recharge/Cartouche de 800ml.
Non parfumé. Répond aux normes Européennes.
Réf:

JD.100900220 Carton 6 x 800ml

SOFT Care Med
Produit pour la désinfection sans eau des mains, à base d'iso propanol et de npropanol (NOTIF 615).
Efficacité à large spectre.
Recharge/Cartouche de 800ml.
Répond aux normes Européennes EM1500 et EM1476.
Réf:

JD.100881558 Carton 6 x 800ml

SOFT Care Med
Produit pour la désinfection sans eau des mains, à base d'iso propanol et de npropanol (NOTIF 1130).
Efficacité à large spectre.
Répond aux normes Européennes EM1500 et EM1476.
Réf:

JD. 101100028 Bidon 500ml
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Enrichi en baies de Goji bio ou aux extraits de concombre, ce shampooing
redonne vitalité et brillance aux cheveux secs et ternes.
Sans silicones, parabènes et colorants.
Réf:
Réf:

1.18.0056 Detox Vitalité
1.18.0058 Detox fraîcheur

Carton 6 x 300ml
Carton 6 x 300ml

PALMOLIVE Shampooing
Shampooing d’utilisation courante pour tous types de cheveux.
Vital Strong apporte force et vitalité.
Antipelliculaire combat et prévient la formation de pellicules.
Réf:
Réf:

1.18 0046 Vital Strong 350ml
1.18.0048 Antipelliculaire 350ml

Carton 6 x 350ml
Carton 6 x 350ml

SUNLIGHT Douche Classic care 500ml
Le gel douche rafraîchit et revitalise la peau.
Le gel douche Sunlight Classic Care au pH neutre pour la peau est exempt de
parabènes et ne contient que des ingrédients qui respectent l'équilibre de la peau.
Réf:

8711700682565 Flacon 500ml

Carton 6 x 500ml

SUNLIGHT Bain mousse Classic 750ml
La mousse de bain pure et fraîche nettoie la peau en douceur et revitalise en
même temps.
Le bain moussant Sunlight Classic Care au pH neutre pour la peau est exempt
de parabènes et ne contient que des ingrédients qui respectent l'équilibre de la
peau.
Réf:

U.BE846360 Flacon 750ml

Carton 6 x 750ml

COLGATE Total Original Dentifrice 75ml
Sa formule vous procure une protection complète non stop pendant 12h : son
système anti-bactérien unique cliniquement prouvé adhère à votre bouche pour
vous aider à combattre les principaux problèmes bucco-dentaires tels que la
plaque et les problèmes de gencives.
Réf:

1.18.0081 Tube 75ml

Carton 12 x 75ml

SIGNAL Protection caries 75ml
Grâce à sa formule fluorée et riche en Calcium, le dentifrice Signal aide à protéger vos dents contre les caries dentaires mais aussi contre les effets des attaques bactériennes responsables des caries.
Réf:

1.18.0082 Tube 75ml

Carton 12 x 75ml

COLGATE Brosse à dents Extra clean médium
Brosse à dents classique, poils en nylon médium, manche ergonomique.
Pour un bon brossage, changer de brosse à dents tous les 3 mois
Réf:
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LA DESODORISATION
FRESH Mousse Bloc urinoir
Bloc nettoyant et désodorisant pour urinoir.
Prévient la formation de tartre.
Libère doucement au contact de l'eau, des tensio-actifs du du parfum.
Boite de 1 kg - +/- 40 Blocs.
Réf:

1.11.0011 Boite de 1kg

Carton 6 x 1kg

NICOLS Airfreshner
Désodorisant à mèche réglable 375ml.
Solution aqueuse, rafraîchit l’air en continu.
Réf:

1.11.0086 Flacon de 375ml

Carton 15 x 375ml

Toujours livré assorti 3 parfums, Océan, Pêche, Citron.

GLADE By Brise - Gel désodorisant 150gr
Gel désodorisant en boitier pvc - Dispositif à poser.
Rafraîchit l’air en continu.
Réf:
Réf:

U.670727 Boitier Brin de Muguet 150gr
U.670715 Boitier Relaxing Zen 150gr

Carton 8 x 150gr
Carton 8 x 150gr

KING Huile essentiel 10
Désodorisant d'ambiance formulé à partir de 10 huiles essentielles originales et
100% naturelles, rigoureusement sélectionnées.
Réf:
Réf:

1.11.0245 Essentiel 10 Naturel
S.A16868 Essentiel 10 Détente

Carton 12 x 100ml
Carton 12 x 75ml

Essentiel 10 Naturel ( sur base de plante ) - Essentiel 10 détente ( sur base d’agrumes )

Sous réserve de modification et d’erreurs d’impression

Page

30

imprimé le:

E. HENROTTE Distribution - Vinâve des Stréats, 116

- 4537 VERLAINE

Tél: 04/250.32.32 * Fax: 04/250.48.36 * E-Mail: info@henrottedistribution.be
www.henrottedistribution.com

Très concentré en essences parfumantes, il permet de compléter l'action des
produits d'entretien et d'obtenir ainsi pendant des heures une rémanence de
senteurs agréables et fraîches.
Réf:
Réf:
Réf:

1.11.0242 Vaporisateur 500ml Bonbon
1.11.0241 Vaporisateur 500ml Citron vert
S.A15239 Vaporisateur 500ml Fleurs blanches

Carton 12 x 500ml
Carton 12 x 500ml
Carton 12 x 500ml

U² - Destructeurs d’Odeurs / Surodorant
Désodorisant d’atmosphère, permet de détruire les mauvaises odeurs type:
Moisissures, cigarette, transpiration, humidité, hydrocarbure, urine….
Très concentré en essences parfumantes, il offre une longue rémanence.
Réf:
Réf:

S.A18908 Sprayer 200cc Destructeur odeurs
S.A 18810 Sprayer 200cc Surodorant Boréal

Carton 12 x 200ml
Carton 12 x 200ml

CURVE Désodorisant d’ambiance
Désodorisant d'ambiance basé sur la diffusion de fragrances de haute qualité et
de bactéries destructrices d'odeurs, et ce, pendant minimum 30 jours.
Réf:
Réf:
Réf:
Réf:
Réf:

1.11.62022 CURVE Mango
Carton 10 x 1 pièce
1.11.62026 CURVE Cotton Blosson
Carton 10 x 1 pièce
1.11.62028 CURVE Citrus
Carton 10 x 1 pièce
1.11.62027 CURVE Fabulous (lavande) Carton 10 x 1 pièces
1.11.62020 CURVE Support pvc autocollant

POLBIO Enzyflash 750ml
Destructeur d'odeurs biotechnologique instantané et durable de tout types
d'odeurs tenaces (organiques et inorganiques).
Vaporisateur pratique de 750ml
Réf:

POL.2104441 Flacon 750ml

Carton 6 x 750ml

SUPODOR Destructeur d’Odeurs
Puissant destructeur d'odeurs à base d'enzymes et de bactéries pour
l'élimination rapide des odeurs gênantes.
Détruit la source des mauvaises odeurs et entretien les sterputs et les
canalisations.
Réf:

REAL.0207 Bidon doseur 1L

Carton 12 x 1L

DESODOR - OS Destructeur d’Odeurs 75ml
Formule ONE SHOT - Pour détruire les odeurs avant intervention humaine.
Il détruit réellement les mauvaises odeurs en neutralisant les molécules cause
des mauvaises odeurs.
1 Aérosol peut traiter 90 M³ - ( pièce de 6 x 6 x H 2,5M )
Réf:

S.A19646 Destructeur d’Odeurs Frostine 75ml

Carton 12 x 75ml

DESODOR Destructeur d’Odeurs 400ml
Pour une désodorisation agréable et rémanente.
Destructeur d’odeurs, formule concentrée et sèche.
Parfum coton fleuri.
Réf:

S.A02412 Destructeur d’odeurs 400ml
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LA DESODORISATION

U² DESODOR Kassia
Concentration maximum.
Formule sèche (sans retombée humide).
Permet une désodorisation rapide, parfum rare et délicat inspiré des plus belles
compositions odorantes.
Réf:

S.A10351 Aérosol 400ml KASSIA

Carton 12 x 400ml

U² DESODOR Fruits Rouges
Concentration maximum.
Formule sèche (sans retombée humide).
Permet une désodorisation rapide, parfum rare et délicat inspiré des plus belles
compositions odorantes.
Réf:

S.A10352 Aérosol 400ml Fruits Rouges

Carton 12 x 400ml

U² DESODOR Oud
Concentration maximum.
Formule sèche (sans retombée humide).
Permet une désodorisation rapide, parfum rare et délicat inspiré des plus belles
compositions odorantes.
Réf:

S.A15311 Aérosol 400ml OUD

Carton 12 x 400ml

U² DESODOR Bois Flotté 750ml
Concentration maximum.
Formule sèche (sans retombée humide).
Permet une désodorisation rapide, parfum rare et délicat inspiré des plus belles
compositions odorantes.
Réf:

1.11.0204 Aérosol 750ml Bois Flotté

Carton 12 x 750ml

U² DESODOR Vent Frais 750ml
Concentration maximum.
Formule sèche (sans retombée humide).
Permet une désodorisation rapide, parfum rare et délicat inspiré des plus belles
compositions odorantes.
Réf:

S.A15506 Aérosol 750ml Vent Frais

KING Thé D’Orient 750

Carton 12 x 750ml

Parfum de France

Concentration douce à base d'essences naturelles délicates.
Le plus noble des désodorisants d’atmosphère de notre gamme.
Réf:

S.A06544 Aérosol 750ml Thé d’Orient

Sous réserve de modification et d’erreurs d’impression
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Désodorisant d'atmosphère en aérosol, solution sèche hautement parfumée.
Neutralise toutes les odeurs et ce dans la majorité des locaux.
Parfum: Citron vert.
Réf:

1.11.0222 aérosol 300ml

Carton 12 x 300ml

PUK Désodorisant grand format
Désodorisant d'atmosphère en aérosol, solution sèche hautement parfumée.
Neutralise toutes les odeurs, et ce, dans la majorité des locaux.
Réf:
Réf:
Réf:
Réf:

1.11 0219 Mandarine
1.11.0222 Fleurs Blanches
1.11.0220 Pêche
1.11.0218 Lavande

Aérosol 750ml
Aérosol 750ml
Aérosol 750ml
Aérosol 750ml

Carton 12 x 750ml
Carton 12 x 750ml
Carton 12 x 750ml
Carton 12 x 750ml

KING Désodorisant Surpuissant 750ml
Désodorisant d'atmosphère, solution sèche hautement parfumée.
Permet la désodorisation rapide des grands locaux.
Valve de distribution surpuissante.
Réf:
Réf:

1.11.0230 aérosol 750ml SAUVAGEON
1.11.0231 aérosol 750ml PAMPLEMOUSSE

Carton 12 x 750ml
Carton 12 x 750ml

KING Surpuissant 750ml / Destructeur d’Odeurs
Désodorisant d'atmosphère, solution sèche hautement parfumée.
Permet la désodorisation et la destruction des odeurs des grands locaux.
Valve de distribution surpuissante.
Réf:
Réf:
Réf:

1.11.0233 Aérosol 750ml AGRUMES
1.11.0232 Aérosol 750ml PASSION
S.A20561 Aérosol 750ml ROMANCE

Carton 12 x 750ml
Carton 12 x 750ml
Carton 12 x 750ml

SOPROME Désodorisant
Désodorisant d'atmosphère, solution semi-aqueuse hautement parfumée.
Permet la désodorisation des petits locaux.
Réf:
Réf:

S.A15219 Floral
S.A15190 Exotic

Aérosol 300ml
Aérosol 300ml

Carton 12 x 300ml
Carton 12 x 300ml

SIGNAL Protection caries 75ml
Grâce à sa formule fluorée et riche en Calcium, ce dentifrice Signal aide à protéger vos dents contre les caries dentaires mais aussi contre les effets des attaques bactériennes responsables des caries.
Réf:

Sous réserve de modification et d’erreurs d’impression
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SYSTÈME DE DESODORISATION

KING Diffuseur Electronique
Pulvérisation séquentielle des fragrances dans l'atmosphère. 3 réglages:
jour ou nuit /24 heures non-stop. Temporisation: de 5 à 25 minutes.
1 aérosol = 3000 pulvérisations. Fonctionne sur piles: LR20 (Alkaline).
Réf:
Réf:

1.11.0251 Boitier Blanc
S.A14821 Boitier Chromé

Carton 12 x 1 pièce
Carton 12 x 1 pièce

KING Gamme des désodorisants pour distributeur électronique.
Réf: 1.11.0256
Réf: 1.11.0259
Réf: 1.11.0258
Réf: 1.11.0257
Ref: S.A18341
Réf: S.A18239

Destructeur d’odeurs 250ml
Sonara ( fleuri ) 250ml
Pagode ( agrumes ) 250ml
Kassia ( Vanille ) 250ml
Vent frais 250ml
Essentiel 10 (huiles essentielles)

Carton 6 x 250ml
Carton 6 x 250ml
Carton 6 x 250ml
Carton 6 x 250ml
Carton 6 x 250ml
Carton 6 x 250ml

GOOD Sense Diffuseur de parfum
Système de rafraîchissement de l'air avec un vaste choix de parfums
contemporains avec le label ONT (Odor Neutralizing Technology).
Dosages ajustables (mode jour et mode nuit/photocellule)
Réglage du temps. Fonctionne sur 2 x piles LR06 Alkaline.

GOOD Sense Gamme de parfums concentré
Réf:
Réf:
Réf:
Réf:
Réf:
Réf:

JD.7513075
JD.7513063
JD.7513071
JD.7513292
JD.7513067
JD.7513079

CRUSAIR ( Mentholé ) 20ml
Magnolia/Mimosa 20ml
TOSCANE ( Lavande ) 20ml
VERT ( pomme ) 20ml
SUMMER Festival ( Fleuri ) 20ml
Variéty Pack ( assorti ) 20ml

Carton 6 x 20ml
Carton 6 x 20ml
Carton 6 x 20ml
Carton 6 x 20ml
Carton 6 x 20ml
Carton 6 x 20ml

INTENSITY - Diffuseur électronique de fragrances
Un système de distribution de fragrances simple et efficace . Une
coiffe en copolymère imprégnée de
parfum, celui-ci est diffusé dans l'atmosphère grâce à un système de
ventilation dont l'intensité augmente
en fonction de la diminution des effluves de parfum.
30 jours plus tard, il vous signale
discrètement qu'il est temps de
changer la coiffe.
Réf: 1.11.61040 INTENSITY Diffuseur pièce

Carton 12 x 1 pièce

INTENSITY - Coiffes parfumées
Désodorisant d'ambiance basé sur la diffusion de fragrances de haute qualité et
de bactéries destructrices d'odeurs et ce pendant minimum 30 jours.
Réf:
Réf:
Réf:

1.11.61042 Coiffe Mango
1.11.61043 Coiffe Herbal Mint
1.11.61046 Coiffe Océan

Sous réserve de modification et d’erreurs d’impression

Carton 12 x 1 pièce
Carton 12 x 1 pièce
Carton 12 x 1 pièce
Page

34

imprimé le:

E. HENROTTE Distribution - Vinâve des Stréats, 116

- 4537 VERLAINE

Tél: 04/250.32.32 * Fax: 04/250.48.36 * E-Mail: info@henrottedistribution.be
www.henrottedistribution.com

Désodorisant d'atmosphère, solution sèche hautement parfumée.
Permet la désodorisation rapide des grands locaux.
Valve de distribution surpuissante.
Réf:
Réf:

1.11.0230 aérosol 750ml SAUVAGEON
1.11.0231 aérosol 750ml PAMPLEMOUSSE

Carton 12 x 750ml
Carton 12 x 750ml

SUN
Détergent vaisselle ultra concentré.
La formule du SUN vaisselle veille à une élimination efficace des graisses et à un
résultat parfait pour une vaisselle sans traces.
Parfumé agréablement au citron.
Réf:
Réf:

U.100959598 Bidon de 1L
U.100959749 Bidon de 5L

Carton 6 x 1L
Carton 2 x 5L

DREFT Original liquide vaisselle 1480ml
Dreft Original offre le pouvoir nettoyant ultra-longue durée que l'on doit
exiger d'un liquide vaisselle.
Sa formule concentrée dissout les graisses instantanément pour offrir
une propreté étincelante.
Réf:

2.16.0012 Bidon de 1480ml

Carton 8 x 1480ml

GREEN’R Hand Dish
Détergent écologique performant pour plonge manuelle.
Très bon pouvoir nettoyant et dégraissant, doux pour les mains.
Sans parfum ni colorants.
Réf:
Réf:

1.04.0021 Bidon de 1L
1.04.0022 Bidon de 5L

Carton 12 x 1L
Carton 2 x 5L

Green Care - Manu Dish Original
Détergent écologique pour plonge manuelle.
Très bon pouvoir nettoyant et dégraissant, doux pour les mains.
Sans parfum ni colorants.
Réf:
Réf:
Sous réserve de modification et d’erreurs d’impression
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HYGIENE EN CUISINE - PLONGE MANUELLE

ECHOCLEAN Vaisselle
Détergent concentré pour la vaisselle et le dégraissage des surfaces en cuisine
et en agro-alimentaire.
Echoclean Vaisselle s'utilise aussi pour l'entretien des grandes surfaces vitrées
et du mobilier.
Réf:

POL.1100970 Bidon de 1L

Carton 12 x 1L

TOP Citron
Détergent universel concentré.
Nettoie, dégraisse et fait briller la vaisselle, doux pour les mains.
TOP Citron s’utilise aussi pour l’entretien générale des bâtiments.
Parfum citron
Réf:

1.04.00161 Bidon de 5L

Carton 4 x 5L

TEEPOL Universal
TEEPOL Détergent universel neutre concentré.
Pour le nettoyage efficace de la vaisselle, mais aussi des sols et des surfaces
ainsi que le matériel en cuisine.
Très bon pouvoir mouillant et dégraissant.
Peut être combiné avec le chlore actif pour la désinfection.
Réf:

U.BE001754 Bidon de 5L

Carton 2 x 5L

SUMA Star D1
Détergent vaisselle neutre hyper concentré.
Très bon pouvoir dégraissant et nettoyant tout en préservant le brillant de la
vaisselle. Doux pour les mains et léger parfum de citron.
Conditionné en pochette de 1,5L utilisable en dispenser DIVERMITE
Réf:

JD.7010000 Carton de 4 x 1,5L

DIVERMITE D1 Dispenser
Distributeur exclusif pour la distribution économique et pratique des pochettes
de SUMA STAR D1 .
Se place au dessus de l’évier de plonge - Très économique à l'usage.
Mis à votre disposition dès l'achat de 2 cartons de SUMA STAR D1.
Réf:

JD.67067 Dispenser DIVERMITE D1

1 x 1 Pièce

SUN Nettoyant verres à bière
Nettoyant concentré pour le lavage des verres à bière.
Pour un beau col de mousse, dégraisse sans traces, sans odeurs et sans goût,
élimine rapidement le rouge à lèvre
Il n'est pas nécessaire de rincer ni de sécher les verres.
Réf:

U.7510831 Bidon de 1L

Sous réserve de modification et d’erreurs d’impression
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Poudre de lavage complète pour lave-vaisselle.
Convient pour tout type de lave-vaisselle, bon pouvoir mouillant et nettoyant,
contient du chlore actif pour éliminer les traces colorées comme le rouge à lèvre
ou le tanin.
Réf:

1.16.0037 Seau de 5kg

SUN Tablettes Classic
Tablettes universelles pour cycle court et cycle long.
Spécialement adaptée à toutes les duretés d'eau, elle élimine les salissures les
plus incrustées tout en respectant la vaisselle.
Réf:

U.001100935 Boite de 188 tablettes

SUN Rinçage
Produit de rinçage adapté pour tous les lave-vaisselles.
Permet un séchage rapide et sans traces de la vaisselle tout en lui apportant un
beau brillant.
S'utilise dans toutes les machines ménagères et professionnelles.
Réf:
Réf:

U.7508545 Bidon de 5L
U.7510327 Bidon de 1L

Carton 2 x 5L
Carton 6 x 1L

SUN Tablettes All in One
Tablettes pour lave-vaisselle ménager (cycle long).
4-en-1. Détergent, sel, produit de rinçage et produit de protection des verres sont
ensemble incorporés à la tablette.
200 tablettes en sachet hydrosoluble.
Réf:

U.7515858 Boite de 200 tablettes

SUN ECO Tablettes All in One
Tablettes écologiques pour lave-vaisselle ménager.
Sans phosphate et sans parfum.
Tout en 1. Détergent, sel, produit de rinçage et produit de protection des verres
sont ensemble incorporés à la tablette.
100 tablettes en sachet hydrosoluble.
Réf:

U.7522969 Boite de 100 tablettes

ENERGY Easytabs - Green care
Tablettes écologique pour lave-vaisselle ménager.
4-en-1. Élimine les taches et les graisses, rend la vaisselle propre
et brillante.
Agit sur le calcaire grâce au sel intégré.
Réf:

WM.712579 Boite de 80 tablettes

Carton 5 x 80 tabs.

SOFTSEL
Sel régénérant calibré pour lave-vaisselle.
Permet le nettoyage et la régénération des résines interne au lave-vaisselle.
Réf:

Sous réserve de modification et d’erreurs d’impression

1.05.0042 Boite de 4 x 1kg

Page

37

imprimé le:

HYGIENE EN CUISINE - PRODUIT LAVE-VAISSELLE MENAGER

CHRISTEYNS Poudre chlorée

E. HENROTTE Distribution - Vinâve des Stréats, 116

- 4537 VERLAINE

Tél: 04/250.32.32 * Fax: 04/250.48.36 * E-Mail: info@henrottedistribution.be
www.henrottedistribution.com

HYGIENE EN CUISINE - PRODUITS LAVE-VAISSELLE PROFRESSIONEL

SUN Professionnel Sel régénérant
Sun Professionnel Sel Régénérant élimine les effets néfastes de l'eau dure sur
votre vaisselle et assure un bon fonctionnement de l'adoucisseur d'eau ...
Réf:

U.100848994 Sac de 2kg

Carton 6 x 2kg

SOFTSEL en pastilles pour adoucisseur d’eau
Sel régénérant compacté en pastilles, permettant le nettoyage, le rinçage et la
régénération des résines internes à l'adoucisseur d'eau .
Livré en sac de 25kg.
Prix spécial par palette (40 x 25kg).
Réf:

1.05.0051 Sac de 25 kg

Palette 40 x 25kg

ENERGY Bar
Produit de lavage liquide spécialement pour lavage des verres et tasses en
machine professionnelle à cycle court.
Convient pour toutes les duretés d'eau.
Flacon doseur pour le contrôle du dosage.
Réf:

WM.712751 Bidon de 2L

Carton 4 x 2L

BRILLANT Bar
Produit de rinçage adapté pour lave-verres ou lave-tasses ainsi qu'aux lavevaisselles à cycles longs.
Neutralise l'alcalinité du bain de lavage et permet un séchage rapide et sans
traces.
Réf:

WM.712680 Bidon 1L

Carton 10 x 1L

REALCO Tablettes Enzymatiques
Tablettes enzymatiques pour tous les types de lave-vaisselles.
Pour une synergie parfaite entre la propreté, le respect de la vaisselle et de
l'environnent.
L'enzyme épure les eaux et entretien machine et canalisations..
Réf:

REAL.0816 Seau de 200 tablette

Seau de 3,6kg

GREEN’R Dish
Poudre de lavage écologique pour lave-vaisselle ménager.
Très bonne performance en eau douce à moyennement dure.
À base de produits d'origine végétale.
Réf:

1.05.0021 Seau de 10kg

GREEN Care Rinse
Produit de rinçage pour lave-vaisselle.
Permet l'écoulement rapide de l'eau de la vaisselle en augmentant ainsi la rapidité de séchage
À base de produits d'origine végétale.
Réf:

1.05.0026 Bidon de 5L

Sous réserve de modification et d’erreurs d’impression
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Poudre détergente pour le lavage de la vaisselle en cycle court. Formule
économique idéalement utilisable en eau douce et moyennement dure.
Bon pouvoir nettoyant et dégraissant.
Réf:

WM.712853 Seau de 10kg

TANA Professional - ENERGY Dishtabs
Galets de lavage pour vaisselle en cycle court.
Dosage pratique 1 galet = 10 paniers. 10kg = 180 galets.
Formule enrichie et chlorée à dissolution contrôlée.
Utilisation dans toutes les duretés d'eau..
Réf:

WM.712775 Seau de 10kg

TANA Professional - BRILLANT Uni
Produit de rinçage haute performance, facilite l'écoulement de l'eau et le séchage
de la vaisselle.
Pour eau douce à moyennement dure.
Réf:

WM.712683 Bidon de 5L

Carton 2 x 5L

TANA Professional - BRILLANT Ultra
Produit de rinçage pour lave-vaisselle professionnel.
Performances exceptionnelles grâce à sa formule synergisée.
Augmente le brillant et la rapidité de séchage.
Bonne performance en eau dure et sur la vaisselle plastique.
Réf:
l
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HYGIENE EN CUISINE - PRODUITS LAVE-VAISSELLE PROFESSIONNEL

DIVERSEY - Système de dosage D250
Le système de dosage D250 est le système compact et robuste pour votre lave
-vaisselle professionnel.
Il vous donne la quantité de produit nécessaire au moment voulu.
Réf:
Réf:

JD.1218593 Doseur produit de rinçage 1 x 1 pièce
JD.1218601 Doseur produit détergent 1 x 1 pièce

SUMA Super L1
Suma Super L1 est un détergent liquide concentré pour le lavage automatique
de la vaisselle spécialement conçu pour un nettoyage performant et efficace
contre les taches en eau douce.
Réf:

JD.7010072 Bidon de 20L

SUMA Lima L3
Suma Lima L3 est un détergent hautement alcalin pour la vaisselle en machine,
spécialement conçu pour apporter la meilleure action détergente en eau dure à
mi-dure
Réf:

JD.7010077 Bidon de 20L

SUMA Rinse A5
Suma Rinse A5 est un additif de rinçage peu moussant pour le lavage automatique de la vaisselle.
S’utilise en eau douce à moyennement dure.
Réf:

JD.7010160 Bidon de 5L

Carton 2 x 5L

SUMA Select A7
Suma Select A7 est un additif de rinçage concentré peu moussant pour le lavage automatique de la vaisselle.
S’utilise en eau douce à moyennement dure.
Réf:

JD.7508352 Bidon de 5L

Carton 2 x 5L

SUMA Cristal A8
Suma Crystal A8 est un additif de rinçage concentré et peu moussant, qui évite
la formation du calcaire.
S’utilise en eau dure.
Réf:

JD.7010162 Bidon de 5L
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Produit pour lave-vaisselles professionnels à cycle court.

SAFEPACK, système 100% sécurisé ( manipulation des produits).

Produit de lavage. Formule écologique PUR ECO pour un lavage performant en
eau douce à moyennement dure (25° TH).
Réf:

JD.7516071 SAFEPack 10L

SUMA Nova Pur Eco L6
Produit pour lave-vaisselles professionnels à cycle court.
SAFEPACK, système 100% sécurisé (manipulation des produits).
Produit de lavage. Formule écologique PUR ECO pour un lavage performant en
eau dure à moyennement dure (+ 25° TH).
Réf:

JD.7516072 SAFEPack 10L

SUMA Select Pur Eco A7
Produit pour lave-vaisselles professionnels à cycle court.
SAFEPACK, système 100% sécurisé (manipulation des produits).
Produit de rinçage. Formule écologique PUR ECO pour un rinçage à faible
concentration en eau douce à moyennement dure (25° TH).
Réf:

JD.7516556 SAFEPack 10L

SUMA Crystal A8
Produit pour lave-vaisselles professionnels à cycle court.
SAFEPACK, système 100% sécurisé (manipulation des produits).
Produit de rinçage acide et puissant.
Spécialement conçu pour une utilisation en eau dure.
Réf:

JD.7510156 SAFEPack 10L

SafePack Système d’emballage unique et sécurisé
SafePack est un système d’emballage de qualité supérieure pour les produits de nettoyage liquides.
Une technologie brevetée et un design supérieur garantissent une sécurité optimale, grâce à laquelle
le système est aussi facile que sûr à l’emploi.
Vu que le système repose sur la gravité, le produit est entièrement utilisé.
En plus, l’emballage SafePack est entièrement recyclable, réduisant ainsi l’impact sur l’environnement

SafePack est sûr à l’emploi - Hautement efficace - Ecologique - Facile d’utilisation.
SafePack empêche tout contact avec le produit - Un mauvais branchement - le surdosage
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TANA Professional - Doseur TWIN
Système de dosage automatisé pour lave-vaisselle professionnel à cycle court.
Distribue le produit de lavage ou de rinçage au moment opportun.
Doseur Lavage = TWIN 20
Doseur Lavage + rinçage = TWIN 40

ENERGY Perfect

Green Care PROFESSIONAL

Liquide de lavage haute performance, respectueux de l'environnement pour le
lavage de toute la vaisselle, même les matériaux sensibles comme l'aluminium.
Réf:
Réf:

WM.712615 Bidon de 5L (6,3kg)
WM.712700 Bidon de 15L (18,9kg)

BRILLANT Perfect

Carton 2 x 5L

Green Care PROFESSIONAL

Liquide de rinçage haute performance, respectueux de l'environnement pour le
rinçage de toute la vaisselle en eau douce à moyennement dure.
Réf:

WM.712601 Bidon de 5L

ENERGY ProKliks

Carton 2 x 5L

Green Care PROFESSIONAL

Système de branchement sécurisé Kliks
Detergent durable hautement efficace , intégrant un système séquestrant
végétal renouvelable et innovant.
Dégraisse et élimine toutes les salissures.
Convient à l'utilisation en eau douce. Economique à l'usage.
Réf:

WM.714264 Cubitainer proKliks de 5L

BRILLANT ProKliks

Green Care PROFESSIONAL

Système de branchement sécurisé Kliks
Liquide de rinçage durable à base de tensioactifs végétaux renouvelables et de
bio-alcool.
Accélère le temps de séchage, prévient la formation de mousse et rend la vaisselle brillante.
Réf:

WM.714266 Cubitainer proKliks de 5L

ENERGY TopKliks

Green Care PROFESSIONAL

Système de branchement sécurisé Kliks
Detergent durable hautement efficace, intégrant un système séquestrant végétal renouvellable et innovant. Dégraisse et élimine toutes les salissures.
Convient à l'utilisation en eau mi-dure, dure et conditions difficiles.
Economique à l'usage.
Réf:

WM.714265 Cubitainer proKliks de 5L

BRILLANT TopKliks

Green Care PROFESSIONAL

Système de branchement sécurisé Kliks
Liquide de rinçage durable à base de tensioactifs végétaux renouvelables.
Accélère le temps de séchage, prévient la formation de mousse et rend la vaisselle brillante.
Réf:

WM.714267 Cubitainer proKliks de 5L
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Produit de lavage pour lave-vaisselles professionnels.
Idéal pour une vaisselle traditionnelle dans de l'eau douce à moyennement dure.
Réf:

WM.712774 Bidon de 15L (19kg )

ENERGY Ultra
Produit de lavage pour lave-vaisselles professionnels.
Idéal pour une vaisselle traditionnelle dans de l'eau dure et conditions difficiles.
Réf:

WM.712773 Bidon 15L (19kg)

ENERGY Softchlor
Produit de lavage chloré, pour l'élimination des taches colorées sur la vaisselle
(tanins). Idéal en eau douce.
Réf:

WM.713451 Bidon 10L (12,4kg)

ENERGY Unichlor
Produit de lavage chloré haute performance pour l'élimination des taches colorées (tanins) sur la vaisselle en eau douce à moyennement dure.
Réf:

WM.713261 Bidon 10L (14kg )

TANA Professional - BRILLANT Ultra
Produit de rinçage pour lave-vaisselle professionnel.
Performances exceptionnelles grâce à sa formule synergisée.
Augmente le brillant et la rapidité de séchage.
Bonne performance en eau dure et sur la vaisselle plastique.
Réf:

WM.712644 Bidon de 5L

Carton 2 x 5L

TANA Professional - BRILLANT Uni
Produit de rinçage haute performance, facilite l'écoulement de l'eau et le séchage
de la vaisselle.
Pour eau douce à moyennement dure.
Réf:

Sous réserve de modification et d’erreurs d’impression

WM.712683 Bidon de 5L

Page

43

Carton 2 x 5L

imprimé le:

HYGIENE EN CUISINE - PRODUITS LAVE-VAISSELLE PROFESSIONNEL

ENERGY Uni

E. HENROTTE Distribution - Vinâve des Stréats, 116

- 4537 VERLAINE

Tél: 04/250.32.32 * Fax: 04/250.48.36 * E-Mail: info@henrottedistribution.be
www.henrottedistribution.com

HYGIENE EN CUISINE - NETTOYANT DEGRAISSANT

SAVONET Multi Cleaner
Nettoyant périodique et journalier des sols et des surfaces. Adapté spécialement pour un usage polyvalent. Super dégraissant et super mouillant, il est
agréé pour un contact alimentaire.
Non moussant, il convient particulièrement bien en auto-laveuse.
Réf:

1.02.0036 Bidon de 5L

Carton 4 x 5L

GREEN’R Easy All 750ml
GREEN’R EASY ALL est un nettoyant dégraissant multi usages très performant. Prêt à l’emploi, en utilisation manuelle, ce nettoyant écologique agréé
contact alimentaire vous assure un nettoyage et un dégraissage efficaces des
surfaces lavables (inox, plans de travail, hottes, tables, murs, portes…) sans
laisser de traces.
Réf:

1.02.0001 Vaporisateur de 750ml

Carton 12 x 750ml

GREEN’R All 5L
GREEN’R ALL est un nettoyant dégraissant multi usages très performant.
A diluer, en utilisation manuelle ou en machine industrielle (autolaveuse), ce
nettoyant écologique non moussant et agréé contact alimentaire vous assure
un nettoyage et un dégraissage efficace de tous les sols et surfaces lavables
sans laisser de traces.
Réf:

1.02.0003 Bidon de 5L

Carton 2 x 5L

CIF Pro Formula Dégraissant puissant
Nettoyant dégraissant puissant prêt à l’emploi pour enlever rapidement toutes
les salissures en cuisine, y compris les graisses, les amidons et les protéines.
Formule adaptée pour un usage sur l’aluminium.
Réf:
Réf:

U.7517913 Vaporisateur de 750ml
U.100856436 Bidon de 5L

Carton 6 x 750ml
Carton 2 x 5L

GREASE Classic
Détergent dégraissant universel prêt à l’emploi.
Permet d’enlever facilement toutes les souillures en cuisine tout en préservant
le brillant des surfaces nettoyées.
Réf:

WM.713080 Vaporisateur 750ml

Carton 10 x 750ml

GREASE Superclean
Nettoyant dégraissant concentré
Permet le nettoyage complet des sols et des surfaces en milieu alimentaire.
Polyvalent, usage manuel ou mécanique (centrale de nettoyage).
Agréablement parfumé au citron.
Réf:

WM.712699 Bidon de 5L

Carton 2 x 5L

GREASE Perfect
Dégraissant polyvalent Dissout rapidement les salissures huileuses et
grasses, même cuites.
Facile d'utilisation, pur ou dilué, en mode manuel ou mécanique.
Durable : à base de sources végétales renouvelables.
Réf:
Réf:

WM.712570 Vaporisateur 750ml
WM.712574 Bidon de 5L
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SUMA Break-up D3.5 est un liquide dégraissant concentré pour le nettoyage des
surfaces fortement souillées en cuisine.
Puissante action sur les graisses.
Formule appropriée pour le nettoyage de l'aluminium (hottes).
Convient pour les appareils à mousse.
Réf:

JD.100862178 Bidon de 5L

Carton 2 x 5L

SUMA Break-Up D3.5 SafePack
SUMA Break-up D3.5 est un liquide dégraissant concentré pour le nettoyage des
surfaces fortement souillées en cuisine.
Puissante action sur les graisses.
Formule appropriée pour le nettoyage de l'aluminium (hottes).
Convient pour les appareils à mousse.
Réf:

JD.100862176 SafePack 10L

GRILL Express - Tana Professional
Gel décapant fours, plaques, grills…
Ultra efficace, élimine parfaitement toutes les graisses carbonisées grâce à sa
formule solvantée très alcaline.
Réf:
Réf:

WM.713456 Vaporisateur 750ml
WM713329 Bidon de 5L

Carton 10 x 750ml
Carton 2 x 5L

CIF Pro Formula - Nettoyant Fours & Grills
Nettoyant puissant pour fours et grills en vaporisateur.
Pour l'élimination rapide des salissures incrustées dans les fours, sur les plaques
de cuissons et sur les grills.
Adhère parfaitement aux parois verticales.
Vaporiser dans le four +/- 60°C. Laisser agir 5 minutes et frotter.
Réf:

U.7517917 Vaporisateur 750ml

Carton 6 x 750ml

SUMA Grill D9
Nettoyant puissant pour fours et grills.
Pour l'élimination périodique des salissures incrustées dans les fours, sur les
plaques de cuissons et sur les grills. Adhère parfaitement aux parois verticales.
Réf:
Réf:
Réf:

JD.7519518 Vaporisateur 750ml
JD.7010064 Bidon de 2L
JD.7010157 Bidon de 5L

Carton 6 x 750ml
Carton 6 x 2L
Carton 2 x 5L

POLBIO Enzygrill
Détergent enzymatique, prêt à l'emploi, assurant un dégraissage efficace des
surfaces telles que les fours, les grills, les friteuses. Ce produit peut être utilisé
sur les surfaces sensibles aux alcalins telles que l'aluminium, les vitrocéramiques, les surfaces vitrées ou vernies.
Réf:

POL.2210158 Bidon de 5L

Carton 2 x 5L

Foamtigger
Vaporisateur à mousse pour l'application du SUMA Grill D9.
Gâchette de haute qualité, tuyau de +/- 1,5 M, s'adapte au bidon de 5 L.
Réf:
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HYGIENE EN CUISINE - NETTOYANT SPECIFIQUE

SUMA Auto Oven Clean D9.10
Pour le nettoyage des fours équipés d'un programme de nettoyage automatique.
Système 100% sécurisé avec SafePack 10 L.
Réf:

JD.100849176 Cubitainer SafePack 10L

SUMA Auto Oven Rinse D9.11
Pour la neutralisation et le rinçage des fours équipés d'un programme de nettoyage automatique après le système de nettoyage.
Système 100% sécurisé avec SafePack 10L.
Réf:

JD.100844221 Cubitainer SafePack 10L

REALCO Dégraissant friteuse
Dégraissant enzymatique pour friteuse professionnelle.
Dissout de manière irréversible toutes les souillures organiques présentes dans
une friteuse ( dépôt de graisse, amidon, protéine, fibres...) grâce à sa formule
concentrée en enzymes pour assurer une hygiène parfaite et récupérer la brillance du matériel.
Réf:

REAL.0884 Seau de 42 x 50gr (pochette individuelle)

KING Nettoyant Inox
Formulé spécialement pour un contact alimentaire indirect.
Étudié spécialement pour l'entretien des surfaces brillantes et satinées en cuisine, Inox, Aluminium, Chromées...
Dégraisse facilement les traces de doigts, les auréoles d'eau, les salissures
diverses… Laisse un léger film protecteur.
Réf:

S.A19586 Vaporisateur 750ml

Carton 6 x 750ml

POLTECH CLEAN Protech
Produit liquide prêt à l'emploi spécialement conçu pour la protection et l'entretien des surfaces polies.
Le produit empêche les salissures et l'eau d'adhérer et résiste à plusieurs lavages.
Réf:

POL.2701941 Vaporisateur 750ml

Carton 6 x 750ml

SUMA Inox Classic
Produit d'entretien destiné à faire briller les inox.
Spécialement adapté aux surfaces mouillées.
Réf:

JD.7010209 Bidon 750ml (Bec verseur) Carton 6 x 750ml

SUMA Inox D7.1
Produit d'entretien destiné à faire briller les inox.
Formule unique évitant les dépôts et la fixation des salissures.
Ne laisse pas de dépôts graisseux.
Réf:

JD.7513553 Vaporisateur 750ml
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Liquide d'entretien et de protection des inox.
Éclat et brillance des inox brossés, dépose un film hydrophobe empêchant aux
salissures de s'accrocher et favorise les nettoyages à venir.
Réf:

WM.712881 Vaporisateur 500ml

Carton 6 x 500ml

CALC Free
Détartrant liquide pour les équipements professionnels en cuisine.
Très efficace sur les dépôts de calcaire et de sels minéraux.
Réf:
Réf:

WM.712688 Bidon de 1L
WM.712686 Bidon de 5L

Carton 10 x 1L
Carton 2 x 5L

SUMA Scale D5.2
Détartrant liquide non-corrosif à usage périodique pour l'élimination des dépôts
calcaires des équipements professionnels en cuisine tels que lave-vaisselles,
bains-marie, machines à café.
Réf:

JD.7516314 Bidon de 5L

Carton 2 x 5L

POLBIO ENZYFLOW
Traitement biotechnologique concentre pour l'entretien des canalisations et des
bacs a graisse.
Le produit est constitué d'un cocktail d’enzymes et de ferments bénéfiques qui
digèrent les graisses, l'amidon et la cellulose qui accélère significativement la
chute de la DBO5 ( Demande biologique en Oxygene).
Polbio Enzyflow aide a neutraliser les mauvaises odeurs.
Prévient les dépôts dans les canalisations, les maintient propres et fonctionnelles.
Réf:
Réf:
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HYGIENE EN CUISINE - NETTOYANT DESINFECTANT

LUFRAGERM 1203B
Nettoyant désinfectant agréé bactéricide, liquide concentré qui permet en une
seule opération le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces lavables à
l'eau.
Autorisé pour les types de produits 2 et 4. N° d'autorisation : 1203B
Réf:

1.09.0301 Bidon de 5L

Carton 4 x 5L

DEGRES L + 4513B
A base d’enzymes et d’ammonium quaternaire , il élimine tous les résidus organiques, même les plus incrustés et désinfecte pour assurer une hygiène parfaite des sols, des surfaces et du matériel.
Compatible avec tous les matériaux.
Réf:

REAL.0824 Bidon de 5L

Carton 4 x 5L

CAP’S GAMMACLEAN
Capsule contenant 1 dose de Gammaclean pour vaporisateur de 650ml
Puissant dégraissant désinfectant qui permet en une seule opération le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces en industrie alimentaire et hopitaux (tables, ustensiles inox, murs, …).
Réf:

POL.2503773 Boite de 4 Caps

Carton 32 x 4 Cap’s

SUMA Bac D10 Conc 916B
Suma Bac conc D10 conc est un nettoyant désinfectant hautement concentré
pour le nettoyage et la désinfection combiné de toutes les surfaces en cuisine
et dans l’industrie alimentaire (cuisines de collectivité).
Réf:

JD.100977077 Carton de 4 x Poches de 1,5L

DIVERMITE S
Distributeur pour les poches de SUMA Bac D10 conc , donnant la dose idéale
pour 1 seau ou pour 1 vaporisateur.
Mise à disponibilité gratuite.
Réf:

JD.67791 Divermite S

Carton 1 x 1 pièce

Vaporisateur imprimé D10
Vaporisateur imprimé de manière indélébile SUMA BAC D10.
Gachette de bonne qualité règlable - Capacité 500ml
Réf:

JD.1204366 Vaporisateur D10

Carton 6 x 1 pièce

SUMA BAC D10 - Smart One 1106B
Suma Bac D10 est un nettoyant désinfectant concentré qui permet en une
seule opération le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces en cuisine
et dans l’industrie alimentaire.
Le système de dosage SmartDose équivaut à un dosage contrôlé et exact dans
des flacons ou seaux.
Réf:

JD.7517202 Bidon Doseur Smart One
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1106B

Nettoyant désinfectant liquide concentré qui permet en une seule opération le
nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces en cuisine et dans l'industrie
alimentaire. Attaque les graisses et les souillures alimentaires incrustées.
Autorisé comme biocide de type 2 et 4 (en attente).
Réf:

JD.100881553 Bidon de 5L

Carton 2 x 5L

SUMA Bac D10 SafePack - 1106B
Nettoyant désinfectant liquide concentré qui permet en une seule opération le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces en cuisine et dans l'industrie alimentaire. Attaque les graisses et les souillures alimentaires incrustées.
SAFE PACK pour raccordement 100% sécurisé sur système de dilution ou
centrale de désinfection.
Réf:

JD.7513300 SUMA Bac D10 Cubitainer SafePack 10L

DIVERSEY J2000
Centrale de dosage automatique 1 ou 2 produits via un tuyau et 1 pistolet.
Dosage précis via un venturi..
Mise à disposition possible via contrat de prêt d’usage.
Réf:
Réf:

JD.BE001115 Centrale dosage J2000 Solo
JD.BE001215 Centrale dosage J2000 Duo

APESIN Daily - 1603B

Nettoyant désinfectant agréé bactéricide, autorisé pour les types de produits 2 et 4
Pour toutes surfaces lavables dans le milieu alimentaire et autres.
N° d'autorisation : 1603B, filière restreinte..

Réf:

WM.713195 Bidon de 5L

Carton 2 x 5L

SUMA TAB D4
Tablettes pour la désinfection de toutes les surfaces autorisées pour usage
vétérinaire (3) et pour un usage en cuisine y compris les surfaces entrant en
contact avec les denrées alimentaires (4).
Autorisé comme biocide de type 2, 3 et 4. N° d'autorisation : 6607B
Réf:

JD.100889121 Boite de 300 tablettes

Carton 4 x 300 tbs

DIVODES FG
Désinfectant à base d'alcool, prêt à l'emploi pour le nettoyage et la désinfection de
petites surfaces ou matériel en milieu alimentaire.
Ne pas rinçer
Réf:

JD.7514486 Vaporisateur 750ml

Carton 6 x 750ml

SURE Cleaner Désinfectant
Détergent désinfectant prêt à l'emploi pour le nettoyage et la désinfection de
toutes les surfaces en milieu alimentaire.
Circuit libre, type biocide : 4.
Réf:
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HYGIENE EN CUISINE - PROTECTION DES ALIMENTS

REYNOLDS Aluminium
Protection optimale de la fraîcheur et de la saveur grâce à la composition spéciale de l'aluminium REYNOLDS.
Résiste aux températures extrêmes.
Convient pour congélateurs, réfrigérateurs, fours et BBQ.
Réf:
Réf:

REY.112662 30cm x 300M
REY.112665 45cm x 150M

Carton 4 x 300M x 30cm
Carton 4 x 150M x 45cm

REYNOLDS Film
Excellente propriété adhésive et d'étirement.
Très bonne performance sur la qualité et la fraîcheur des aliments conservés
sous film. Convient pour congélateurs, réfrigérateurs et micro-ondes.
Réf:
Réf:

REY.112671 30cm x 300M
REY.112673 45cm x 300M

Carton 4 x 300M x 30cm
Carton 4 x 300M x 45cm

REYNOLDS - WRAPMASTERS Aluminium
Aluminium alimentaire pour distributeur de table
Aluminium épais de haute qualité, ne se froisse pas et ne se déchire pas.
Protection optimale de vos aliments et de leur goût.
Conçu pour les frigos, congélateurs, fours et BBQ.
Réf:
Réf:

REY.136130 Rouleau 120M x 35cm
REY.136131 Rouleau 120M x 45cm

Carton 3 x 120M
Carton 3 x 120M

REYNOLDS - WRAPMASTERS Film
Film alimentaire pour distributeur de table.
Film PVC d'une grande élasticité, souple et adhésif.
Protège et empêche le dessèchement des aliments.
Conçu pour les frigos, congélateurs, fours, micro-ondes…
Réf:
Réf:

REY.100544 Rouleau de 300M x 30cm
REY.100545 Rouleau de 300M x 45cm

Carton 4 x 300M
Carton 4 x 300M

REYNOLDS - WRAPMASTER Papier Cuisson
Papier sulfurisé 45cm pour distributeur de table
Papier cuisson de qualité, recouvert des 2 côtés par une couche de silicone
anti-adhésive.
Idéal pour être utilisé avec une lèche frites ou des moules.
Réf:

REY.136982 Rouleau de 75M x 45cm

Carton 3 x 75M

REYNOLDS WRAPMESTER Dispenser 30 / 45cm
Un dispenser hygiénique et refermable fabriqué en plastique durable pour une
utilisation professionnelle. Déroulement facile et aisé qui vous permet d'emballer facilement toutes vos denrées alimentaires.
Pour rouleaux WRAPMASTER. Aluminium et film.
Réf:
Réf:

REY.134111 Dispenser 30cm
REY.134112 Dispenser 45cm

Carton 1 x 1 pièce
Carton 1 x 1 pièce

REYNOLS WRAPMASTERS Dispenser Duo 45cm
Un dispenser hygiénique et refermable fabriqué en plastique durable pour une
utilisation professionnelle.
Déroulement facile et aisé qui vous permet d'emballer facilement toutes vos
denrées alimentaires.
Pour rouleaux WRAPMASTER. Alu, film et papier cuisson.
Réf:

REY.148190 Dispenser DUO 45cm
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Par leur structure fine et souple et leur résistance au déchirement ils sont idéals
pour la prise en mains et pour les usages réguliers.
Bon comportement et résistance aux produits chimiques.
Sans allergies donc remplace le latex avantageusement.
Réf:
Réf:
Réf:
Réf:

1.39.03101
1.39.03102
1.39.03103
1.39.03104

Taille 6-6½
Taille 7-7½
Taille 8-8½
Taille 9-9½

Petit
Moyen
Large
Ex-Large

Boite de 100
Boite de 100
Boite de 100
Boite de 100

Carton 10 x 100
Carton 10 x 100
Carton 10 x 100
Carton 10 x 100

GANTS NITRIL Bleu à usage unique
Par leur structure fine et souple et leur résistance au déchirement ils sont idéals
pour la prise en mains et pour les usages réguliers.
Bon comportement et résistance aux produits chimiques.
Sans allergies donc remplace le latex avantageusement.
Réf:
Réf:
Réf:
Réf:

1.39.1751
1.39.1752
1.39.1753
1.39.1754

Taille 6-6½
Taille 7-7½
Taille 8-8½
Taille 9-9½

Petit
Moyen
Large
Ex-Large

Boite de 100
Boite de 100
Boite de 100
Boite de 100

Carton 10 x 100
Carton 10 x 100
Carton 10 x 100
Carton 10 x 100

Les autres gants sont dans la rubrique - Gants de nettoyage et de travail
CHARLOTTE Non tissée Blanches
Couvre tête en Polypropylène non-tissé blanc.
Confortable, soutien par élastique dans les bords.
Taille unique.
Réf:

1.39.0701 Cello de 100

Carton 10 x 100 pièces

CHARLOTTE Non tissée Bleue
Couvre tête en Polypropylène non-tissé bleu.
Confortable, soutien par élastique dans les bords.
Taille unique.
Réf:

1.39.0702 Cello de 100

Carton 10 x 100 pièces

CACHE Barbe en non tissé Blanc
Cache barbe en polypropylène non tissé blanc.
Confortable, soutien par élastique dans les bords et reprise aux oreilles.
Réf:

1.39.0601 Sous emballage 100

Carton 10 x 100 pièces

CHARLOTTE Avec visière Non tissée Blanche
Couvre tête en Polypropylène non-tissé blanc garnie d’une visière à l’avant
Confortable, soutien par élastique dans les bords.
Taille unique.
Réf:
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HYGIENE EN CUISINE - PROTECTION DES ALIMENTS

MASQUE de Protection
Filtre en non-tissé à trois couches.
Bouche et nez intégrés dans la zone de filtration.
Bande élastique sans latex et recouvert de coton.
Réf:

1.39.9001 Sous emballé par 50

Carton 10 x 50 pièces

COUVRE Chaussures en PE
Couvre-chaussures en polypropylène bleu.
Maintien sur la chaussure grâce à un élastique.
Taille unique.
Réf:

1.39.0726 Sous emballage 100

Carton 20 x 100 pièces

COUVRE Manche en PE
Couvre-manche en polypropylène bleu.
Maintien sur le bras grâce à deux élastiques.
Taille unique.
Réf:

1.39.0781 Sous emballage 100

Carton 20 x 100 pièces

TABLIER de protection en PE
Tablier en polypropylène bleu (+/- 18µ).
Découpe pour passage de tête et lanière de fermeture.
Taille +/- 76 x 125 cm. Bloc de 100 tabliers détachables.
Réf:

1.39.0771 Sous emballage 100

Carton 10 x 100 pièces

TABLIER de protection épais en PE
Tablier en polypropylène bleu lourds (+/- 80µ).
Découpe pour passage de tête et lanière de fermeture.
Taille +/- 70 x 140cm. Pour une journée complète de travail.
Réf:

1.39.0772 Sous emballage 50

Carton 4 x 50 pièces

VESTE Visiteur en non tissé
Veste pour visiteur avec fermeture velcro.
Blanc sans poches.
Disponible dans les tailles M à XXL..
Réf:

1.39.0921 Tille M Sous emballe 50

Carton 4 x 50 pièces

1.39.0922 Taille L - 1.39.0923 Taille XL - 1.39.0924 Taille XXL

SALOPETTE / COMBINAISON en non tissé
Salopette en non-tissé avec fermeture éclair.
Élastiques aux poignets, aux chevilles et à la taille.
Disponible dans les tailles L à XXL.
Réf:

1.39.0901 Taille M Sous emballage 50 Carton 4 x 50 pièces
1.39.0906 Taille L - 1.39.0911 Taille XL
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HYGIENE EN BUANDERIE - LESSIVES CLASSIQUES

GREEN’R Ultra Wash
Pour un lavage écologique de tous vos textiles et la garantie d'un résultat impeccable. Ultra concentré, elle permet un lavage de tous types de linge dès 30°C.
Utilisée à faible dose elle respecte les fibres textiles et rend de l'éclat aux couleurs. Parfum frais et rémanent.
Réf:

1.16.0311 Bidon de 3L

Carton 6 x 3l

OMO Bag in Box - blanc
Un produit lessiviel liquide hautement concentré pour le lavage principal, sans
phosphates, enrichi d’enzymes.
Convient au lavage du linge blanc ainsi qu’au linge de couleur claire.
Réf:

U.7515038 Cubitainer 7,5L ( 100 lavages )

OMO - Active Clean
Un produit lessiviel liquide hautement concentré pour le lavage principal, sans
phosphates, enrichi d’enzymes.
Convient au lavage du linge blanc ainsi qu’au linge de couleur claire.
Réf:

U.100854036 Bidon de 5L ( 67 lavages )

ACTIV Liquide

Carton 2 x 5L

Green Care PROFESSIONAL

Lessive liquide concentrée écolabelisée offrant des performances de lavage très
élevées.
Lavage dès les basses température : de 20 à 95°C
Parfum fraîcheur.
Réf:

WM.712603 Bidon de 5L

Carton 2 x 5L

BLACK & Color
Lessive liquide concentrée sans phosphate, pour linge noir et de couleur, active
dès les basses températures 25/30°C.
Sans agent de blanchiment
Efficacité maximale sur les taches protéiniques.
Parfum très frais.
Réf:

1.16.0301 Bidon de 5L

Carton 4 x 5L

OMO Bag in box - Couleur
Cubitainer 7,5L
Un produit lessiviel liquide hautement concentré pour le lavage principal.
Sans phosphate, enrichi d'enzymes.
Convient au lavage du linge de couleur.
Réf:

U.7514882 Cubitainer de 7,5L ( 100 lavages )

CORAL Pro Formula - Optima color & Délicats
Produit lessiviel liquide sans phosphate, sans agent de blanchiment ni azurant
optique.
Idéal pour le lavage des textiles délicats et de couleur
Réf:

U.100860433 Bidon de 5L (67 lavages ) Carton 2 x 5L
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Lessive liquide écolabelisée à la protéine de blés spécial fibres délicates.
Nettoie en douceur les textiles délicatsde 30 à 60°C.
Testé dermatologiquement.
Réf:

WM.712602 Bidon de 5L

Carton 2 x 5L

WOOLNET Black & Délicats
Lessive liquide spécialement adaptée pour la laine et le linge délicat.
Actif dès les très basses températures 20°C. Pour le lavage en machine, tambour rempli à maximum 50% de sa capacité, dosage 15gr par kilo de linge sec.
Pour le lavage manuel, 10gr par kilo de linge sec.
Liquide rose parfumé..
Réf:

1.16.0303 Bidon de 5L

ACTIV Tabs

Carton 4 x 5L
Green Care PROFESSIONAL

Tablettes de lavage du linge, hypoallergéniques et durables.
Formule complète et performante aux extraits d'Aloé Vera , tous textiles, au
parfum frais. Lavage à toutes températures de 30 à 95°C.
Dissolution rapide des tablettes. Testé dermatologiquement, hypoallergénique.
A base de sources végétales et renouvelables.
Réf:

WM.712586 Carton de 56 tablettes.

QUIK Lessive complète haute performance
Lessive poudre traditionnelle et complète, sans phosphate, pour un lavage
performant de tous vos textiles blanc et couleur.
Efficacité maximum sur tous les types de salissures.
Active des les basses températures et jusqu'à 90° C
Parfum frais et rémanent.
Réf:

1.16.0022 Seau 8,4kg ( 100 lavages )

GREEN’R Perfect Wash
Poudre à lessiver écologique extra concentrée de très haute performance.
Permet une efficacité optimale dès 30°C et compatible toutes eaux.
Ultra dégraissante et détachante tout en respectant les fibres et les couleurs.
Développée dans le cadre du respect de l’environnement.
Réf:

1.16.0316 Sac de 15kg ( 160 doses )

OMO Blanc
La lessive en poudre OMO Blanc permet d'éliminer efficacement les taches, les
salissures et les mauvaises odeurs.
La lessive se compose d'un mélange d'agents de blanchiment et d'enzymes
actifs, ce qui permet d'obtenir un résultat impeccable.
Parfum frais.
Réf:

U.100962999 Baril 8,4kg ( 100 lavages )

ACTIV UNIVERSAL 20kg
ACTIV Classic poudre de lavage complète de 30 à 95°C
Efficace et économique.
Pour tous les textiles lavables en machine. ( à l'exception de la laine, soie )
Sans phosphate.
Réf:
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HYGIENE EN BUANDERIE - LESSIVES CLASSIQUES

OMO Advance - Pro formula
Poudre puissante, sans phosphate, qui donne dès le premier usage, d'excellents
résultats.
Convient à un usage dans toutes les duretés de l'eau et pour le lavage fréquent
des textiles, en particulier du coton blanc ou du polyester..
Réf:

U.7516753 Sac de 14,25kg

ACTIV Intense
ACTIV Intense poudre complète au parfum rémanent. Formule polyvalente au fort
pouvoir bio-détachant, active sur tout type de linge et de salissures.
Sa composition spécifique assure un linge blanc tout en préservant l'éclat des
couleurs. Parfum raffiné et rémanent. Sans phosphate.
Réf:

WM.713252 Sac de 20 kg

ACTIV Bicompact
Poudre de lavage compacte,basse température et durable. 2x concentré 10kg =
20kg de poudre classique. Active dès les très basses températures de 15 à 60°C.
Permet donc une économie d'électricité et de temps.
Formule spécifique permettant un blanchiment à froid. Pouvoir détachant avec bioenzymes 5x concentré. Parfum frais puissant et rémanent.
Réf:

WM.712585 Baril de 10 kg

ACTIV Color
ACTIV Color poudre de prélavage et de lavage non blanchissante, formule conçue pour les textiles fragiles.
Son excellent rapport qualité/prix permet aussi de l'utiliser comme solution économique pour le prélavage. Sans phosphate.
Réf:

WM.713251 Sac papier 20kg

OMO Couleur
Lessive en poudre pour le linge de couleur.
Élimine efficacement les taches et les mauvaises odeurs.
Grâce à la formule spécifique le produit respecte et ravive les couleurs.
Le linge résiste mieux à l'usure.
Parfum frais.
Réf:

U.100963000 Valisette 8,4kg ( 120 Lavages )

CORAL Professional Optima color
.Poudre à laver qui convient parfaitement pour le lavage en douceur des textiles
colorés.
Le produit rafraîchit le linge en profondeur et sa formule de soin avec technologie anti-peluche déplisse les fibres et élimine les bouloches.

Réf:

U.100840602 Valisette de 6,25kg ( 100 lavage )
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Adoucissant textile concentré, rend les fibres textiles souples et douces.
Elimine l'électricité statique des fibres synthétiques.
Facilite le repassage
Parfum frais et rémanent.
Réf:

1.16.0305 Bidon de 5L

Carton 4 x 5L

SOFT Fresh
Assouplissant de dernier rinçage. Parfum fraîcheur.
Son haut pouvoir assouplissant fait gonfler les fibres textiles rend le
linge souple et doux. Facilite la finition, repassage, calandrage...
Elimine l'électricité statique. Laisse sur le linge un parfum frais et durable.
Réf:

WM.713074 Bidon de 5L

Carton 2 x 5L

SOFT Provence
Assouplissant de dernier rinçage. Parfum Provence (lavande).
Son haut pouvoir assouplissant fait gonfler les fibres textiles rend le
linge souple et doux. Facilite la finition, repassage, calandrage...
Elimine l'électricité statique. Laisse sur le linge un parfum frais et durable.
Réf:

WM.713445 Bidon de 5L

Carton 2 x 5L

SOFT Absolut - Fresh / Provence
Assouplissant 5x concentré. Parfum Fraîcheur. Formule de très haute
technicité, 2L = 10L. Son haut pouvoir assouplissant fait gonfler les fibres textiles rend le
inge souple et moelleux. Facilite la finition, repassage, calandrage…
Elimine l'électricité statique. Laisse sur le linge un parfum frais et durable.
Bidon avec bouchon doseur pour un meilleur contrôle.

Réf:
Réf:

WM.713369 Bidon 2L Fraîcheur
WM.713392 Bidon 2L Provence

SOFT Nature

Carton 6 x 2L
Carton 6 x 2L

Green Care PROFESSIONAL

Assouplissant textile écologique durable et concentré.
Facilite le repassage et laisse le linge moelleux.
Produit testé Hypoallergénique
Produit fabriqué sur base végétale et renouvelable.
Parfum fraîcheur - Fleurs de coton
Réf:

WM.713163 Bidon de 5L

Carton 2 x 5L

ROBIJN Fraîcheur du matin
Un assouplissant qui garde vos vêtements frais plus longtemps et qui offre un
parfum agréable tout au long de la journée.
Réf:

U.100891217 Bidon de 5L (200 doses)

Carton 2 x 5L

ROBIJN Pro Formula - Déosoft
Un assouplissant liquide concentré pour tout type de textiles.
Le produit empêche l'accumulation d'électricité statique, laisse un agréable
parfum sur le linge et procure un effet assouplissant.
Réf:

U.100849599 Bidon de 5L (200 doses)
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SYSTEM Surf - Détachant textile
Facilite l'élimination des taches grasses, alimentaire ou minérale.
Renforce l'action de la lessive principalement sur les fibres synthétiques grâce à
son fort pouvoir mouillant.
Permet un dosage plus économique de la lessive de base.
Réf:

WM.713260 Bidon de 5L

Carton 4 x 5L

SOLUS Multi - Détachant textiles
Pré-détachant pour taches grasses et protéiniques.
S'applique directement sur la tache avant le lavage.
Formule alcaline enrichie d'enzymes pour un meilleur dégraissage et une meilleure élimination des taches corporelles et protéiniques.
S'utilise sur toutes les fibres et même sur linge délicat.
Réf:

WM.713068 Vaporisateur 750ml

Carton 10 x 750ml

SOLUS Oxydet - Détachant textile
Pré-détachant pour taches colorées. S'applique directement sur la tache avant le
lavage. Formule basée sur le détachage rapide des taches colorées ( herbes, jus
de fuits, vin... ) Peut être utilisé comme additif renforçateur de blanchiment.
Ne contient aucun élément chloré, ni azurant optique et ce afin de respecter les
textiles jusqu'au linge délicat.
Réf:

WM.71349 Vaporisateur 750ml

Carton 10 x 750ml

REMY Amidon
L'amidon naturel REMY pénètre pronfondément dans les fibres.
Celles-ci sont donc mieux protégées contre les salissures et contre l'usure.
Particulièrement efficace contre les faux plis et le linge froissé
Pulvériser l'amidon à +/- 20cm du linge à repasser.
Ravive les couleurs et donne une tenue proche du neuf.
Réf:

1.16.0517 Aérosol 500ml

Carton 12 x 500ml

REMY Easy
Aérosol d'aide au repassage. Easy vous aide à repasser plus facilement et les
plis disparaissent 2 x plus rapidement. Bien agiter avant l'emploi.
Mettre le diffuseur face au point rouge.
Inclinez légèrement l'aérosol et vaporisez le linge à une distance de +/- 20 cm.
Réf:

1.16.0512 Aérosol 500ml
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ue pour tout type de linge. Produit faiblement alcaà base de tensioactifs, de sequestrants et d'ent efficacité prouvée sur la majorité des salissures

duit, linge blanc, de couleur et même le linge délicat.

Bidon de 20L

- Dosage automatique

que pour tous typesde linge.
.
eur adapté.

46 Bidon de 20L

Dosage automatique

ouce pour linge peu souillé. Clax Profi est un liquide
ment développé pour une utilisation aussi bien en
u’en blanchisserie de collectivité.
conçu pour un dosage automatique et pour une
qu’à 125 ppm.
Bidon de 20L

- Dosage automatique

asse et moyenne température.
hissant liquide spécialement développé pour une
nne température de 40°/50° C et distribué via un

HYGIEE EN BUANDERIE - DOSAGE AUTOMATIQUE DIVERSEY

Dosage automatique

HYGIENE EN BUANDERIE - DOSAGE AUTOMATIQUE DIVERSEY

me de dosage pour produits lessiviels
per les machines à laver professionnelles.
ur un maximum de confort et un minimum

L5000

Clax 5000 est un systèm
liquides servant à équip
Facilite l’utilisation, pou
de coût.

CLAX Plus 33B1 - D

Detergent liquide enzymatiq
lin, non agressif et formulé à
zymes. Anti-grisaillement, et
pour un lavage à 40°C.
Utilisation très large du prod
Réf:

JD.7512105 B

CLAX Plus G33C1 -

Detergent liquide enzymatiq
Produit écolabelisé SWAN .
Utilisation exclusive via dos
Réf:

JD.10086324

CLAX Profi 36A1 -

Produit de lavage en eau do
structuré complet spécialem
blanchisserie industrielle qu
Ce produit a également été
utilisation en eau douce jusq
Réf:

JD.6973281

CLAX Bright 4BL1

e linge à l'exception de la laine et du nylon.

Produit de blanchiment à ba
Produit détachant et blanch
utilisation à basse et moyen
système de dosage.
Convient pour tous types de

03 Bidon de 20L ( Désinfectant Notif 163 )

Réf:

40A1 - Dosage automatique

CLAX Sonril conc 4

ent oxygéné. Clax Sonril conc est un produit détacentré, spécialement formulé pour une utilisation en
lanchisserie hospitalière et en blanchisserie intégrée
onvient pour tout type de linge (sauf nylon) et s’utiprincipal à des temp. comprises entre 70°C et 90°C.

Produit liquide de blanchime
chant de blanchisserie conc
blanchisserie industrielle, bl
de collectivité. Ce produit co
lise dans le bain de lavage p

Bidon de 20L

Réf:

JD.10085920

JD.7517008

L5 - Dosage automatique

CLAX Personril 4KL

se acide péracétique.
it détachant de blanchisserie spécialement formulé
chisserie industrielle, blanchisserie hospitalière et
s le secteur des collectivités.

Agent de blanchiment à bas
Clax Personril est un produi
pour une utilisation en blanc
blanchisserie intégrée dans

Bidon de 20L
Sous réserve de modification et d’erreurs d’impression

Réf:
Page

59

imprimé le:

JD.7519444

E. HENROTTE Distribution - Vinâve des Stréats, 116

- 4537 VERLAINE

Tél: 04/250.32.32 * Fax: 04/250.48.36 * E-Mail: info@henrottedistribution.be
www.henrottedistribution.com

HYGIENE EN BUANDERIE - LESSIVES CLASSIQUES

CLAX Delta Free 1DL3 - Dosage atomatique
Produit Booster de lavage alcalin
Clax Delta free est un renforçateur alcalin liquide basé sur un mélange efficace d’alcalins, d’agents séquestrant, anti-corrosion et anti-grisaillement pour utilisation en eau douce (jusqu’à 125 ppm).
Réf:

JD.7510064 Bidon de 20L

CLAX Color 24B1 - Dosage automatique
Booster de lavage dégraissant concentré.
Clax 200 color est un liquide dégraissant renforçateur de détergent concentré,
formulé à base d’un mélange de tensioactifs.
Réf:

JD.10085920 Bidon de 20L

CLAX Neutrapur 60A1 - Dosage automatique
Produit Neutralisant l'alcalinité du linge.
Clax Neutrapur est un produit de blanchisserie acide spécialement formulé pour
une utilisation en blanchisserie industrielle et blanchisserie intégrée de collectivité.
Ce produit est utilisé au dernier rinçage pour neutraliser l’alcalinité résiduelle.
Réf:

JD.100838012 Bidon de 20L

CLAX Soft Fresh - Dosage automatique
Adoucissant textile fraîchement parfumé.
Clax Soft Fresh est un assouplissant liquide spécialement formulé pour une
utilisation en blanchisseries intégrées.
Ce produit est applicable sur tout type de linge et peut être
utilisé en dosage automatique ou manuel.
Réf:

JD.7522275 Bidon de 20L

CLAX Déosoft Breeze 54A1 - Dosage automatique
Produit adoucissant et neutralisateur d'odeurs.
Clax Deosoft Breeze est un produit assouplissant qui élimine les mauvaises odeurs, spécialement formulé pour une utilisation en blanchisseries
commerciales et intégrées.
Le produit convient pour la plupart des textiles.
Réf:

JD.7522292 Bidon de 20L

CLAX Perfect 71A1
Amidon liquide naturel à base de riz.
Clax Perfect est un liquide naturel à base d’amidon de riz de haute qualité.
Ce produit est applicable sur les articles coton, polyester ou PET/CO.
Réf:

JD.6973330 Bidon de 20L

CLAX Proof 7CL1/72A1 - Dosage automatique
Produit d'imperméabilisation des textiles. Clax Proof est un agent de traitement
sur textile spécialement formulé pour une utilisation en blanchisserie industrielle
et blanchisserie intégrée dans le secteur des collectivités.
Ce produit est utilisé pour traiter (ou retraiter) le linge hydrophobe, les imperméables, les vêtements de sport et les vêtements de protection en général.
Réf:

JD.6973345 Bidon de 20L
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ACTIV Fresh - Dosage automatique
Lessive liquide concentrée.
Lessive concentrée enzymatique offrant des performances de lavage très
élevées. Optimisée pour le lavage dès les basses températures.
Reste actif en eau jusqu'à 30° TH.
Parfum intense et rémanent.
Réf:

WM.713072 Bidon de 15L

ACTIV Liquide

Lessive liquide concentrée durable
Lessive concentrée offrant des performances de lavage très élevées.
Lavage dès les basses températures de 20 à 95°C.
Parfum fraîcheur.
Réf:

WM.712822 Bidon de 15L

SYSTEM TensioPlus - Dosage automatique
Base liquide tensio-active pour la distribution automatique.
Sa formule a haute teneur en tensio-actifs lui confère un fort pouvoir nettoyant
sur le linge fortement souillé.
Grâce à sa teneur en agent mouillants le produit facilite le mouillage des fibres
et l'élimination des graisses.
Réf:

WM.713269 Bidon 20L

SYSTEM Alca - Dosage automatique

Green Care PROFESSIONAL

Base liquide additif alcalin pour distribution automatique.
Sa forte concentration en agents alcalins facilite le gonflement des fibres et la
désincrustation des salissures.
Le produit complète l'action de la base tensio-active en saponifiant les graisses.
Réf:

WM.712826 Bidon de 15L

SYSTEM Oxy - Dosage automatique
Additif liquide de blanchiment haute température
Elimine les salissures colorées et augmente la blancheur du linge.
Formule à base de peroxyde d'hydrogène simplifie le programme de lavage
Actif dès 60°C.
Réf:

WM.713267 Bidon de 20L

OXYbleach - Dosage automatique
Additif liquide pour le blanchiment du linge à basse température et pour système de dosage automatique. Sur base de peroxyde d'hydrogène, sa formule
élimine les salissures colorées et blanchit le linge
Par l'optimalisation des méthode, il permet de supprimer la javellisation et donc
de diminuer la durée du cycle de lavage. Actif dès 40°C
Réf:
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HYGIEE EN BUANDERIE - DOSAGE AUTOMATIQUE DIVERSEY

Doseur automatique
pour produits lessiviels
4 Produits
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HYGIENE EN BUANDERIE - LESSIVES CLASSIQUES

xtiles rend le linge souple

um frais et durable.

xtiles rend le linge souple

um frais et durable.

e

me fermé Kliks.
de sucre, de savon naturel
aillement des fibres.
tiles ( sauf délicats )

e fermé kliks.
sses et tenaces.

SOFT Fresh - Dosage automatique

Assouplissant de dernier rinçage. Parfum fraîcheur.
Son haut pouvoir assouplissant fait gonfler les fibres tex
et doux. Facilite la finition, repassage, calandrage...
Elimine l'électricité statique. Laisse sur le linge un parfu
Réf:

WM.713073 Bidon de 15L

SOFT Provence - Dosage automatique

Assouplissant de dernier rinçage. Parfum Provence.
Son haut pouvoir assouplissant fait gonfler les fibres tex
et doux. Facilite la finition, repassage, calandrage...
Elimine l'électricité statique. Laisse sur le linge un parfu
Réf:

WM.713441 Bidon de 15L

ACTIV Power Kliks - Dosage automatique

Lessive liquide écologique très concentrée pour systèm
Formule hautement performante éco-conçue à base de
et d’enzymes. Respecte les textiles et prévient le grisa
Polyvalent: toutes températures, toutes eaux, tous text
Réf:

WM.714347 Cubitainer Kliks 10L

SYSTEM Power Kliks

Booster alcalin très concentré et durable pour système
Spécialement sélectionné pour éliminer les taches gras
S’utilise en combinaison avec ACTIV Power kliks
Réf:

WM.714348 Cubitainer Kliks 10L

SYSTEM White Kliks

système fermé Kliks.

Agent de blanchiment durable et très concentré pour s
Il donne au linge un effet de blancheur éclatante.
Son oxygène actif blanchit dès 30°C et élimine les tach
taches de vin, de thé, et de café.

hes colorées, comme les

Réf:

WM.714349 Cubitainer Kliks 10L

RSOFT Bloom Kliks

s
ux et soyeux
al de longue durée.
ge.

Assouplissant très concentré pour système fermé Kliks
Assouplissant 3 en 1, il confère au linge un touché dou
Offre une rémanence olfactive grâce à un parfum flora
Ses composants d’origine végétale facilite le repassag
Réf:
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