
Catalogue

PROFESSIONNEL
Cuisine - Hébergement - Blanchisserie



Sommaire

2 BOS Hygiène - Catalogue Professionnel

Environnement CUISINE
pages 10 à 23

DOSAGE AUTOMATIQUE
pages 6 à 9

Environnement SALLE
pages 24 à 31

Environnement CHAMBRE
pages 32 à 39

Environnement SANITAIRES
pages 40 à 51

Environnement BLANCHISSERIE
pages 52 à 61

Environnement TERRASSE
pages 62 à 67

Lexique
pages 68 à 71

Charte et Engagements
pages 4 et 5

D
É
T
A
R
T
R
A
N
T

POUVOIR MOUILLANT

ANTISEPTIQUE

ALCALIN D
É
T
E
R
G

E
N
T

V
IR

U
C

ID
E

RÉMANENCE

ALLERGÈNE

FO
N
G

IC
ID

E

ANTIBACTÉRIEN

TENSIOACTIF

CHLORE

CELLULOSE

T
H

ANTI-REDÉPOSITION

Charte Hygiene

Nos Engagements



Hygial s’engage !

ECOLABEL
Label commun aux pays de l’Union 
Européenne existant depuis 1992, il 
atteste qu’un produit respecte plus 
l’environnement, tout en étant aussi 
efficace et aussi performant qu’un produit 
semblable destiné au même usage.

ECOCERT
Privilégie les ingrédients renouvelables 
par rapport aux ingrédients 
pétrochimiques, l’utilisation d’ingrédients 
issus de l’Agriculture Biologique, une 
meilleure garantie du respect des 
valeurs écologiques, les procédés de 
transformation les moins nocifs possibles 

pour l’environnement, les emballages recyclables voire 
biodégradables.

Retrouvez nos labels au fil des pages
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Une gamme écologique de très haute qualité.
La gamme de produits couvre tous types 

d’applications. Tous les produits Véronèse sont certifiés par un 
écolabel, gage d’un impact environnemental réduit à son strict 
minimum, tout en garantissant une efficacité au moins identique 
aux meilleurs produits du marché. 

Une efficacité maximale. 
La performance au service de l’hygiène*. 

Un ensemble de produits de nettoyage* spécialement formulés 
pour une efficacité maximale dans toutes les circonstances. 
Répondent à tous les besoins d’hygiène* pour les sols, surfaces, 
cuisines, locaux, matériels…

Une gamme spécialiste du linge.
De la solution professionnelle avec doseur aux 
produits prêts à l’emploi, les produits Lingex 

satisfont les exigences des utilisateurs qui attendent des résultats 
impeccables pour leur linge. 

Efficacité maximale pour vos installations 
sanitaires. 

Une sélection des meilleurs produits pour les salles de bain, 
toilettes et installations sanitaires. Parce que ce type de lieu ne 
tolère aucune approximation en terme d’hygiène*.

Une gamme à prix malins. 
Une gamme de produits d’hygiène* à la 

portée de tous les budgets. Pour les utilisateurs à la recherche 
de solutions économiques qui ne transigent pas sur l’efficacité.

Les marques Hygial

BEAUVAL NATURE : Depuis 2014, Hygial apporte son soutien financier à l’association Beauval Nature, qui prend part à une 
vingtaine de programmes de préservation de la biodiversité mondiale, dont un dédié à la sauvegarde des pandas géants de 
Chine.

SEA ACTING : En 2018, Hygial prend part à la plus grosse opération de nettoyage dans l’histoire de l’humanité : “Ocean 
Cleanup”, qui prévoie de collecter cinq billions de déchets plastiques qui flottent dans les océans.

BEE ACTING : Le programme Bee Acting agit de manière concrète pour la réimplantation des abeilles.
Hygial soutient activement cette initiative depuis 2015 et a donc participé en trois ans au sauvetage de 450 000 abeilles.

BOS Equipement et une vingtaine d'autres 
professionnels se sont regroupés pour créer

Hygial afin de vous faire bénéficier des meilleurs 
produits au meilleur prix.

*Définitions à retrouver dans le lexique p.68



Charte Hygiene

’

4 BOS Hygiène - Catalogue Professionnel

                                                
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

  
  
  
  
DE

S 
PR

ODUITS
 ADAPTÉS       UN EXCELLENT RAPPO

RT

           QUALITÉ / PRIX

      U
N
E
 Q

U
A
LIT

É
 D

E
 S

E
R
V
IC

E

           LA COMPÉTENCE              

        D'UN EXPERT HYGIÈNE

   
  
  
  
  
 U

N
 V

R
A
I S

E
R
V
IC

E
 D

E

   
  
  
  
  
  
  
  
P
R
O

X
IM

IT
É

     UNE ÉCOUTE 
ATT

EN
TIV

E 
À

   LA RECHERCHE D
E 

SO
LU

TIO
N
S

BOS Equipement vous accompagne au travers de sa
pour vous garantir :

charte Hygiene

’



Nos Engagements

BOS Hygiène - Catalogue Professionnel 5

Notre expert hygiène et nos équipes s'engagent à vos côtés :

Diagnostic
Pour les Housekeeping*

(hôtellerie) et les Cuisines :

Nous venons faire un 
état des lieux de votre 
établissement : installation, 
conformité, état, résultats, 

consommation...

Solution Produits
Nous vous proposons une 

gamme large et innovante 
de produits pour chacun 
de vos besoins (cuisine, sol, 
sanitaires...) et adaptée à 
votre établissement selon vos 

critères.

1

2

Plan HACCP
3

Pour votre cuisine nous vous 
fournissons un plan HACCP* 
personnalisé : protocoles 
de nettoyage*, procédures 
conformes à la réglementation, 
fiches* techniques et de 
donnée sécurité des produits, 

communication murale.

➢

➢

➢

4

Formation
Pour votre cuisine nous vous 

aidons dans la mise en place de 
la méthode HACCP*.

Pour les autres environnements 
(y compris la cuisine) nous 
proposons différents modules 

(formation produits,
désinfection,

lavage des mains...)

➢

➢

Service Technique
5

Un service technique à votre 
écoute : conseils de mise en 
route, contrôles préventifs, 
analyses correctives, 
dépannages post-installation.

➢

Bilan annuel
6

Nous vous proposons un 
bilan de vos consommations 
annuelles pour améliorer votre 
maîtrise des coûts et des 

consommations.

➢

*Définitions à retrouver dans le lexique p.68
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Les poches pour sols et surfaces

FAIBLE IMPACT
SUR L'ENVIRONNEMENT

Une poche de 1,5 litres = 80 à 250 pulvérisateurs de 
600 ml soit environ 98% de plastique économisé.

Réduction du transport et donc du bilan carbone.

Réduction des déchets : une poche permet 
d'économiser 2kgs de plastique.

UN COÛT
MAÎTRISÉ

 Système de DOSAGE MAÎTRISÉ qui supprime
la consommation excessive

 et permet un contrôle des coûts.

FAÎTES UNE BONNE
ACTION POUR LA PLANÈTE

10 litres achetés = 1m² d'océan nettoyé.

1 litre acheté = 1 abeille parrainée.
www.bee-acting.com

Vos produits de nettoyage sous forme de poches à brancher sur votre centrale de dilution.
C'est simple !

FAÎTES LE CHOIX
DE LA SÉCURITÉ

➢ Fabriqué par une entreprise française certifiée ISO18001.

➢ Le système de poche évite tout contact avec
le produit concentré : pas de risque d'erreur de dosage.

➢ Pas d'inversion possible : remplissage
du pulvérisateur ou du seau d'une simple pression.

ECOMIX MONOPRODUIT

1 - Réf.612112 -  Pour pulvérisateur

2 - Réf.612113 - Pour seau

Les centrales de dilution

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Remplir le pulvérisateur ou le seau grâce à la centrale de dilution adaptée, appliquer 
la solution en quantité suffisante sur la surface (frotter à l'aide d'une microfibre*, d'un 

chiffon ou d'une frange) ou le sol (à l'aide d'un balai de lavage à plat).

➢ Identification facilitée par le
pulvérisateur sérigraphié.

N°1 Pour
pulvérisateur

N°2 Pour 
seauLa conception modulaire permet de 

connecter en série AUTANT DE SYSTÈMES 
INDIVIDUELS QUE NÉCESSAIRE pour une 
dilution optimale.

➢

ECOMULTI MULTIPRODUITS

3 - Réf.643974 - Livré avec étiquettes de 
couleur, sans réservoir
Jusqu'à 4 pulvérisateurs et 1 seau

4 - Réf.643980 - Réservoir seul

Diluez jusqu'à cinq produits chimiques 
différents avec un seul système : SOLUTION 
FIABLE ET ÉCONOMIQUE.

Deux débits disponibles : idéal au sein 
d'environnements nécessitant jusqu'à 4 
pulvérisateurs et 1 seau.

➢

➢

N°3 Jusqu'à 4 
pulvérisateurs et 

1 seau

Doseur proportionnel, il aspire le produit par système venturi* en le diluant selon le pourcentage désiré pour obtenir la concentration optimale du produit 
prêt à l'emploi.

UNE SIMPLE PRESSION suffit pour obtenir une solution prête à l'emploi.
La dilution programmée se fait par une bague de réglage assurant sa fiabilité.
RACCORD AU RÉSEAU D'EAU OBLIGATOIRE.

➢

➢
➢
➢

CO2

➢ nombre de produits à diluer.
➢ utilisation finale sous forme de seau ou de pulvérisateur (au choix).

1 - Choisissez vos produits de nettoyage.
2 - Choisissez le système de dosage (centrale de dilution) adapté selon vos besoins : 

N°4
Réservoir

seul
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PERFODOZ' SOLS ET SURFACES

Réf.579837 - Poche 1,5 litres

Réf.612153 - Pulvérisateur vide 650 ml

DÉTERGENT* idéal pour le NETTOYAGE* 
COURANT OU DE REMISE EN ÉTAT des 
sols et surfaces.

S’utilise sur tous types de surfaces : 
SOLS, MURS, TABLES ET SURFACES 
MODERNES.

➢

➢

! NOTRE CONSEIL D’UTILISATION
■ Surfaces : rincer à l'eau potable pour les surfaces en contact avec les 
denrées alimentaires.

Les poches pour sols et surfaces

PERFODOZ' SEPT

Réf.579841 - Poche 1,5 litres

Réf.612155 - Pulvérisateur vide 650 ml

DÉTERGENT*, DÉSINFECTANT* des 
sols, des surfaces et du matériel pouvant 
entrer en contact ou non avec les denrées 
alimentaires. 

Action bactéricide* (NORMES EN 1276* et 
EN 13697*), fongicide* (NORME EN 13697*), 
virucide* (NORME EN 14476*).

➢

➢

!
NOS CONSEILS D’UTILISATION

■ Respecter le temps de contact indiqué pour l'action recherchée.
■ Rincer les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

VÉRONÈSE DOZ' MULTI-SURFACES

Réf.579838 - Poche 1,5 litres

Réf.612157 - Pulvérisateur vide 650 ml

DÉTERGENT*, DÉGRAISSANT* qui nettoie 
et dégraisse en profondeur sans laisser 
de trace sur toutes les surfaces : SOLS, 
MURS, TABLES, SURFACES MODERNES, 
VITRES.

Laisse une agréable odeur.

➢

➢

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Surfaces : nettoyer à l'aide d'une lavette imprégnée de solution.
■ Sols : pas besoin de rinçage.

■ Pour les surfaces peu sales, la dose peut être divisée par 2.
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VÉRONÈSE DOZ' SANITAIRES

Réf.579839 - Poche 1,5 litres

Réf.612158 - Pulvérisateur vide 650 ml

DÉTERGENT*, DÉTARTRANT* sanitaire 
CONCENTRÉ à fort pouvoir nettoyant* pour 
l’élimination rapide des dépôts calcaires*.

Pour toutes surfaces sanitaires résistantes 
au milieu acide : DOUCHES, LAVABOS, 
ROBINETS, FAÏENCE.

Effet anti-redéposition*.

➢

➢

➢

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Laisser agir brièvement, nettoyer la surface avec un chiffon ou 
une microfibre*, rincer soigneusement à l'eau.

■ Surfaces peu sales et entretenues : utiliser une quantité réduite de 
produit.
■ Ne pas utiliser en présence de pierre marbrière.

PERFODOZ' 4D

Réf.579842 - Poche 1,5 litres

Réf.612160 - Pulvérisateur vide 650 ml

DÉTERGENT*, DÉTARTRANT*, 
DÉSINFECTANT*, DÉSODORISANT* 
surpuissant pour éliminer les impuretés 
calcaires* et les résidus de savon en 
milieu sanitaire : DOUCHES, LAVABOS, 
ROBINETS, FAÏENCE.

Fait briller avec agent anti-redéposition*
pour faciliter le nettoyage*.

Action bactéricide* (NORME EN 1276*).

➢

➢

➢
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! NOTRE CONSEIL D’UTILISATION
■ Respecter le temps de contact en fonction de l'action
anti-microbienne recherchée, rincer.

■ Ne pas utiliser en présence de pierre marbrière.
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rod

uit à diluer

DÉTERGENT*, DÉTARTRANT* 
DÉSODORISANT*, sans acide qui élimine 
les traces de savon, impuretés, souillures, 
graisses, tartre.

Fait briller avec agent anti-redéposition* 
pour faciliter le nettoyage* suivant.

S'utilise sur DOUCHES, LAVABOS, 
ROBINETS, FAÏENCE.

➢

➢

➢

PERFODOZ' SANI 10

Réf.579840 - Poche 1,5 litres

Réf.612161 - Pulvérisateur vide 650 ml

!
NOTRE CONSEIL D’UTILISATION

■ Rincer à l'eau claire après avoir appliquer la solution sur la surface, 
et frotter avec une microfibre*, un chiffon ou une frange.

10 litres achetés = 1m² d'océan nettoyé.

1 litre acheté = 1 abeille parrainée.
www.bee-acting.com

Vos produits de nettoyage sous forme de poches à brancher sur votre centrale de dilution.
C'est simple !

Les poches pour sanitaires

Poche Pulvérisateur

Poche Pulvérisateur Poche Pulvérisateur

Poche Pulvérisateur

Poche Pulvérisateur

Poche Pulvérisateur
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N°4
Réservoir

seul
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Domaine d'application Faïence,
Baignoire,
Lavabo,

Robinetterie

Sols et
Nettoyage* 
Courant

Surfaces
Modernes

Vitres, 
Miroirs

WC, Toilette

Bactéricide*, 
Fongicide*
EN 13697*
Virucide*

EN 14476*

Bactéricide*
EN 1276*

Agréé Contact 
Alimentaire*

Détergent*,
Dégraissant* Détartrant* PH Acide*

(produit pur)
PH Neutre*
(produit pur)

PH Alcalin*
(produit pur)

Ne pas utiliser 
en présence de 
pierre marbrière

Ecolabel
Produits

1 - Les poches pour sols et surfaces 1 - Les poches pour sols et surfaces

PerfoDoz' Sols et Surfaces
(Poche 1,5 litres) X X X X 9,55°PH

PerfoDoz' Sept
(Poche 1,5 litres) X X X X X X X X X X 11°PH

Véronèse Doz' Multi-surfaces
(Poche 1,5 litres) X X X X X 11,1°PH X

2 - Les poches pour sanitaires 2 - Les poches pour sanitaires

Véronèse Doz' Sanitaires
(Poche 1,5 litres) X X X X 0,51°PH X X

PerfoDoz' Sani 10
(Poche 1,5 litres) X X X 10,14°PH

PerfoDoz' 4D
(Poche 1,5 litres) X X X X X X X 1,25°PH X

X : produit adapté / XX : produit très adapté / XXX : produit ultra adapté X : produit adapté / XX : produit très adapté / XXX : produit ultra adapté

*Définitions à retrouver dans le lexique p.68
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Domaine d'application Faïence,
Baignoire,
Lavabo,

Robinetterie

Sols et
Nettoyage* 
Courant

Surfaces
Modernes

Vitres, 
Miroirs

WC, Toilette

Bactéricide*, 
Fongicide*
EN 13697*
Virucide*

EN 14476*

Bactéricide*
EN 1276*

Agréé Contact 
Alimentaire*

Détergent*,
Dégraissant* Détartrant* PH Acide*

(produit pur)
PH Neutre*
(produit pur)

PH Alcalin*
(produit pur)

Ne pas utiliser 
en présence de 
pierre marbrière

Ecolabel
Produits

1 - Les poches pour sols et surfaces 1 - Les poches pour sols et surfaces

PerfoDoz' Sols et Surfaces
(Poche 1,5 litres) X X X X 9,55°PH

PerfoDoz' Sept
(Poche 1,5 litres) X X X X X X X X X X 11°PH

Véronèse Doz' Multi-surfaces
(Poche 1,5 litres) X X X X X 11,1°PH X

2 - Les poches pour sanitaires 2 - Les poches pour sanitaires

Véronèse Doz' Sanitaires
(Poche 1,5 litres) X X X X 0,51°PH X X

PerfoDoz' Sani 10
(Poche 1,5 litres) X X X 10,14°PH

PerfoDoz' 4D
(Poche 1,5 litres) X X X X X X X 1,25°PH X

X : produit adapté / XX : produit très adapté / XXX : produit ultra adapté X : produit adapté / XX : produit très adapté / XXX : produit ultra adapté

*Définitions à retrouver dans le lexique p.68
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Environnement Cuisine

*Définitions à retrouver dans le lexique p.68

Tous les produits sont agréés contact alimentaire.

1 1

GEL HYDROALCOOLIQUE

Réf.515781 - Flacon pompe 400 ml
Non parfumé

SAVON MAINS BACTÉRICIDE* EC3

Réf.109875 - Recharge 1 litre
Vendu par 6

Réf.93898 - Distributeur

LOTION BACTÉRICIDE* (NORMES EN 
13727*) antiseptique* pour le lavage des 
mains, à appliquer sur peau mouillée puis 
frotter et rincer.

Sans parfum, ni colorant, pH neutre* pour 
la peau.

➢

➢

SAVON MOUSSE ANTIBACTÉRIEN*

Réf.643716 - Cartouche 1 litre
Vendue par 6

Réf.643720 - Distributeur

90% DES INFECTIONS SONT
TRANSMISES PAR LES MAINS

Un système hygiénique de lavage des mains doit être mis en place et approvisionné dans l'environnement Cuisine, il comprend :
- Lavabo à commande non manuelle (pied, coude, genou, cellule de détection…)
- Distributeur de savon liquide bactéricide* ou non (approvisionné)
- Brosse à ongles (trempée en permanence dans un désinfectant* changé tous les jours)
- Essuie-mains à usage unique
- Poubelle à ouverture non manuelle

➢

Recharge
1 litre

Cartouche
1 litre

Distributeur

Distributeur

PROTOCOLE DE LAVAGE HYGIÉNIQUE DES MAINS

Remonter les manches 
jusqu'aux avant-bras et 
se mouiller les mains.

Appliquer une dose de 
savon au creux de la 

main.

Faire mousser et frotter 
en insistant sur les 

espaces interdigitaux, 
le bord des mains, la 

paume, les poignets, le 
dessus des mains et le 
pourtour des ongles.

Rincer abondamment.

Sécher soigneusement 
par tamponnement 

avec un essuie-mains à 
usage unique.

Si nécessaire, fermer 
le robinet à l'aide d'un 

essuie-mains à
usage unique.

MOUSSE NETTOYANTE* ANTIBACTÉRIENNE* 
pour les mains sans parfum ni colorant.

Action antiseptique* efficace. 
Doit être rincé à l’eau.
Utilisable en milieu alimentaire.
Bactéricide* (NORMES EN 

13727*).

➢

➢
➢
➢
➢

DÉSINFECTION* hygiénique des mains 
sèches et propres par friction. 

Gel destiné à l’antiseptie* rapide des mains. 
Ne nécessite ni rinçage, ni séchage des 

mains.
Bactéricide*.
Fongicide* NORME EN 13624* en 1 min 

à 20°C.
Actif sur candida albicans*.
Virucide* NORME EN 14476* efficace sur 

H1N1 (grippe A) et Rotavirus (gastro-entérite) 
en 30 secondes à 20°C.

➢

➢

➢
➢

➢

➢
➢

Savons mains

DISTRIBUTEUR

Réf.619827 - Distributeur blanc

BOBINE BLANCHE

Réf.92579

2 160 
feuilles12

48 m

30 cm

2
0
 c

m

DISTRIBUTEURS

Réf.515092 - Blanc

Réf.643075 - Noir

ECO BOBINE

Réf.638402

AIRES BOBINE

Réf.506690 6

450 
feuilles

108 m

24cm

19
,4

cm

2

6
430 

feuilles

98,9 m

23cm

19
,4

cm

2

   
 C

on
tac

t alimentaire

Lg145xL135xHt275mm.
Capot ABS blanc.
Châssis ABS gris.

➢
➢
➢

Lg220xL220xHt310mm.
Equipé d'un système de serrage 

réglable pour freiner le dévidage.
Capot ABS (blanc ou noir), 

châssis ABS gris.
Capacité : 450 formats (bobine 

diamètre 205 mm).
4 points de fixation (kit de 

montage inclus).
Fermeture sécurisée avec clé.
Pratique : changement facile des 

consommables.

➢
➢

➢

➢

➢
➢

➢

Matière : pure cellulose*.
Degré de blanc : 85.

➢
➢

Matière : pure cellulose*.➢

Matière : fibres recyclées.
Bobine gaufrée / collée.
Degré de blanc : 78.

➢
➢
➢

Bobine tirage central petit modèle

Bobines tirage central grand modèle
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2 2Lavage machine à capot ou avancement automatique

Eau dure : >25°f
Eau moyennement dure : 15 à 25°f
Eau douce : 0 à 15°f
Titre Hydrotimétrique (TH) : Le TH de l'eau permet de mesurer le calcium et le magnésium dans l’eau.

➢

➢
➢

➢

L'eau dure est une eau chargée en ions calcium et magnésium, responsable de la formation de calcaire.➢

QU'EST-CE QUE LA DURETÉ DE L'EAU ?

Tous les produits sont agréés contact alimentaire.

*Définitions à retrouver dans le lexique p.68

Liquide alcalin* non chloré 
adapté pour le lavage courant 
de la vaisselle en eau très 
calcaire* (dure).

➢

Liquide de lavage ECOLABEL 
qui NETTOIE ET DÉGRAISSE 
très efficacement la vaisselle en 
eau calcaire* ou très calcaire*.

Empêche les dépôts de 
calcaire* de se former sur la 
machine ou sur la vaisselle.

Permet une action très 
efficace contre les graisses et 
les souillures cuites.

➢

➢

➢

5 litres

20 litres

Liquide de lavage ECOLABEL 
qui NETTOIE ET DÉGRAISSE 
très efficacement la vaisselle 
en eau douce ou adoucie.

Empêche les dépôts de 
calcaire* de se former sur la 
machine ou sur la vaisselle.

Permet une action très 
efficace contre les graisses et 
les souillures cuites.

➢

➢

➢

Lavage en eau dure (calcaire*)

Liquide non chloré adapté 
pour le lavage courant de la 
vaisselle en eau douce ou 
adoucie.

➢

Lavage en eau douce

5 litres

20 litres

Lavage en eau dure (calcaire*) Lavage en eau douce

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Dosage* recommandé, selon l’état de saleté 
de la vaisselle :

- Eau dure : 1,5 à 2 grs/litre. 
- Eau moyennement dure : 1 à 1,5 grs/litre.
■ Température de lavage conseillée : 50°C à 65°C. 
■ La vaisselle doit être triée et dérochée avant lavage.

PERFOLAV LIQUIDE C

Réf.543986 - Bidon 5 litres (5,5 kgs)

Réf.94151 - Bidon 20 litres (22 kgs)

VÉRONÈSE LIQUIDE C

Réf.571460 - Bidon 5 litres (6,2 kgs)

Réf.571444 - Bidon 20 litres (24,8 kgs)

VÉRONÈSE LIQUIDE D

Réf.525649 - Bidon 20 litres
(22,6 kgs)

PERFOLAV LIQUIDE D

Réf.108636 - Bidon 20 litres
(20 kgs)

NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Dose en fonction de la dureté* de l’eau et du degré de salissures de la 
vaisselle.

■ 1 à 3 grs par litre d’eau à 55/60°C.

!

!

   
   

 P
rod

uit à diluer
   

   
 P
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uit à diluer

   
   

Pr
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its à diluer

NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Dosage* recommandé, selon l’état de saleté de la 
vaisselle :

- Eau douce : 1 à 1,5 grs/litre
- Eau moyennement dure : 1,5 à 3 grs/litre
■ Température de lavage conseillée : 50°C à 65°C. 
■ La vaisselle doit être triée et dérochée avant lavage. 
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Tous les produits sont agréés contact alimentaire.
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Lavage machine à ouverture frontale ou lave-verres3

PERFOLAV VERRES

Réf.93568 - Flacon 1 litre

Liquide spécialement étudié pour le 
LAVAGE DES VERRES ET DES TASSES 
en machine, lave-verres.

Élimine les salissures en eau dure comme 
en eau douce et fait briller les verres et les 
tasses.

➢

➢

SUN PROFESSIONAL TABLETS

Réf.512382 - Boîte 2 kilos - 200 pastilles

Laisse la vaisselle brillante et sans traces.
Élimine la graisse et les saletés tenaces, 1 

tablette par lavage suffit pour un nettoyage* 
parfait en cycle court.

➢
➢

PERFOLAV COMPACT 3B

Réf.110622 - Seau 3 kilos
150 pastilles de 20 grs

Formule tricouche : lavante, anticalcaire, 
séchante.

Emballage sous film hydrosoluble*.
Idéal pour une utilisation en petites machines 

et lave-verres. 

➢

➢
➢

VÉRONÈSE PASTILLE
LAVE-VAISSELLES

Réf.522070 - Seau 3 kilos
150 pastilles de 20 grs

Tablettes de lavage, rinçage et sel
régénérant pour la vaisselle en petite
machine, toutes eaux. 

Emballage sous film hydrosoluble*.

➢

➢

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Verser le produit directement dans la cuve de lavage avec le 
flacon doseur.

■ 1 dose toutes les 5 machines, 1/3 dose par machine si le lave-verres 
est vidé après chaque lavage, rincer la vaisselle à l’eau claire après 
chaque lavage. 
■ 1 flacon = 50 doses de 20 ml = 200 paniers de vaisselle propre.

   
   

   
Prê

t à l'emploi

Zoom sur la pastille tricouche.
Couleurs non contractuelles

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Lavage vaisselle normalement sale : 1 pastille dans un cycle 
normal à 55°C. 

■ Lavage vaisselle très sale ou en eau très dure : 1 pastille dans un 
cycle à 65°C. 

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Pas besoin d’ôter l’emballage avant utilisation, mettre directement 
la pastille dans le doseur.

■ Choisissez un cycle de lavage à basse température, faites tourner le 
lave-vaisselle à pleine charge et ne dépassez pas la dose de détergent* 
recommandée. Cela limitera la consommation d’énergie et d’eau et 
réduira la pollution de l’eau.

   
   

   
Prê

t à l'emploi

   
   

   
Prê

t à l'emploi

   
   

   
Prê

t à l'emploi
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Tous les produits sont agréés contact alimentaire.
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PERFO RINCE

Réf.93576 - Bidon 5 litres (5 kgs)

Réf.94226 - Bidon 20 litres (20 kgs)

Liquide de rinçage et séchage de la vaisselle en 
machine TOUTES EAUX.

Accélère le séchage tout en supprimant l’essuyage.
Garantit une vaisselle parfaitement sèche sans traces.

➢

➢
➢

5 litres 20 litres

VÉRONÈSE RINCE PLUS

Réf.93562 - Bidon 5 litres (5,1 kgs)

Liquide concentré de rinçage et séchage de la vaisselle 
en machine TOUTES EAUX.

Accélère le séchage tout en supprimant l’essuyage.
Garantit une vaisselle parfaitement sèche sans traces.

➢

➢
➢

ERGA CHLORÉ

Réf.563875 - Bidon 5 litres (5 kgs)

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Après les avoir trempées et lavées dans de l’eau, immerger 
les crudités.

■ Dilution : 3 grs/litre d'eau soit 0,3%.
■ Après quelques minutes, les rincer abondamment à l’eau potable, 
puis les égoutter.
■ Bactéricide* : NORME EN 1276*.

   
   

 P
rod

uit à diluer

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Dosage* recommandé : 
- Eau douce : 0,1 gr/litre

- Eau moyennement dure : 0,2 grs/litre
- Eau dure : 0,3 grs/litre
■ Température de rinçage conseillée : 80°C à 85°C. 

!
NOTRE CONSEIL D’UTILISATION

■ Doser en fonction de la dureté de l’eau* : 0,1 à 
0,5 grs par litre d’eau à 80/90°C.

   
   

 P
rod
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uit à diluer
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PERFOLAV 22

Réf.94232 - Flacon 1 litre (1,02 kgs)

Réf.93577 - Bidon 5 litres (5,1 kgs)

Réf.94007 - Bidon 20 litres (20,4 kgs)

PERFOLAV PLONGE 
DÉSINFECTANT*

Réf.96606 - Bidon 5 litres

➢

VÉRONÈSE LIQUIDE VAISSELLE

Réf.511466 - Flacon 1 litre

Réf.511467 - Bidon 5 litres

Liquide vaisselle ULTRA-CONCENTRÉ doux 
pour les mains, sans parfum qui NETTOIE ET 
DÉGRAISSE très efficacement.

Il fait briller la vaisselle sans laisser de traces 
et aide à un séchage rapide.

➢

➢

AIRES VAISSELLE MAINS CITRON

Réf.94801 - Bidon 5 litres

DÉTERGENT* liquide qui dégraisse, 
fait briller et désodorise la vaisselle.
➢

1 litre 5 litres 20 litres

1 litre

5 litres

DÉTERGENT* liquide suractivé pour le 
lavage de la vaisselle à la main.

DÉGRAISSE parfaitement, fait briller et 
désodorise la vaisselle, laisse les mains 
douces.

Veiller à renouveller l'eau du bain de lavage 
fréquemment.

➢

➢

➢

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Dosage* recommandé pour 5 litres d’eau :
- Vaisselle peu sale : 2,5 ml à 3,5 ml de produit, soit 1/2 à 3/4 de cuillère à café.

- Vaisselle sale : 5 ml à 7 ml de produit, soit 1 à 1/2 cuillère à café.
- Vaisselle très sale : privilégier un trempage* avant lavage dans un bain à 3 ml de produit pour 5 litres d’eau à 35-40°C.
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! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Diluer 10 à 20 ml par litre d’eau selon 
le degré de salissures, laver et rincer 

à l’eau claire.
■ Laisser égoutter et sécher la vaisselle.

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Utilisation simple pour le lavage de la vaisselle et de la batterie 
de cuisine : un dosage* de 5 ml par litre d’eau suffit.

■ Action désinfectante* : diluer dans de l’eau à 20°C, 20 ml de produit 
par litre d’eau, faire tremper les pièces au moins pendant 5 minutes, 
laver, brosser si nécessaire, rincer à l’eau potable et laisser sécher.
■ Nettoyer le matériel d’application à l’eau avant de le ranger.

   
   

 P
rod

uit à diluer
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 citron très frais

   
   

   
Pa

rfum citron
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!
NOTRE CONSEIL D’UTILISATION

■ Dilution : 2 à 4 grs par litre d’eau, rincer la vaisselle à 
l’eau claire après lavage.

DÉTERGENT* DÉSINFECTANT* 
bactéricide* (NORMES EN 1040* et EN 
1276*) très actif pour la plonge manuelle.
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PERFO FOUR GEL

Réf.96353 - Bidon 5 litres

Puissant décapant* GEL pour 
FOURS, PLAQUES, GRILLS, 
RÔTISSOIRES, BARBECUES, 
PIANOS qui éliminent les 
graisses cuites et carbonisées.

Grâce à sa formule gel, le 
produit reste plus longtemps 
sur les parois verticales pour un 
MEILLEUR DÉCAPAGE.

➢

➢

PERFO FOUR PLUS

Réf.96354 - Bidon 5 litres

Décapant* LIQUIDE pour 
FOURS, PLAQUES, GRILLS, 
RÔTISSOIRES, BARBECUES, 
PIANOS, FRITEUSES.

➢

Dégraissant*, Décapant*

XON FORTE

Réf.97596
Pulvérisateur mousse 750 ml

Réf.94652
Bidon 5 litres

750 ml 5 litres

VÉRONÈSE ULTRA 
DÉGRAISSANT*

Réf.523140
Pulvérisateur 750 ml

Réf.523139
Bidon 5 litres

Dégraissant* suractif

Produit prêt à l'emploi qui permet 
de décoller les graisses cuites et 
carbonisées.

Il s’utilise sur les FOURS, 
GRILLS, PLAQUES DE CUISSON, 
RÔTISSOIRES... il peut également être 
dilué pour des APPLICATIONS DE 
TREMPAGE* OU DE NETTOYAGE* 
DE HOTTES, FRITEUSES.

➢

➢

750 ml

5 litres

Dégraissants*, Décapants*

Élimine les graisses cuites 
très efficacement.

Produit homologué pour une 
utilisation sur des matériaux/
surfaces entrant au contact 
d'aliments : bien rincer à l'eau 
potable après nettoyage*.

Ne pas utiliser en présence 
d'aluminium.

➢

➢

➢

QUELQUES CONSEILS D'UTILISATION

Ne pas utiliser les produits en présence d'aluminium.

Port de lunettes, gant et masque recommandé.

! !NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Décapage fours, fours mixtes, plaques, grills, rôtissoires : 
préchauffer l'appareil jusqu'à environ 50°C, éteindre l'appareil, 

vaporiser le produit pur, laisser agir 10/15 mins, frotter avec un pad, 
rincer abondamment à l'eau claire, sécher avec un chiffon.

NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Pulvériser le produit pur à environ 20 cm du support 
à nettoyer. 

■ Vaporiser sur les surfaces encore chaudes (Max 50°C) ou 
froides. 
■ Laisser agir 15 à 30 mins, rincer et essuyer.

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Pulvériser le produit pur sur la surface tiède de 
préférence, ou légèrement chaude (50°C) et laisser agir 

quelques minutes.
■ Rincer à l’eau claire et froide après le décapage.

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Décapage fours, grills, rôtissoires... :
voir conseils Perfo Four Gel ci-contre.

■ Décapage friteuses : vidanger la friteuse et 
la rincer à l’eau claire, remplir d’eau chaude 
au 2/3, diluer 20 à 40 ml de produit par litre 
d’eau, porter à une température de 50°C, 
laisser agir 15 à 30 mins, laisser refroidir, 
rincer abondamment puis remettre en huile 
ou huiler les parois.
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Détergent*, Dégraissant* spécial plancha

NOVO PLANCHA

Réf.643948 - Flacon 1 litre
Vendu par 6

PERFO FRITEUSE POUDRE

Réf.544127 - Seau 10 kilos

Poudre dégraissante* qui élimine 100% 
des graisses cuites et calcinées 
sur tous les équipements en inox.

S'utilise pour le DÉGRAISSAGE 
DES FRITEUSES, SAUTEUSES.

➢

➢

Nettoyant* spécifique - Inox

BOMBE NETTOYANTE INOX

Réf.93666 - Aérosol 500 ml

Nettoie, protège et fait briller les surfaces 
en inox.
➢

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Éteindre la plancha, mettre en route la hotte et retirer les résidus 
importants.

■ Sans laisser refroidir, appliquer le produit sur la plancha chaude, 
entre 150°C et 200°C, patienter 30 secondes, rincer abondamment 
à l’eau et enlever les résidus.
■ Veillez à ce qu’il ne reste aucune trace de produit, auquel cas rincer 
de nouveau, essuyer avec un torchon humide et propre.

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Friteuses, sauteuses : Remplir d’eau chaude aux 2/3 et diluer 
de 30 à 70 grs par litre d’eau, chauffer (thermostat 60°C) 30 

mins, vider et rincer à l’eau claire.

   
   

 P
rod

uit à diluer

! NOTRE CONSEIL D’UTILISATION
■ Vaporiser à 20 cm de la surface, 
essuyer avec un chiffon doux, sec et 

non pelucheux, essuyer à nouveau pour 
faire briller.
■ En cas de contact alimentaire, rinçage 
obligatoire à l'eau potable.

   
   

   
Prê

t à l'emploi

PERFO DÉTARTRANT*

Réf.93651 - Bidon 5 litres

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Diluer 5 à 10% par litre d'eau tiède.
■ Effectuer plusieurs cycles de lavage de 10 à 20 minutes, puis rincer 

plusieurs fois.

Liquide détartrant* pour le traitement des 
surfaces entartrées.

Convient également pour la 
remise en état des machines à laver 
la vaisselle.

➢

➢

   
   

 P
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! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Surfaces en inox, porcelaines, faïences, robinetteries, carrelages : 
diluer à hauteur de 6% soit 60 ml dans 1L d’eau, nettoyer avec une 

lavette humide, laisser agir 5-10 mins, rincer 2 à 3 fois.
■ Cafetières électriques / bouilloires : diluer à hauteur de 15% soit 75 
ml dans 500 ml dans l’eau du réservoir, faire passer la solution, rincer 
soigneusement 3 fois à l’eau.
■ Lave-vaisselle : remplir le bac détergent* du lave-vaisselle, faire 
fonctionner à vide sans détergent* et sans prélavage en cycle normal.
■ Pour les dépôts incrustés : utiliser pur sur une lavette humide, laisser agir 
5 mn, rincer soigneusement à l’eau claire.

Détartrants*

VÉRONÈSE DÉTARTRANT*

Réf.643945 - Bidon 5 litres

Détartrant* PUISSANT CONCENTRÉ pour 
l’entretien curatif et préventif des
lave-vaisselle, du matériel et des surfaces
entartrées.

➢

   
   

 P
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Dégraissant*, Décapant* spécial friteuse

   
   

   
Prê

t à l'emploi

Formule pour le NETTOYAGE* À CHAUD 
des planchas, plaques chauffantes, grilles et 
éléments de cuisson.

DÉTARTRE, DISSOUT ET ÉLIMINE les 
graisses carbonisées incrustées ou collées à 
la température de travail (150°C).

Sans risque d'éclaboussures ni vapeurs 
nocives.

Efficace en un temps record (moins 
d'une minute) ce qui permet un nettoyage* 
intermédiaire rapide entre 2 cuissons.

➢

➢

➢

➢
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PERFO NBA

Réf.96358 - Bidon 5 litres  

Détergent* bactéricide* et fongicide* (NORME EN 13697*), virucide* 
(NORME EN 14476*) alimentaire qui permet de nettoyer, dégraisser, 
désinfecter toutes les surfaces et tout le matériel en milieu alimentaire.

Fort pouvoir mouillant* : il pénètre en profondeur afin de désincruster les 
salissures les plus tenaces.

Produit non volatile* qui s’élimine facilement au rinçage.

➢

➢

➢

BLUTOXOL

Réf.544030 - Pulvérisateur mousse vide 500 ml

Réf.543941 - Flacon doseur 1 litre

Réf.514657 - Bidon 2 litres

Réf.543813 - Bidon 5 litres

Détergent* alcalin* (FORT POUVOIR DÉGRAISSANT*) pour cuisines qui 
élimine les graisses, huiles et protéines d’origine végétale et animale tout en 
désinfectant* les surfaces. 

Agit rapidement, sans parfum.
Traitement bactéricide* et fongicide* (NORME EN 13697*), virucide* 

(NORME EN 14476*)

➢

➢
➢

NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Nettoyage* et désinfection* en application mousse : remplir le 
vaporisateur de 500 ml avec de l’eau froide jusqu’au trait, ajouter une 

dose de Blutoxol : 1 dose = bouchon doseur = 25 ml. Vaporiser la mousse 
sur un chiffon ou chiffon microfibres* et nettoyer la surface. Les surfaces 
et ustensiles entrant directement en contact avec des denrées alimentaires 
doivent être rincés avec de l’eau potable chaude (40-60 °C).
■ Centrale de dilution : dilution de 2%, rincer abondamment à l’eau potable.
■ Manuelle (aspersion, brossage, trempage*) : dilution de 2%, laisser agir 
5/10 mins, rincer abondamment à l’eau potable les surfaces et le matériel 
d’application.

5 litres

2 litres
1 litre

500 ml

Détergents*, Dégraissants*, Désinfectants*

PERFO ALKA MOUSSE CHLORÉ

Réf.106442 - Bidon 5 litres  

PRODUIT CHLORÉ au pouvoir bactéricide* (NORME EN 1276*) qui 
permet de nettoyer, dégraisser et désinfecter en une seule opération 
les surfaces en milieu alimentaire.

Formule moussante avec un pH alcalin* qui permet de dégraisser, 
nettoyer et blanchir en profondeur (sang, carotène...) . 

Applicable sur inox, PVC, polyéthylène, verre, caoutchouc. Ne 
pas utiliser sur les matériaux tels que : fer, cuivre, acier, aluminium, 
thermoplastiques* protégés.

➢

➢

➢

!

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Centrale de dilution : dilution de 1%, rincer abondamment à l’eau 
potable.

■ Manuelle (aspersion, brossage, trempage*) : dilution de 1%, laisser agir 
5/10 mins, rincer abondamment à l’eau potable les surfaces et le matériel 
d’application.

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Centrale de dilution : dilution de 1%, rincer abondamment 
à l’eau potable.

■ Manuelle (aspersion, brossage, trempage*) : dilution de 1%, laisser 
agir 5/10 mins, rincer abondamment à l’eau potable les surfaces et 
le matériel d’application.
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AIRES DBA

Réf.506673 - Bidon 5 litres  

Détergent* bactéricide* et fongicide* (NORME EN 13697*), virucide* 
(NORME EN 14476*) qui permet de NETTOYER ET DÉSINFECTER les 
sols, surfaces et matériels en milieu alimentaire.

➢

PERFO MULTI 14

Réf.93532 - Bidon 5 litres

Réf.93578 - Bidon 20 litres

Détergent* liquide très efficace pour NETTOYER ET DÉGRAISSER 
toutes surfaces.
➢

PERFO DÉGRAISSANT* PLUS

Réf.94068 - Bidon 5 litres  

PUISSANT DÉGRAISSANT* liquide pour toutes surfaces.
Formulé pour éliminer toutes les graisses et salissures non 

carbonisées.

➢
➢

5 litres 20 litres

Détergents*, Dégraissants* toutes surfaces

NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Centrale de dilution : dilution de 2 à 5%, rincer abondamment 
à l’eau potable.

■ Manuelle (aspersion, brossage, trempage*) : dilution de 2 à 5%, 
laisser agir 5/10 mins, rincer abondamment à l’eau potable les surfaces 
et le matériel d’application.

!

   
   

Pr
odu
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! NOTRE CONSEIL D’UTILISATION
■ Dilution : 0,3 à 0,5% par litre d'eau.

!
NOS CONSEILS D’UTILISATION

■ Mettre 1 à 10% de produit par litre d’eau selon les salissures. 
■ En brossage, trempage* ou pulvérisation.
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Détergent*, Dégraissant*, Désinfectant*
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PERFO ZEN SR

Réf.643715 - Pulvérisateur 750 ml

DÉSINFECTANT* manuel prêt à l’emploi.
Séchage rapide, sans rinçage ni trace.
Bactéricide*, fongicide* (NORME EN 

13697*), et virucide* (NORME EN 14476*).

➢

➢
➢

Boîte 80 
lingettes

Boîte 200 
lingettes

LINGETTE DÉSINFECTANTE*
AGROALIMENTAIRE

Réf.571463 - Boîte de 80 lingettes

Réf.612268 - Boîte de 200 lingettes

PERFO DC SPRAY 
AGROALIMENTAIRE

Réf.571502 - Pulvérisateur 750 ml
Vendu par 6

DÉSINFECTANT* manuel prêt à l’emploi.
Séchage rapide, sans rinçage ni trace.
Bactéricide*, fongicide* (NORME EN 

13697*), et virucide* (NORME EN 14476*).

➢

➢
➢

   
   

   
 Pr

êt à l'emploi

NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Diffuser sur la surface à traiter (environ 30 ml/m² à 30cm), laisser sécher.
■ Ne pas essuyer, rinçage facultatif.

!

NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Diffuser sur la surface à traiter (environ 30 ml/m² à 30cm), laisser sécher.
■ Ne pas essuyer, rinçage facultatif.

!

Lingettes pour la désinfection* des surfaces et 
petits matériels.

Ne nécessite pas de rinçage.
Bactéricide* (NORME EN 1276 et 13697*), 

fongicide* et virucide* (NORME EN 14476*).

➢

➢
➢

   
   

   
 Pr

êt à l'emploi

N.B. Convient également pour la désinfection des surfaces modernes en Salle (p.25).
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Nettoyage du local poubelles et vide-ordures

Canalisation, Évacuation, Siphon

Nettoyage des sols de chambre froide

10 10

11 11

12 12

Tous les produits sont agréés contact alimentaire.
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PERFO VIDE ORDURE

Réf.105185 - Bidon 5 litres

Formule spécialement étudiée pour le 
nettoyage*, la désinfection* bactéricide* et la 
désodorisation* des vides-ordures et locaux 
poubelles.

Sans rinçage, ne laisse pas de traces, peu 
moussant.

➢

➢

FRIGOSAN CHAMBRE FROIDE

Réf.514652 - Bidon 10 litres

Élimine les salissures huileuses et grasses 
et les résidus d'étiquettes dans les chambres  
froides en fonctionnement.

Le produit s'utilise uniquement sur les sols 
et en température négative jusqu'à -25°C.

➢

➢

NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Ne pas introduire d'eau dans les chambres froides, ni 
de lavettes ou franges mouillées.

■ Décrassage : appliquer le produit pur sur le sol et répartir 
avec une frange, laisser agir 10-15 mins, aspirer les surfaces 
avec un aspirateur à eau ou racler les surfaces avec une 
raclette ou sécher avec une frange. Le produit doit être 
soigneusement éliminé après le nettoyage*. 

BIO LIQ

Réf.96620 - Flacon 1 litre

Produit qui détruit les odeurs et les 
colmatages dans les canalisations de la 
cuisine. 

Formulation à base de micro organismes 
et d'enzymes*.

Traitement préventif ou curatif.

➢

➢

➢

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Agiter avant utilisation.
■ Dilution en lavage : 300 à 400 ml de produit dans 10 

litres d'eau, selon l'état de salissure de la surface à traiter et 
de la rémanence* souhaitée.
■ Bactéricide*, fongicide* (NORME EN 13697*).

   
   

 P
rod

uit à diluer

!

   
   

   
Prê

t à l'emploi

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ À mettre directement dans le siphon une fois la journée 
terminée.

■ Ne pas nettoyer la cuisine après avoir appliqué le produit 
car un produit désinfectant* va détruire les mircro organismes.

   
   

   
 P

arfu
m orange

   
   

   
Prê

t à l'emploi

P
h
o
to

 n
o
n
 c

o
n
tr
a
c
tu

e
lle
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Domaine d'application
Sans rinçage Rinçage

obligatoire

Bactéricide* 
EN 1276*
EN 13727*

Bactéricide*
Fongicide*
EN 13697*

Virucide*
EN 14476*

Agréé Contact 
Alimentaire* Détartrant* Lotion

Lavante
Détergent*,
Dégraissant*

Spécial Eau 
Dure 
>15°f

Spécial Eau 
Douce 
<15°f

PH Acide*
(produit pur)

PH Neutre* 
(produit pur)

PH Alcalin*
(produit pur)

Ne pas utiliser 
en présence 
d'aluminium

Ecolabel
Produits

1 - Lavage des mains 1 - Lavage des mains

Savon Mains Bactéricide* (Recharge 1 litre) X X X X 6,1°PH

Savon Mousse Antibactérien* (Cartouche 1 litre) X X X X 6,7°PH

Gel hydroalcolique (Flacon 400 ml) X X X X 6,5°PH

2 - Lavage machine à capot ou avancement automatique 2 - Lavage machine à capot ou avancement automatique

Perfolav Liquide C (Bidons 5 et 20 litres) X X X X X X 13,5°PH X

Perfolav Liquide D (Bidon 20 litres) X X X X X 13,5°PH X

Véronèse Liquide C (Bidons 5 et 20 litres) X X X X X X 11,2°PH X X

Véronèse Liquide D (Bidon 20 litres) X X X X X 11,5°PH X X

3 - Lavage machine à ouverture frontale ou lave-verres 3 - Lavage machine à ouverture frontale ou lave-verres

Sun Professionnal Tablets (Boîte 2 kilos) X X X X X X X

Perfolav Verres (Flacon 1 litre) X X X X X 13°PH X

Perfolav Compact 3B (Seau 3 kilos) X X X X X X X 11°PH X

Véronèse tout en 1 (Seau 3 kilos) X X X X X X 12,1°PH X X

4 - Rinçage vaisselle en machine 4 - Rinçage vaisselle en machine

Perfo Rince (Bidons 5 et 20 litres) X X X X 4,5°PH

Véronèse Rince Plus (Bidon 5 litres) X X X X 2,5°PH X

5 - Décontamination des végétaux 5 - Décontamination des végétaux

Erga Chlore (Bidon 5 litres) X X X

6 - Lavage plonge manuelle 6 - Lavage plonge manuelle

Perfolav 22
(Flacon 1 litres et bidons 5 et 20 litres) X X X X X 7,5°PH

Véronèse Liquide Vaisselle 
(Flacon 1 litres et bidon 5 litres) X X X X X 7°PH X

Aires Vaisselle Mains Citron (Bidon 5 litres) X X X 7°PH

Perfolav Plonge Désinfectant* (Bidon 5 litres) X X X X X 7,5°PH

7 - Nettoyage* des matériels et surfaces 7 - Nettoyage* matériels et surfaces

Perfo Four Gel (Bidon 5 litres) X X XX 13,7°PH X

Perfo Four Plus (Bidon 5 litres) X X X 13,7°PH X

Xon Forte (Pulvérisateur 750 ml et bidon 5 litres) X X X X X 13,5°PH X X

Véronèse Ultra Dégraissant*
(Pulvérisateur 750 ml et bidon 5 litres)

X X X X 12°PH X X

Novo Plancha (Flacon 1 litre) X X X X X 13,5°PH X

Perfo Friteuse Poudre (Seau 10 kilos) X X X X 13,5°PH X

Perfo Détartrant* (Bidons 5 litres) X X X X X 1,1°PH

Véronèse Détartrant* (Bidons 5 litres) X X X X X 1,1°PH X

Bombe Nettoyante Inox (Aérosol 500 ml) X X

8 - Nettoyage* et désinfection* des sols et surfaces 8 - Nettoyage* et désinfection* des sols et surfaces

Perfo NBA (Bidons 5 litres) X X X X X X 12°PH

Blutoxol (Flacon 1 litre et bidons 2 et 5 litres) X X X X X X X 13°PH

Perfo Alka Mousse (Bidons 5 litres) X X X X X 13,5°PH X

Aires DBA (Bidons 5 et 20 litres) X X X X X 13,5°PH

Perfo Dégraissant* Plus (Bidons 5 litres) X X X X X 12°PH X

Perfo Multi 14 (Bidons 5 et 20 litres) X X X X 7,5°PH

9 - Désinfection* des petites surfaces et appareils 9 - Désinfection* des petites surfaces et appareils

Perfo Zen SR (Pulvérisateur 750 ml) X X X X X 3,5°PH X

Perfo DC Spray Agro (Pulvérisateur 750 ml) X X X X 5,5°PH

Lingette Désinfectante* Agro
(Boîtes 80 et 200 lingettes)

X X X X X

10 - Canalisation, Évacuation, Siphon 10 - Canalisation, Évacuation, Siphon

Bio Liq (Flacon 1 litre) X X

11 - Nettoyage* des sols de chambre froide 11 - Nettoyage* des sols de chambre froide

Frigosan Chambre Froide (Bidon 10 litres) X X X

12 - Nettoyage* de local poubelle et vide-ordures 12 - Nettoyage* de local poubelle et vide-ordures

Perfo Vide Ordure (Bidon 5 litres) X X X

*Définitions à retrouver dans le lexique p.68



Environnement Cuisine
Domaine d'application des produits

BOS Hygiène - Catalogue Professionnel 23

Domaine d'application
Sans rinçage Rinçage

obligatoire

Bactéricide* 
EN 1276*
EN 13727*

Bactéricide*
Fongicide*
EN 13697*

Virucide*
EN 14476*

Agréé Contact 
Alimentaire* Détartrant* Lotion

Lavante
Détergent*,
Dégraissant*

Spécial Eau 
Dure 
>15°f

Spécial Eau 
Douce 
<15°f

PH Acide*
(produit pur)

PH Neutre* 
(produit pur)

PH Alcalin*
(produit pur)

Ne pas utiliser 
en présence 
d'aluminium

Ecolabel
Produits

1 - Lavage des mains 1 - Lavage des mains

Savon Mains Bactéricide* (Recharge 1 litre) X X X X 6,1°PH

Savon Mousse Antibactérien* (Cartouche 1 litre) X X X X 6,7°PH

Gel hydroalcolique (Flacon 400 ml) X X X X 6,5°PH

2 - Lavage machine à capot ou avancement automatique 2 - Lavage machine à capot ou avancement automatique

Perfolav Liquide C (Bidons 5 et 20 litres) X X X X X X 13,5°PH X

Perfolav Liquide D (Bidon 20 litres) X X X X X 13,5°PH X

Véronèse Liquide C (Bidons 5 et 20 litres) X X X X X X 11,2°PH X X

Véronèse Liquide D (Bidon 20 litres) X X X X X 11,5°PH X X

3 - Lavage machine à ouverture frontale ou lave-verres 3 - Lavage machine à ouverture frontale ou lave-verres

Sun Professionnal Tablets (Boîte 2 kilos) X X X X X X X

Perfolav Verres (Flacon 1 litre) X X X X X 13°PH X

Perfolav Compact 3B (Seau 3 kilos) X X X X X X X 11°PH X

Véronèse tout en 1 (Seau 3 kilos) X X X X X X 12,1°PH X X

4 - Rinçage vaisselle en machine 4 - Rinçage vaisselle en machine

Perfo Rince (Bidons 5 et 20 litres) X X X X 4,5°PH

Véronèse Rince Plus (Bidon 5 litres) X X X X 2,5°PH X

5 - Décontamination des végétaux 5 - Décontamination des végétaux

Erga Chlore (Bidon 5 litres) X X X

6 - Lavage plonge manuelle 6 - Lavage plonge manuelle

Perfolav 22
(Flacon 1 litres et bidons 5 et 20 litres) X X X X X 7,5°PH

Véronèse Liquide Vaisselle 
(Flacon 1 litres et bidon 5 litres) X X X X X 7°PH X

Aires Vaisselle Mains Citron (Bidon 5 litres) X X X 7°PH

Perfolav Plonge Désinfectant* (Bidon 5 litres) X X X X X 7,5°PH

7 - Nettoyage* des matériels et surfaces 7 - Nettoyage* matériels et surfaces

Perfo Four Gel (Bidon 5 litres) X X XX 13,7°PH X

Perfo Four Plus (Bidon 5 litres) X X X 13,7°PH X

Xon Forte (Pulvérisateur 750 ml et bidon 5 litres) X X X X X 13,5°PH X X

Véronèse Ultra Dégraissant*
(Pulvérisateur 750 ml et bidon 5 litres)

X X X X 12°PH X X

Novo Plancha (Flacon 1 litre) X X X X X 13,5°PH X

Perfo Friteuse Poudre (Seau 10 kilos) X X X X 13,5°PH X

Perfo Détartrant* (Bidons 5 litres) X X X X X 1,1°PH

Véronèse Détartrant* (Bidons 5 litres) X X X X X 1,1°PH X

Bombe Nettoyante Inox (Aérosol 500 ml) X X

8 - Nettoyage* et désinfection* des sols et surfaces 8 - Nettoyage* et désinfection* des sols et surfaces

Perfo NBA (Bidons 5 litres) X X X X X X 12°PH

Blutoxol (Flacon 1 litre et bidons 2 et 5 litres) X X X X X X X 13°PH

Perfo Alka Mousse (Bidons 5 litres) X X X X X 13,5°PH X

Aires DBA (Bidons 5 et 20 litres) X X X X X 13,5°PH

Perfo Dégraissant* Plus (Bidons 5 litres) X X X X X 12°PH X

Perfo Multi 14 (Bidons 5 et 20 litres) X X X X 7,5°PH

9 - Désinfection* des petites surfaces et appareils 9 - Désinfection* des petites surfaces et appareils

Perfo Zen SR (Pulvérisateur 750 ml) X X X X X 3,5°PH X

Perfo DC Spray Agro (Pulvérisateur 750 ml) X X X X 5,5°PH

Lingette Désinfectante* Agro
(Boîtes 80 et 200 lingettes)

X X X X X

10 - Canalisation, Évacuation, Siphon 10 - Canalisation, Évacuation, Siphon

Bio Liq (Flacon 1 litre) X X

11 - Nettoyage* des sols de chambre froide 11 - Nettoyage* des sols de chambre froide

Frigosan Chambre Froide (Bidon 10 litres) X X X

12 - Nettoyage* de local poubelle et vide-ordures 12 - Nettoyage* de local poubelle et vide-ordures

Perfo Vide Ordure (Bidon 5 litres) X X X

X : produit adapté / XX : produit très adapté
XXX : produit ultra adapté



Environnement Salle

24 BOS Hygiène - Catalogue Professionnel

1

1

12

2

3
3

4

5

4

1 Nettoyage vitres et surfaces modernes.............................................p.25

2 Nettoyage surfaces modernes (hors sol)..........................................p.25

3 Nettoyage tissus d'ameublement..........................................................p.26

4 Nettoyage parquet.......................................................................................p.27

5 Nettoyage carrelage, grès cérame, pierre marbrière,
autres surfaces modernes.......................................................................p.28-29
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Nettoyage vitres
et surfaces modernes1 1 Nettoyage surfaces

modernes (hors sol)2 2
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PERFO VITRES ET GLACES

Réf.571473 - Pulvérisateur 500 ml

Réf.96356 - Bidon 5 litres

500 ml

5 litres

VÉRONÈSE VITRES 
PLUS

Réf.511471
Pulvérisateur 750 ml

Réf.538458
Bidon 5 litres

Détergent* prêt à l'emploi 
utilisable en milieu alimentaire.

Séchage rapide sans laisser 
de trace ni de voile. 

➢

➢

750 ml

5 litres

PERFO DS SPRAY

Réf.96611 - Pulvérisateur 750 ml

Détergent*, Désinfectant*

Désinfectant*

   
   

Pa
rfu

m 

ode
ur florale printanière

   
   

  A
gr

éab
lement parfumé

Puissant détergent*, désinfectant* des 
surfaces par spray manuel.

Bactéricide* : NORME EN 13697*.
Fongicide* : NORME EN 13697*.
Virucide* : NORME EN 14476*.

➢

➢
➢

TORVAN

Réf.93886 - Flacon 1 litre

Réf.92240 - Pulvérisateur vide 600 ml

Détergent* concentré actif, idéal pour 
le nettoyage* quotidien (tables chaises...), 
MAIS ÉGALEMENT UTILISABLE POUR LE 
NETTOYAGE* INTENSIF.

➢

! NOS CONSEILS 
D’UTILISATION

■ Pulvériser à environ 
25 cm de la surface à 
traiter, passer la raclette 
ou essuyer avec un chiffon 
propre et sec.

AIRES VITRES

Réf.502075
Pulvérisateur 500 ml

Réf.92171
Bidon 5 litres

Nettoyant* instantané qui fait 
briller sans laisser de traces.
➢

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Appliquer pur en pulvérisation directe à environ 20 cm du 
support à nettoyer.

■ Essuyer ensuite avec un chiffon (ou une microfibre*) propre et sec.
■ Un rinçage est obligatoire dans le cas d'une utilisation en milieu 
alimentaire.

   
   

   
Prê

t à l'emploi

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Pulvériser le produit à 20 cm de la surface à nettoyer, 
essuyer avec un chiffon propre et sec non pelucheux.

■ Un rinçage est obligatoire dans le cas d'une utilisation en milieu 
alimentaire.

   
   

   
Prê

t à l'emploi

PERFO ZEN SR

Réf.643715 - Pulvérisateur 750 ml

DÉSINFECTANT* manuel prêt à l’emploi.
Séchage rapide, sans rinçage ni trace.
Bactéricide*, fongicide* (NORME EN 

13697*), et virucide* (NORME EN 14476*).

➢

➢
➢

NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Diffuser sur la surface à traiter (environ 30 ml/m² à 30 cm), 
laisser sécher.

■ Ne pas essuyer, rinçage facultatif.

!

   
   

   
Prê

t à l'emploi

Détergent*

   
   

   
Pa

rfu
m très agréable

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Pulvériser le produit sur la surface à 
traiter. Brosser si nécessaire. 

Un rinçage est obligatoire dans le cas d'un 
contact avec des denrées alimentaires.

   
   

   
Prê

t à l'emploi

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ 1 dose (bouchon doseur = 25 ml) pour un pulvérisateur de 

600 ml d'eau froide.

   
   

 P
rod

uit à diluer

Flacon 1 litre

Pulvérisateur 
vide 600ml

➢

   
 C

on
tac

t alimentaire

Ne laisse pas de trace, fait briller et évite le réencrassement des 
surfaces.

Agréé contact alimentaire*.

➢

➢

N.B. Convient également pour le nettoyage des vitres et surfaces modernes de 
la Chambre (p.34), des Sanitaires (p.43) et de la Terrasse (p.63).

N.B. Convient également pour le nettoyage des vitres et surfaces modernes de 
la Chambre (p.34), des Sanitaires (p.43) et de la Terrasse (p.63).

N.B. Convient également pour le nettoyage des vitres et surfaces modernes de 
la Chambre (p.34), des Sanitaires (p.43) et de la Terrasse (p.63).

N.B. Convient également pour la désinfection des petites surfaces et appareils 
en Cuisine (p.20).

N.B. Convient également pour : 
- le nettoyage du carrelage, grès cérame, pierre marbrière et autres surfaces 
modernes en Salle (p.28).
- pour le nettoyage des sols de la Chambre (p.37 / hors parquet) et des 
Sanitaires (p.44).

   
   

Pr
odu

it économique

   
   

  P

rêt 
à l'emploi

500 ml

5 litres
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KOOLNET SOLUTION

Réf.522498
Pulvérisateur 500 ml

Produit DÉTACHANT* à sec, prêt à l’emploi. 
Élimine les taches les plus résistantes, les 

marques de passage ainsi que les traces de 
cirage, d’aliments, de boissons ou sucre.

➢
➢

KOOLNET PULVÉRISATEUR 500 ML

Réf.522501 - Senteur Fleur de Lin

Réf.571456 - Senteur Thé Vert

BOMBE MOUSSE TAPIS

Réf.94013
Aérosol 750 ml

Mousse sèche à fort POUVOIR 
NETTOYANT*, compatible avec tous les 
types de fibres textiles, le produit agit par 
capillarité.

Efficace sur les taches grasses, de café, 
de vin, de thé, de sauces.

➢

➢

   
   

   
Pa

rfum
 fleur de lin

PARFUM D'AMBIANCE dont les molécules 
de parfum sont encapsulées et se libèrent 
progressivement, cela assure un excellent 
résultat avec forte rémanence*.

Compatible avec tous les textiles et ne 
tache pas.

➢

➢

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Pulvériser sur la tache, frotter  
légèrement pour faire pénétrer et 

essuyer avec une serviette éponge.

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Bien agiter avant emploi pour bien 
répartir les capsules de parfum, 

pulvériser le produit sur les textiles ou tout 
autre support.
■ Les frottements libèreront le parfum 
contenu dans les micro-capsules.

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Agiter légèrement l'aérosol, pulvériser 
tête en bas à 40cm de la surface à 

traiter, laisser agir, frotter avec un chiffon 
sec et propre, la mousse a littéralement 
absorbé la saleté qui imprègne maintenant 
le chiffon. 
■ Après séchage complet, aspirer ou 
brosser soigneusement.

   
   

   
Prê

t à l'emploi

   
   

   
Prê

t à l'emploi

   
   

   
Prê

t à l'emploi

   
   

   
Pa

rfum
 thé vert

N.B. Convient également pour : 
- le nettoyage des moquettes et tissus 
d'ameublement de la Chambre (p.35).
 - le nettoyage des tissus de la Terrasse (p.63).

N.B. Convient également pour désodoriser les tissus 
d'ameublement de la Chambre (p.33).
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BONA AB est une entreprise familiale 
fondée en 1919.

Le siège est basé en Suède, mais 
l'activité s'étend dans plus de 70 pays 
du monde via des filiales et distributeurs.

L'entreprise fournit des produits pour 
l'installation, l'entretien et la rénovation 

des parquets, tout au long de leur durée de vie.

➢

➢

➢
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PARKETTO

Réf.502643 - Flacon 1 litre

DÉTERGENT* adapté aux parquets vitrifiés 
et stratifiés doté d'un pouvoir nettoyant* élevé.

Exempt de savon et cire.

➢

➢

BONA NETTOYANT*

Réf.640975 - 0,85 litres

Réf.640977 - Bidon 5 litres

Pour parquets vernis, traités 
à l'huile ou à la cire dure.

Facile d'utilisation, ne laisse ni 
traces ni résidus ternes.

Entièrement biodégradable*, 
dur avec la saleté et doux avec 
le parquet.

➢

➢

➢

BONA KIT BALAI SPRAY MOP

Réf.640983

BONA PAD DE NETTOYAGE* BLEU

Réf.640981

Système révolutionnaire de microfibre*, qui 
capture la saleté et ne laisse pas de résidus.

Lavable en machine (sans adoucissant), 
réutilisable 300 fois.

S'utilise pour le NETTOYAGE* DE TOUS 
TYPES DE PARQUETS.

➢

➢

➢

5 litres0,85 litres

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Nettoyage* courant (lavage à plat) : 
mettre 1 dose pour 8 litres d'eau 

froide, tremper la frange dans la solution, 
presser pour éviter l'humidité stagnante.
■ 1 dose (bouchon doseur) = 25 ml.

   
   

 P
rod

uit à diluer

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Pulvériser le produit sur une petite section, nettoyer avec le balai 
Spray Mop équipé d'un pad de nettoyage* bleu.

■ Rincer ou remplacer le pad quand il est encrassé.

Contient : balai Spray Mop, cartouche de  
nettoyant* prêt à l'emploi et rechargeable (0,85 
litres), pad de nettoyage* lavable en microfibre*.

Design ergonomique, tête pivotante pour 
atteindre les endroits difficiles. 

Pad microfibre* lavable très simple d'utilisation.
Facilite le nettoyage* des parquets avec son 

pulvérisateur intégré.

➢

➢

➢

➢

N.B. Convient également pour le nettoyage du 
parquet de la Chambre (p.36).

N.B. Convient également pour le nettoyage du 
parquet de la Chambre (p.36).

N.B. Convient également pour le nettoyage du 
parquet de la Chambre (p.36).

N.B. Convient également pour le nettoyage du parquet de la Chambre (p.36).
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TORVAN

Réf.93886 - Flacon 1 litre

Réf.99647 - Bidon 5 litres

VÉRONÈSE MULTI USAGES 8

Réf.571468 - Flacon 1 litre

Réf.511472 - Bidon 5 litres

DÉTERGENT* concentré multi 
usages très performant AGRÉÉ CONTACT 
ALIMENTAIRE*.

Produit non moussant qui fait briller sans 
laisser de traces.

➢

➢

ECONA CONCENTRÉ

Réf.514651 - 240 doses 25ml

Réf.514650 - Flacon 1 litre

Réf.571498 - Flacon 2 litres

Réf.514641 - Bidon 5 litres

DÉTERGENT* CONCENTRÉ 
multi-usages, une faible quantité 
de produit permet d'obtenir un 
nettoyage* efficace.

Sèche rapidement sans laisser 
de traces.

➢

➢

PERFO NETTOYANT* MÉNAGER

Réf.90846 - Bidon 5 litres

Puissant DÉTERGENT*, DÉSODORISANT* 
non moussant et sans rinçage.

Utilisation manuelle ou en autolaveuse*.

➢

➢

VIGOR ORIGINAL

Réf.512401 - Bidon 5 litres

DÉTERGENT* multi-usages, 
excellent dégraissant*, fort 
pouvoir mouillant*, économique 
à l'usage.

➢

VERIPROP

Réf.506528 - Flacon 1 litre

Réf.571611 - Bidon 5 litres

Nettoyage* courant

AIRES PIN MULTI SERVICES

Réf.92857 - Bidon 5 litres

DÉTERGENT*, DÉGRAISSANT* suractivé 
non moussant, sans rinçage.
➢

25 ml

1 litre

2 litres 5 litres

5 litres1 litre

   
   

   
Sen

teur pin

5 litres

5 litres

1 litre

1 litre

   
   

   
 Pa

rfum fruité

Détergent* concentré actif, idéal pour le 
nettoyage* quotidien, MAIS ÉGALEMENT 
UTILISABLE POUR LE NETTOYAGE* 
INTENSIF.

Maintient le pouvoir absorbant des fibres, 
des franges et lavettes.

Utilisation manuelle ou en autolaveuse*.

➢

➢

➢

   
 P

ro
duit

 économique

   
   

 P
rod

uit à diluer

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Lavage courant : 1/2 verre pour 8/10 litres d'eau, inutile de rincer.
■ Lavage à plat : 40 ml par litre d'eau.

■ Autolaveuse* : 20 ml par litre d'eau.

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Nettoyage* courant : 1 dose (flacon doseur = 25 ml) 
pour 8 litres d'eau froide.

!

   
   

 P
rod

uit à diluer

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ 1 dose pour 8 litres d'eau froide, en cas de salissures légères, 
1/2 dose suffit.

■ 1 dose (bouchon doseur / sachet) = 25 ml.

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Dosage* recommandé pour 5 litres 
d'eau : 20 à 60 ml.

■ Si salissures importantes, mettre 80 à 
120 ml.
■ Rinçage obligatoire dans le cas d'une 
utilisation en milieu alimentaire.

   
   

 P
rod

uits à diluer

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Lavage à plat : 20 ml par litre d'eau. ■ Lavage courant : 1 
verre pour 8 litres d'eau (un seau). ■ Autolaveuse* : 10 ml par 

litre d'eau (soit 1%). ■ Nettoyage* intermédiaire : 2 verres pour 8 
litres d'eau (un seau). ■ Taches difficiles : utiliser pur et rincer.

   
   

   
 Se

nteur pin

!
NOS CONSEILS D’UTILISATION

■ Nettoyage* quotidien : 2 à 5 ml par litre d'eau, suivant le degré 
de souillure. Appliquer, laisser agir puis rincer à l'eau propre.

   
   

 P
rod

uit à diluer

   
   

 P
rod

uit à diluer

N.B. Convient également pour le nettoyage des sols des Sanitaires (p.44). N.B. Convient également pour le nettoyage des sols de la Terrasse (p.64).

N.B. Convient également pour le nettoyage des sols de la Chambre (p.37 / hors 
parquet) et pour le nettoyage des sols et surfaces de la Terrasse (p.64).

N.B. Convient également pour le nettoyage des sols de la Chambre (p.37 / hors 
parquet) et des Sanitaires (p.44).

N.B. Convient également pour le nettoyage des sols de la Chambre (p.37 / hors 
parquet) et des Sanitaires (p.44)

N.B. Convient également pour : 
- le nettoyage des surfaces modernes en Salle (p.25).
- le nettoyage des sols de la Chambre (p.37 / hors parquet) et des Sanitaires (p.44).

NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Nettoyage* courant : 1 dose 
(bouchon doseur = 25 ml) pour 8 litres d'eau froide.

■ Nettoyage* intensif : 2-4 doses pour 8 litres d'eau froide, répartir la 
solution de nettoyage*, brosser, aspirer, rincer à l'eau claire.

   
   

  P
ar

fum
 très agréable

   
   

 P
rod

uit à diluer

   
 C

on
tac

t alimentaire

DÉTERGENT* concentré puissant, 
idéal pour les sols poreux (grès cérame, 
carrelage), les sols souples hydrofuges 
(PVC, linoléum*, caoutchouc, sols 
protégés).

Fort pouvoir mouillant*, convient aux 
revêtements très encrassés.

➢

➢
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PERFO TOUTES SURFACES

Réf.93902 - Bidon 5 litres

DÉTERGENT* DÉGRAISSANT* solvanté 
concentré idéal pour les nettoyages* difficiles.

S'utilise sur toutes les surfaces lavables : 
sols, murs, machines, matériels...

Enlève les graisses minérales, végétales 
et animales, les huiles, encres, teintures et 
émulsions* tenaces.

➢

➢

➢

CIF OXY-GEL
Bidon 5 litres

Réf.512398 - Océan

Réf.512399 - Orchidée Sauvage

Les microbilles d'oxygène de ce 
détergent* éliminent plus efficacement 
les salissures pour une brillance et une 
propreté irréprochable.

➢

Nettoyage* parfumé

Nettoyage* intensif

AIRES DBO PAMPLEMOUSSE

Réf.503950 - Bidon 5 litres

   
   

  P
ar

fum
 pamplemousse

   
   

 P
arf

um citron vert

   
   

   
Pa

rfum lavande

   
   

  P
arf

um mangue

PERFODEUR 3D

Réf.571661 - 250 doses 20 ml

Réf.571664 - Flacon 1 litre

Réf.571660 - Bidon 5 litres

   
   

  P
ar

fum
 pamplemousse

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Suivant les salissures, diluer le produit de 5 à 20 % (0,5 % maximum 
par litre d'eau pour les surfaces vitrées).

■ Étendre la solution ou la pulvériser, brosser, bien rincer, essuyer avec 
une éponge ou un chiffon.

   
   

 P
rod
uit à diluer

   
 P

ro
duit

 économique

   
   

 P
rod

uit à diluer

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Lavage bactériostatique : 40 ml pour un seau de 10 litres.
■ Lavage avec désinfection* : 80 ml pour un seau de 10 litres.

■ Lavage autolaveuse* : diluer dans l'eau à raison de 1% (soit 10 ml).

   
   

  P
arf

um ambiance

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Flacon 1 litre et bidon 5 litres : diluer 50 ml dans 8 litres d'eau à 20°C, 
appliquer la solution par lavage à plat.

Temps de contact action biocide* : 15mins, rincer le matériel d'application à l'eau.
■ Doses 20ml : porter des gants, verser le sachet dans 4 litres d'eau à 20°C, 
appliquer la solution par lavage à plat.
Temps de contact action biocide* : 15mins, rincer le matériel d'application à l'eau.

   
   

Pr
odu

its à diluer

Nettoyage* parfumé

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ S'utilise dilué pour des grandes surfaces : le gel se dissout 
immédiatement dans l'eau. Inutile de rincer. Pour les petites 

surfaces ou les salissures difficiles : verser sur une chiffonnette 
humide ou sur la surface à nettoyer, laisser agir 1/2mins et rincer.
■ Dosage* : 15 ml pour 750 ml / 80-160 ml pour 8 litres.

PERFODEUR 3D

Réf.19295 - 250 doses 20 ml

Réf.571666 - Flacon 1 litre

Réf.19292 - Bidon 5 litres

PERFODEUR 3D

Réf.571459 - 250 doses 20 ml

Réf.571668 - Flacon 1 litre

Réf.571458 - Bidon 5 litres

PERFODEUR 3D

Réf.19296 - 250 doses 20 ml

Réf.571665 - Flacon 1 litre

Réf.19293 - Bidon 5 litres

PERFODEUR 3D

Réf.571667 - Flacon 1 litre

Réf.95975 - Bidon 5 litres

NETTOIE, DÉSINFECTE ET PARFUME tous les sols et les surfaces résistants 
à l'eau (carrelages, thermoplastiques*, céramique, marbre, sols protégés ou 
non) en collectivités, EP, CHR, industries, maisons de retraite, hôpitaux et 
milieux médicaux.

Bactéricide* et fongicide* : NORME EN 13697*.

➢

➢

   
   

Pr
odu

its à diluer

DÉTERGENT* CONCENTRÉ DÉSINFECTANT* 
ET DÉSODORISANT*, sans rinçage.

Action bactéricide* (NORME EN 1040*).

➢

➢

N.B. Convient également pour le nettoyage des sols de la Terrasse (p.64).

   
   

   
   

Par
fum océan

   
   

 P
ar

fum
 orchidée sauvage

N.B. Convient également pour le nettoyage des sols des Sanitaires (p.45).
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Domaine d'application Sols : 
Carrelage,

Grès
cérame,
Pierre

marbrière

Sols
souples et 
résistants à 

l'eau

Sols bois et 
parquet

Vitres,
Miroirs,

Surfaces 
modernes

Surfaces 
modernes

Moquettes,
Tissus 

d'ameuble-
ment

Sans 
rinçage

Auto-
laveuse*

Bactéricide*
EN 1276*
EN 13727*

Bactéricide*
Fongicide*
EN 13697*

Virucide*
EN 14476*

Agréé 
Contact 

Alimentaire*
Détergent*,
Dégraissant* Parfumé Surodorant Produit prêt 

à l'emploi
Produit à 

diluer
PH Acide*

(produit pur)
PH Neutre*
(produit pur)

PH Alcalin*
(produit pur) Ecolabel

Produits

1 - Nettoyage* vitres et surfaces modernes 1 - Nettoyage* vitres et surfaces modernes

Perfo Vitres et Glaces
(Pulvérisateur 500 ml et bidon 5 litres) XX XX X X X X 10°PH

Véronèse Vitres Plus
(Pulvérisateur 750 ml et bidon 5 litres) XXX XXX X X X X 8,3°PH X

Aires Vitres
(Pulvérisateur 500 ml et bidon 5 litres) X X X X 10°PH

2 - Nettoyage* surfaces modernes 2 - Nettoyage* surfaces modernes

Perfo Zen SR 
(Pulvérisateur 750 ml) X X X X X X X 3,5°PH X

Torvan (Flacon 1 litre) XX XX XXX X X X X X X X 9,5°PH

Perfo DS Spray
(Pulvérisateur 750 ml) X X X X X X 11,5°PH

3 - Nettoyage* tissus d'ameublement 3 - Nettoyage* tissus d'ameublement

Koolnet Solution
(Pulvérisateur 500 ml) XXX X X 7°PH

Koolnet Fleur de Lin
(Pulvérisateur 500 ml) X X XX X 7°PH X

Koolnet Thé Vert
(Pulvérisateur 500 ml) X X XX X 7°PH

Bombe Mousse Tapis
(Aérosol 750 ml) X X X

4 - Nettoyage* parquet 4 - Nettoyage* parquet

Parketto (Flacon 1 litre) XXX X X 7°PH

Bona Nettoyant* Parquet
(Recharge 0,85 litres et bidon 5 litres)

XX X X 7°PH

5 - Nettoyage* carrelage, grès cérame, pierre marbrière, autres surfaces modernes 5 - Nettoyage* carrelage, grès cérame, pierre marbrière, autres surfaces modernes

Perfo Nettoyant* Ménager
(Bidon 5 litres)

XX XX X X X X 11,5°PH

Vigor Original (Bidon 5 litres) X X X X X X

Véronèse Multi Usages 8
(Flacon 1 litre et bidon 5 litres) X X X X X X X X 8°PH X

Econa Concentré
(Doses 25 ml, flacons 1 et 2 litres et bidon 5 litres) XXX XX XXX X X XX X 8,5°PH X

Veriprop (Flacon 1 litre et bidon 5 litres) XXX XX XXX X X XX X 9,5°PH

Torvan (Flacon 1 litre et bidon 5 litres) XX XX XXX X X X X X X X 9,5°PH

Aires Pin Multi Services
(Bidon 5 litres) X X X X X X X 11°PH

Cif Oxy-Gel (Bidon 5 litres) X X XX X X X X 5,5°PH

Perfodeur 3D
(Doses 20 ml, flacon 1 litre et bidon 5 litres) XX XX X X X X X X XX X 7°PH

Perfo Toutes Surfaces
(Bidon 5 litres) X X XX X X X 12,5°PH

Aires DBO Pamplemousse
(Bidon 5 litres) X X X EN 1040 X XX X 7,5°PH

X : produit adapté / XX : produit très adapté / XXX : produit ultra adapté X : produit adapté / XX : produit très adapté / XXX : produit ultra adapté

*Définitions à retrouver dans le lexique p.68
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Domaine d'application Sols : 
Carrelage,

Grès
cérame,
Pierre

marbrière

Sols
souples et 
résistants à 

l'eau

Sols bois et 
parquet

Vitres,
Miroirs,

Surfaces 
modernes

Surfaces 
modernes

Moquettes,
Tissus 

d'ameuble-
ment

Sans 
rinçage

Auto-
laveuse*

Bactéricide*
EN 1276*
EN 13727*

Bactéricide*
Fongicide*
EN 13697*

Virucide*
EN 14476*

Agréé 
Contact 

Alimentaire*
Détergent*,
Dégraissant* Parfumé Surodorant Produit prêt 

à l'emploi
Produit à 

diluer
PH Acide*

(produit pur)
PH Neutre*
(produit pur)

PH Alcalin*
(produit pur) Ecolabel

Produits

1 - Nettoyage* vitres et surfaces modernes 1 - Nettoyage* vitres et surfaces modernes

Perfo Vitres et Glaces
(Pulvérisateur 500 ml et bidon 5 litres) XX XX X X X X 10°PH

Véronèse Vitres Plus
(Pulvérisateur 750 ml et bidon 5 litres) XXX XXX X X X X 8,3°PH X

Aires Vitres
(Pulvérisateur 500 ml et bidon 5 litres) X X X X 10°PH

2 - Nettoyage* surfaces modernes 2 - Nettoyage* surfaces modernes

Perfo Zen SR 
(Pulvérisateur 750 ml) X X X X X X X 3,5°PH X

Torvan (Flacon 1 litre) XX XX XXX X X X X X X X 9,5°PH

Perfo DS Spray
(Pulvérisateur 750 ml) X X X X X X 11,5°PH

3 - Nettoyage* tissus d'ameublement 3 - Nettoyage* tissus d'ameublement

Koolnet Solution
(Pulvérisateur 500 ml) XXX X X 7°PH

Koolnet Fleur de Lin
(Pulvérisateur 500 ml) X X XX X 7°PH X

Koolnet Thé Vert
(Pulvérisateur 500 ml) X X XX X 7°PH

Bombe Mousse Tapis
(Aérosol 750 ml) X X X

4 - Nettoyage* parquet 4 - Nettoyage* parquet

Parketto (Flacon 1 litre) XXX X X 7°PH

Bona Nettoyant* Parquet
(Recharge 0,85 litres et bidon 5 litres)

XX X X 7°PH

5 - Nettoyage* carrelage, grès cérame, pierre marbrière, autres surfaces modernes 5 - Nettoyage* carrelage, grès cérame, pierre marbrière, autres surfaces modernes

Perfo Nettoyant* Ménager
(Bidon 5 litres)

XX XX X X X X 11,5°PH

Vigor Original (Bidon 5 litres) X X X X X X

Véronèse Multi Usages 8
(Flacon 1 litre et bidon 5 litres) X X X X X X X X 8°PH X

Econa Concentré
(Doses 25 ml, flacons 1 et 2 litres et bidon 5 litres) XXX XX XXX X X XX X 8,5°PH X

Veriprop (Flacon 1 litre et bidon 5 litres) XXX XX XXX X X XX X 9,5°PH

Torvan (Flacon 1 litre et bidon 5 litres) XX XX XXX X X X X X X X 9,5°PH

Aires Pin Multi Services
(Bidon 5 litres) X X X X X X X 11°PH

Cif Oxy-Gel (Bidon 5 litres) X X XX X X X X 5,5°PH

Perfodeur 3D
(Doses 20 ml, flacon 1 litre et bidon 5 litres) XX XX X X X X X X XX X 7°PH

Perfo Toutes Surfaces
(Bidon 5 litres) X X XX X X X 12,5°PH

Aires DBO Pamplemousse
(Bidon 5 litres) X X X EN 1040 X XX X 7,5°PH

X : produit adapté / XX : produit très adapté / XXX : produit ultra adapté X : produit adapté / XX : produit très adapté / XXX : produit ultra adapté

*Définitions à retrouver dans le lexique p.68
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PERFODEUR GRANULE

Réf. - Boîte de 500 grs

   
   

   
Pa

rfu
m citron vert

   
   

   
Prê

t à l'emploi

Les granules diffusent une note parfumée.
Produit qui ne tache pas.
EN ACTION PRÉVENTIVE dans un cendrier 

ou dans un aspirateur pour désodoriser 
l’atmosphère. 

➢

➢
➢

KOOLNET PULVÉRISATEUR 500 ML

Réf.522501 - Senteur Fleur de Lin

Réf.571456 - Senteur Thé Vert

   
   

   
 P

arf
um fleur de lin

PARFUM D'AMBIANCE dont les molécules 
de parfum sont  encapsulées et se libèrent 
progressivement, cela assure un excellent 
résultat avec forte rémanence*.

Compatible avec tous les textiles et ne 
tache pas.

➢

➢

   
   

   
Prê

t à l'emploi

   
   

   
  P

arfu
m thé vert

PERFODEUR SURODORANT

Réf.96628  - Pulvérisateur 500 ml - Pamplemousse

Réf.571670 - Pulvérisateur 500 ml - Mangue

Réf.571669 - Pulvérisateur 500 ml - Fraîcheur

Réf.571663 - Pulvérisateur 500 ml - Coquelicot

Réf.108634 - Pulvérisateur 500 ml - Citron vert

Réf.571662 - Pulvérisateur 500 ml - Ambiance

   
   

 P
ar

fum
 pamplemousse

   
   

   
  P

arfu
m mangue

   
   

   
 P

arf
um ambiance

   
   

   
 P

arf
um citron vert

   
   

   
 P

arf
um coquelicot

   
   

   
 P

arf
um fraîcheur

Surodorant à forte rémanence* pour PARFUMER, DÉSODORISER 
ET ASSAINIR LES LOCAUX. 

Le produit laisse un agréable parfum pendant de longues heures.

➢

➢

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Pulvériser 5 à 10 fois en fonction de la rémanence* souhaitée 
et de l’importance de la pièce (le long des plinthes).

■ Ne pas pulvériser sur les textiles, surfaces peintes et matériaux 
inadaptés au contact avec l’eau.

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Dans le cendrier : verser les granulés de façon à former une couche d’environ 1 cm. 
■ Dans l’aspirateur : à chaque changement de sac, verser une dose de granulés sur 

le sol et aspirer. Renouveler si nécessaire.

!
NOS CONSEILS D’UTILISATION

■ Bien agiter avant emploi pour bien répartir les capsules de parfum, pulvériser le produit sur les textiles ou tout autre support.
■ Les frottements libèreront le parfum contenu dans les microcapsules.

   
   

   
Prê

t à l'emploi

N.B. Convient également pour désodoriser les tissus d'ameublement de la Salle (p.26).
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PERFO VITRES ET GLACES

Réf.571473 - Pulvérisateur 500 ml

Réf.96356 - Bidon 5 litres

Ne laisse pas de trace, fait briller et évite le réencrassement des 
surfaces.

Agréé contact alimentaire*.

➢

➢

500 ml

5 litres

VÉRONÈSE VITRES 
PLUS

Réf.511471
Pulvérisateur 750 ml

Réf.538458
Bidon 5 litres

Détergent* prêt à l'emploi 
utilisable en milieu alimentaire.

Séchage rapide sans laisser 
de trace ni de voile. 

➢

➢

750 ml

5 litres

   
   

Pa
rfu

m 

ode
ur florale printanière

   
   

  A
gr

éab
lement parfumé

! NOS CONSEILS 
D’UTILISATION

■ Pulvériser à environ 
25 cm de la surface à traiter, 
passer la raclette ou essuyer 
avec un chiffon propre et sec.

AIRES VITRES

Réf.502075
Pulvérisateur 500 ml

Réf.92171
Bidon 5 litres

Nettoyant* instantané qui fait 
briller sans laisser de traces.
➢

   
   

Pr
odu

it économique

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Appliquer pur en pulvérisation directe à environ 20 cm du 
support à nettoyer.

■ Essuyer ensuite avec un chiffon (ou une microfibre*) propre et sec.
■ Un rinçage est obligatoire dans le cas d'une utilisation en milieu 
alimentaire.

   
   

   
Prê

t à l'emploi

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Pulvériser le produit à 20 cm de la surface à nettoyer, 
essuyer avec un chiffon propre et sec non pelucheux.

■ Un rinçage est obligatoire dans le cas d'une utilisation en milieu 
alimentaire.

   
   

   
Prê

t à l'emploi

   
   

  P

rêt 
à l'emploi

BOMBE POLISH SANS SILICONE

Réf.111093 - Aérosol 500 ml

Dépoussière, nourrit, protège et embellit le 
bois et toutes autres surfaces modernes.
➢

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Agiter avant utilisation, pulvériser à 
20 cm des surfaces à traiter, lustrer 

aussitôt avec un chiffon doux.
■ Pour les petites surfaces, vaporiser 
directement sur le chiffon.

   
   

   
Prê

t à l'emploi

N.B. Convient également pour le nettoyage des vitres et surfaces modernes de 
la Salle (p.25), des Sanitaires (p.43) et de la Terrasse (p.63).

N.B. Convient également pour le nettoyage des vitres et surfaces modernes de 
la Salle (p.25), des Sanitaires (p.43) et de la Terrasse (p.63).

N.B. Convient également pour le nettoyage des vitres et surfaces modernes de la 
Salle (p.25), des Sanitaires (p.43) et de la Terrasse (p.63).

500 ml

5 litres
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KOOLNET SOLUTION

Réf.522498
Pulvérisateur 500 ml

Produit détachant* à sec, prêt à l’emploi. 
Élimine les taches les plus résistantes, les 

marques de passage ainsi que les traces de 
cirage, d’aliments, de boissons ou sucre.

➢
➢

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Pulvériser sur la tache, frotter  
légèrement pour faire pénétrer et 

essuyer avec une serviette éponge.

   
   

   
Prê

t à l'emploi PERFOSOL CARP EXTRA

Réf.93905 - Bidon de 5 litres

DÉTERGENT* très puissant et peu 
moussant pour TAPIS ET MOQUETTES par 
la méthode injection-extraction*.

Dissout rapidement les impuretés.
Permet également d’éliminer les acariens et 

les odeurs désagréables.

➢

➢
➢

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Injection-Extraction* : 0,5/1 litre pour 8 litres d’eau froide.
Verser la solution dans la machine, vaporiser les taches avec 

l’injecteur, passer le sabot d’extraction sur le revêtement en bandes 
parallèles.
Ne pas marcher sur le revêtement jusqu’au séchage complet.
Aspirer le revêtement sec dans le cadre du nettoyage* courant.

KOOLNET BASE CITRO

Réf.522838 - Flacon 1 litre

Réf.571576 - Bidon 5 litres

DÉTERGENT* DÉTACHANT* non moussant 
HYPER CONCENTRÉ pour moquettes, tissus 
d’ameublement et les tapis en fibres naturelles 
ou synthétiques.

Le produit s’applique en injection-extraction*, 
méthode bonnet ou shampouineuse.

Biodégradable* (certifié OCDE 301D).

➢

➢

➢ ! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Dosage* recommandé : 75 ml pour 5 litres d’eau 
(1 litre de produit = 60 litres de solution).

■ 1 litre de produit traite jusqu’à 360m².

   
  P

ar
fum

 citron frais

   
   

 P
rod

uit à diluer

   
   

 P
rod

uit à diluer

Anti-parasites

AÉROSOL 
UNIDOSE 100ML

Réf.572202

Actif sur sarcoptes de la gale, punaises de lit, acariens, puces, mites araignées (larves, nymphes et adultes).
Traite la literie, la moquette, le parquet....(pour un traitement en tir direct sur les vêtements, les tissus, l'intérieur des meubles...utilisez 

l'anti-parasites 250 ml réf.572163)
Efficacité professionnelle pour les écoles, les hôpitaux, les hôtels, les gîtes, les centres d’accueil, les lieux publics...

➢
➢

➢

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Les locaux doivent être vides (sans 
denrées alimentaires, animaux, plantes, 

personnel...)
■ Déhousser matelas et coussins, ouvrir les 
canapés puis bien fermer les locaux.
■ Déposer l'aérosol au centre d'une surface 
préalablement protégée d'un journal ou autre 
d'au moins 1m², enclencher le diffuseur, laisser 
agir 2 ou 3 heures, bien ventiler après usage.
■ Ne pas pulvériser dans un volume inférieur à 
2m³. 

   
   

   
Prê

t à l'emploi AÉROSOL 250ML

Réf.572163

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Bien agiter avant usage, pulvériser à 30cm de la 

surface à traiter, laisser sécher les surfaces au moins 1h, 
aérer la pièce au moins 10 mins.
■ Contre les acariens et les punaises de lit : de préférence 
le matin, sur matelas et coussins déhoussés, encadrure 
de lit, laisser sécher intégralement, aspirer pour éliminer 
les allergènes* puis recouvrir de housse et taie propres.
■ Contre les puces et autres parasites de l'habitat : traiter 
les tissus, moquettes, parquets : laisser sécher et aspirer.
■ Ne pas pulvériser dans un volume inférieur à 2m³. 

   
   

   
Prê

t à l'emploi

Détergent*, Détachant*

Détachant* Détergent*, Détachant*

➢

Un aérosol traite une pièce jusqu’à 24 m², effet 
curatif et préventif jusqu'à 1 mois.
➢ Un aérosol traite une pièce jusqu’à 15 m², effet curatif et 

préventif jusqu'à 6 mois.
➢

N.B. Convient également pour le nettoyage des 
tissus d'ameublement de la Salle (p.26) et de la 
Terrasse (p.63).
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Nettoyage parquet 5

BONA AB est une entreprise familiale 
fondée en 1919.

Le siège est basé en Suède, mais 
l'activité s'étend dans plus de 70 pays 
du monde via des filiales et distributeurs.

L'entreprise fournit des produits pour 
l'installation, l'entretien et la rénovation 

des parquets, tout au long de leur durée de vie.

➢

➢

➢

5
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PARKETTO

Réf.502643 - Flacon 1 litre

DÉTERGENT* adapté aux parquets vitrifiés 
et stratifiés doté d'un pouvoir nettoyant* élevé.

Exempt de savon et cire.

➢

➢

BONA NETTOYANT*

Réf.640975 - 0,85 litres

Réf.640977 - Bidon 5 litres

Pour parquets vernis, traités 
à l'huile ou à la cire dure.

Facile d'utilisation, ne laisse ni 
traces ni résidus ternes.

Entièrement biodégradable*, 
dur avec la saleté et doux avec 
le parquet.

➢

➢

➢

BONA KIT BALAI SPRAY MOP

Réf.640983
BONA PAD DE NETTOYAGE* BLEU

Réf.640981

Système révolutionnaire de microfibre*, qui 
capture la saleté et ne laisse pas de résidus.

Lavable en machine (sans adoucissant), 
réutilisable 300 fois.

S'utilise pour le NETTOYAGE* DE TOUS 
TYPES DE PARQUETS.

➢

➢

➢

5 litres0,85 litres

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Nettoyage* courant (lavage à plat) : 

mettre 1 dose pour 8 litres d'eau froide, tremper 
la frange dans la solution, presser pour éviter 
l'humidité stagnante.
■ 1 dose (bouchon doseur) = 25 ml.

   
   

 P
rod

uit à diluer

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Pulvériser le produit sur une petite section, nettoyer avec le balai 
Spray Mop équipé d'un pad de nettoyage* bleu.

■ Rincer ou remplacer le pad quand il est encrassé.

Contient : balai Spray Mop, cartouche de  
nettoyant* prêt à l'emploi et rechargeable (0,85 
litres), pad de nettoyage* lavable en microfibre*.

Design ergonomique, tête pivotante pour 
atteindre les endroits difficiles. 

Pad microfibre* lavable très simple d'utilisation.
Facilite le nettoyage* des parquets avec son 

pulvérisateur intégré.

➢

➢

➢

➢

N.B. Convient également pour le nettoyage du 
parquet de la Salle (p.27).

N.B. Convient également pour le nettoyage du 
parquet de la Salle (p.27).

N.B. Convient également pour le nettoyage du 
parquet de la Salle (p.27).

N.B. Convient également pour le nettoyage du parquet de la Salle (p.27).
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TORVAN

Réf.93886 - Flacon 1 litre

Réf.99647 - Bidon 5 litres

VERIPROP

Réf.506528 - Flacon 1 litre

Réf.571611 - Bidon 5 litres

DÉTERGENT* concentré puissant, idéal pour les sols poreux (grès 
cérame, carrelage), les sols souples hydrofuges (PVC, linoléum*, 
caoutchouc, sols protégés).

Fort pouvoir mouillant*, convient aux revêtements très encrassés.

➢

➢

   
   

  P
ar

fum
 très agréable

5 litres

5 litres1 litre

1 litre

Détergent* concentré actif, idéal pour le nettoyage* quotidien, MAIS 
ÉGALEMENT UTILISABLE POUR LE NETTOYAGE* INTENSIF.

Maintient le pouvoir absorbant des fibres, des franges et lavettes.
Utilisation manuelle ou en autolaveuse*.

➢

➢
➢

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Nettoyage* courant : 1 dose (flacon doseur = 25 ml) 
pour 8 litres d'eau froide.

NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Nettoyage* courant : 1 dose (bouchon doseur = 25 ml) pour 
8 litres d'eau froide.

■ Nettoyage* intensif : 2-4 doses pour 8 litres d'eau froide, répartir la 
solution de nettoyage*, brosser, aspirer, rincer à l'eau claire.

!

VÉRONÈSE MULTI USAGES 8

Réf.571468 - Flacon 1 litre

Réf.511472 - Bidon 5 litres

DÉTERGENT* concentré multi usages très performant AGRÉÉ 
CONTACT ALIMENTAIRE*.

Produit non moussant qui fait briller sans laisser de traces.

➢

➢

ECONA CONCENTRÉ

Réf.514651 - 240 doses 25 ml

Réf.514650 - Flacon 1 litre

Réf.571498 - Flacon 2 litres

Réf.514641 - Bidon 5 litres

DÉTERGENT* concentré multi-usages, une faible quantité de produit 
permet d'obtenir un nettoyage* efficace.

Sèche rapidement sans laisser de traces.

➢

➢

25 ml 1 litre 2 litres 5 litres

5 litres1 litre

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ 1 dose pour 8 litres d'eau froide, en cas de salissures légères : 
1/2 dose suffit.

■ 1 dose (bouchon doseur / sachet) = 25 ml.

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Dosage* recommandé pour 5 litres d'eau : 20 à 60 ml.
■ Si salissures importantes, mettre 80 à 120 ml.

■ Rinçage obligatoire dans le cas d'une utilisation en milieu alimentaire.

   
   

 P
rod

uit à diluer

   
   

   
 Pa

rfum fruité

Nettoyage* courant

   
   

 P
rod

uit à diluer

   
   

 P
rod

uit à diluer

   
   

 P
rod

uit à diluer

   
 C

on
tac

t alimentaire

N.B. Convient également pour : 
- le nettoyage des surfaces modernes (p.25) et des sols (carrelage, grès cérame 
et pierre marbrière) de la Salle (p.28).
- le nettoyage des sols des Sanitaires (p.44).

N.B. Convient également pour :
- le nettoyage des sols (carrelage, grès cérame, pierre marbrière, autres surfaces 
modernes) de la Salle (p.28).
- le nettoyage des sols des Sanitaires (p.44).

N.B. Convient également pour : 
- le nettoyage des sols (carrelage, grès cérame, pierre marbrière, autres surfaces 
modernes) de la Salle (p.28).
- le nettoyage des sols et surfaces de la Terrasse (p.64).

N.B. Convient également pour :
- le nettoyage des sols (carrelage, grès cérame, pierre marbrière, autres surfaces 
modernes) de la Salle (p.28).
- le nettoyage des sols des Sanitaires (p.44).
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Domaine d'application
Sols : 

Carrelage,
Grès 

Cérame,
Pierre

Marbrière

Sols 
souples 

résistants à 
l'eau

Entretien 
mobilier en 

bois
Sols bois et 

parquet

Vitres,
Miroirs,

Surfaces 
Modernes

Surfaces 
Modernes

Moquette,
Tissus 

d'ameuble-
ment

Sans
rinçage

Auto-
laveuse*

Injection 
Extraction*

Anti-
parasites

Agréé 
Contact 

Alimentaire*
Détergent*,
Dégraissant* Détartrant* Parfumé Surodorant Produit prêt 

à l'emploi
Produit à 

diluer
PH Neutre*
(produit pur)

PH Alcalin*
(produit pur) Ecolabel

Produits

1 - Désodorisants* 1 - Désodorisants*

Perfodeur Granule
(Boîte 500 grs) X X

Perfodeurs Surodorants
(Pulvérisateur 500 ml) X X XXX X 8,2°PH

Koolnet Senteur Fleur de Lin
(Pulvérisateur 500 ml) X X XX X 7°PH

Koolnet Senteur Thé Vert
(Pulvérisateur 500 ml) X X XX X 7°PH

2 - Nettoyage* vitres et surfaces modernes 2 - Nettoyage* vitres et surfaces modernes

Perfo Vitres et Glaces
(Pulvérisateur 500 ml et bidon 5 litres) XX XX X X X X 10°PH

Véronèse Vitres Plus
(Pulvérisateur 750 ml et bidon 5 litres) XXX XXX X X X X 8,3°PH X

Aires Vitres
(Pulvérisateur 500 ml et bidon 5 litres) X X X X 10°PH

3 - Nettoyage* mobilier bois 3 - Nettoyage* mobilier bois

Bombe Polish Sans Silicone
(Aérosol 500 ml) X X

4 - Nettoyage* moquettes et tissus d'ameublement 4 - Nettoyage* moquettes et tissus d'ameublement

Koolnet Solution
(Pulvérisateur 500 ml) X X X X X 7°PH

Perfosol Carp Extra
(Bidon 5 litres) X X X X X X X X 8,5°PH

Koolnet Base Citro
(Flacon 1 litre et bidon 5 litres) X X X X X X X X X X 8°PH

Anti-Parasites
(Aérosol unidose 100 ml et aérosol 250 ml) X X X X

5 - Nettoyage* parquet 5 - Nettoyage* parquet

Parketto (Flacon 1 litre) XXX X X 7°PH

Bona Nettoyant* Parquet
(Recharge 0,85 litres et bidon 5 litres)

XX X X 7°PH

6 - Nettoyage* autres sols 6 - Nettoyage* autres sols

Véronèse Multi-Usages 8
(Flacon 1 litre et bidon 5 litres) X X X X X X X X 8°PH X

Econa Concentré
(Doses 25 ml, flacons 1 et 2 litres et bidon 5 litres) XXX X X XXX X X XX X 8,5°PH X

Veriprop
(Flacon 1 litre et bidon 5 litres) XXX X X XXX X X XX X 9,5°PH

Torvan (Flacon 1 litre et bidon 5 litres) XX X X XXX X X X X X X X X 9,5°PH

X : produit adapté / XX : produit très adapté / XXX : produit ultra adapté X : produit adapté / XX : produit très adapté / XXX : produit ultra adapté

*Définitions à retrouver dans le lexique p.68
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Domaine d'application
Sols : 

Carrelage,
Grès 

Cérame,
Pierre

Marbrière

Sols 
souples 

résistants à 
l'eau

Entretien 
mobilier en 

bois
Sols bois et 

parquet

Vitres,
Miroirs,

Surfaces 
Modernes

Surfaces 
Modernes

Moquette,
Tissus 

d'ameuble-
ment

Sans
rinçage

Auto-
laveuse*

Injection 
Extraction*

Anti-
parasites

Agréé 
Contact 

Alimentaire*
Détergent*,
Dégraissant* Détartrant* Parfumé Surodorant Produit prêt 

à l'emploi
Produit à 

diluer
PH Neutre*
(produit pur)

PH Alcalin*
(produit pur) Ecolabel

Produits

1 - Désodorisants* 1 - Désodorisants*

Perfodeur Granule
(Boîte 500 grs) X X

Perfodeurs Surodorants
(Pulvérisateur 500 ml) X X XXX X 8,2°PH

Koolnet Senteur Fleur de Lin
(Pulvérisateur 500 ml) X X XX X 7°PH

Koolnet Senteur Thé Vert
(Pulvérisateur 500 ml) X X XX X 7°PH

2 - Nettoyage* vitres et surfaces modernes 2 - Nettoyage* vitres et surfaces modernes

Perfo Vitres et Glaces
(Pulvérisateur 500 ml et bidon 5 litres) XX XX X X X X 10°PH

Véronèse Vitres Plus
(Pulvérisateur 750 ml et bidon 5 litres) XXX XXX X X X X 8,3°PH X

Aires Vitres
(Pulvérisateur 500 ml et bidon 5 litres) X X X X 10°PH

3 - Nettoyage* mobilier bois 3 - Nettoyage* mobilier bois

Bombe Polish Sans Silicone
(Aérosol 500 ml) X X

4 - Nettoyage* moquettes et tissus d'ameublement 4 - Nettoyage* moquettes et tissus d'ameublement

Koolnet Solution
(Pulvérisateur 500 ml) X X X X X 7°PH

Perfosol Carp Extra
(Bidon 5 litres) X X X X X X X X 8,5°PH

Koolnet Base Citro
(Flacon 1 litre et bidon 5 litres) X X X X X X X X X X 8°PH

Anti-Parasites
(Aérosol unidose 100 ml et aérosol 250 ml) X X X X

5 - Nettoyage* parquet 5 - Nettoyage* parquet

Parketto (Flacon 1 litre) XXX X X 7°PH

Bona Nettoyant* Parquet
(Recharge 0,85 litres et bidon 5 litres)

XX X X 7°PH

6 - Nettoyage* autres sols 6 - Nettoyage* autres sols

Véronèse Multi-Usages 8
(Flacon 1 litre et bidon 5 litres) X X X X X X X X 8°PH X

Econa Concentré
(Doses 25 ml, flacons 1 et 2 litres et bidon 5 litres) XXX X X XXX X X XX X 8,5°PH X

Veriprop
(Flacon 1 litre et bidon 5 litres) XXX X X XXX X X XX X 9,5°PH

Torvan (Flacon 1 litre et bidon 5 litres) XX X X XXX X X X X X X X X 9,5°PH

X : produit adapté / XX : produit très adapté / XXX : produit ultra adapté X : produit adapté / XX : produit très adapté / XXX : produit ultra adapté

*Définitions à retrouver dans le lexique p.68
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1 Douche, Baignoire, Lavabo, Robinetterie............................................p.41

2 Entretien des toilettes................................................................................... p.42-43

3 Nettoyage des vitres et surfaces modernes.................................... p.43

4 Nettoyage des sols...................................................................................... p.44-45

5 Essuie-mains................................................................................................... p.46

6 Papier toilette................................................................................................... p.47

7 Savon mains................................................................................................... p.48

8 Bobine tirage central.................................................................................... p.49
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BACTISAN

Réf.542511
Pulvérisateur 750 ml

Réf.542512
Bidon 5 litres

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Pulvériser le produit pur sur les surfaces à nettoyer, laisser 
agir quelques instants, frotter avec une éponge et rincer à l’eau.

VÉRONÈSE SANIT A

Réf.511475 - Pulvérisateur 750 ml

Réf.538457 - Bidon de 5 litres

DÉTERGENT* prêt à l’emploi qui assure un 
NETTOYAGE* impeccable, une PRÉVENTION 
et une ÉLIMINATION du tartre et redonne 
une BRILLANCE sans laisser de traces à 
toutes les surfaces soumises à un contact 
permanent avec l’eau (éviers, carrelages, 
émail, baignoires, lavabos, robinetteries, 
cabines de douche…). 

Ne pas utiliser sur les marbres et autres 
pierres naturelles.

➢

➢

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Pulvériser le produit pur à 20 cm du support à nettoyer, 
laisser agir puis nettoyer à l’aide d’une lavette. Eviter le contact 

prolongé sur les robinetteries en particulier sur les surfaces chromées.

DUOCIT ECO

Réf.514661 - Flacon 1 litre

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Appliquer le produit pur sur un chiffon humide ou une éponge 
non abrasive, frotter les surfaces puis rincer à l’eau claire.

■ Pour le nettoyage* des cuvettes de WC, appliquer le produit pur 
sous le rebord, frotter avec la brosse, laisser agir quelques minutes 
puis rincer.

SANIKAL SANIT 100

Réf.93882 - Flacon 1 litre

Réf.93883 - Bidon 5 litres

DÉTERGENT* exempt d’acide et de chlore* 
pour toutes surfaces en milieu sanitaire.

ÉLIMINE LES RÉSIDUS de calcaires* et 
de savon quotidien ainsi que les salissures 
huileuses et grasses.

Peut ternir les surfaces calcaires* comme 
le marbre.

➢

➢

➢

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Appliquer le produit pur sur un chiffon humide ou une éponge 
non abrasive, frotter les surfaces puis rincer à l’eau claire.

■ Pour le nettoyage* des cuvettes de WC, appliquer le produit pur 
sous le rebord, frotter avec la brosse, laisser agir quelques minutes 
puis rincer.

MICROFRESH

Réf.93862 - Flacon 1 litre

Son parfum fort et sans allergène* permet 
de MASQUER LES ODEURS instantanément 
et ses micro-organismes agissent durablement 
en supprimant les matières responsables des 
odeurs/colmatages.

PRODUIT NATUREL, totalement exempt de 
solvants chlorés, de produits alcalins* ou acides 
et RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT. 

➢

➢

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Traitement des odeurs/colmatages des canalisations 
sanitaires : pour traiter 3 siphons, diluer 1 dose (50ml) de 

produit dans ½ seau d’eau. Verser la solution 1 fois par semaine 
dans les siphons.
Tripler la dose en début de traitement.

Détergent*, Détartrant*,
Désinfectant*, Désincrustant

Détergents*, Détartrants*,
Désincrustants

DÉTERGENT* sanitaire au 
parfum frais et rémanent* 
d’orange, pour L’ÉLIMINATION 
RAPIDE ET HYGIÉNIQUE des impuretés 
calcaires* et résidus de produits cosmétiques.

L’application régulière du produit empêche 
la formation de nouveaux dépôts de calcaire* 
sans agresser les matériaux à nettoyer. 

Ne pas utiliser sur les marbres et autres 
pierres naturelles.

➢

➢

➢
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5 litres

750 ml

5 litres

1 litre
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Traitement des odeurs et
colmatages des canalisations

S’utilise pour L’ENTRETIEN 
COURANT et la désinfection* 
des sanitaires.

Empêche la formation de 
tartre et dissout les graisses. 

Redonne éclat et brillance à 
l’émail, la faïence et l’inox en 
laissant une odeur agréable et 
rémanente* de fraîcheur.

Action bactéricide* (NORME 
EN 1276*).

Ne pas utiliser sur les marbres 
et autres pierres naturelles.

➢

➢

➢

➢

➢
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5 litres750 ml
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VÉRONÈSE GEL WC

Réf.511474 - Flacon 750 ml

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Appliquer le gel sous la totalité des rebords et dans la 
cuvette des WC, laisser agir 5mins et frotter si nécessaire 

avant de rincer à l’eau claire en tirant la chasse d’eau.
■ En cas de salissure très importante l’action pourra être 
prolongée jusqu’à 15-20 mins.

Détergents*, Détartrants*, Désodorisants*

SANITAIR GEL WC

Réf.92316 - Flacon 750 ml

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Appliquer le produit sous les rebords et sur les parois de la 
cuvette des WC, laisser agir quelques minutes, brosser, rincer, 

tirer la chasse d’eau.

POWERFIX GEL

Réf.98769 - Flacon 1 litre

Détergent* TRÈS PUISSANT pour 
l’élimination des salissures calcaires* dans 
les cuvettes de WC et urinoirs.

FORMULE GEL qui adhère aux surfaces ce 
qui permet de prolonger le temps d’action* et 
d’éliminer les salissures tenaces.

➢

➢

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Appliquer pur sous le rebord de la cuvette ou sur la surface 
à nettoyer et répartir avec la brosse.

■ Laisser agir quelques instants, brosser et rincer.
■ Ne pas laisser sécher le produit. 

DÉTERGENT*, DÉTARTRANT* sous forme 
de gel (contact prolongé pour une meilleure 
efficacité) pour les cuvettes, WC et urinoirs.

Il nettoie en profondeur, détartre même 
les dépôts les plus tenaces et désodorise 
en laissant une odeur fraîche et agréable de 
romarin.

Entretien régulier sans aucun danger pour 
les fosses septiques.

➢

➢

➢

   
   

   
Prê

t à l'emploi

   
   

   
Prê
t à l'emploi AIRES DÉTARTRANT* GEL WC

Réf.92168 - Flacon 1 litre

   
 P

ro
duit

 économique

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Appliquer le produit sous les rebords et sur les parois de la 
cuvette des WC, laisser agir quelques minutes, brosser, tirer 

la chasse d’eau.

   
   

  P

rêt 
à l'emploi

NETTOIE, DÉTARTRE ET DÉSODORISE 
l’intérieur des cuvettes de WC, urinoirs.

L’usage quotidien du produit évite la 
formation de tartre.

Sans danger pour les fosses septiques.

➢

➢

➢

Produit triple action qui DÉTARTRE, 
NETTOIE, ASSAINIT ET RAVIVE la couleur 
des cuvettes, WC, urinoirs en supprimant les 
mauvaises odeurs.

L’usage quotidien du produit évite la 
formation des dépôts de calcaire* tenaces et 
les traces de rouille.

SANS DANGER POUR LES 
FOSSES SEPTIQUES.

➢

➢

➢

   
   

   
Prê

t à l'emploi

   
   

  O
deu

r de romarin
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Désodorisants*

URIWARE
Vendu par 10

Réf.541592 - Grille urinoir Mangue

Réf.571638 - Grille urinoir Concombre

Réf.541593 - Grille urinoir Tutti Frutti

Réf.541594 - SaniClip Mangue

Réf.571639 - SaniClip Concombre

Réf.541595 - SaniClip Tutti Frutti

La grille Uriware désodorisante* au parfum 
ultra-rémanent* est conçue à partir de 
polymère flexible afin de S'ADAPTER À UNE 
LARGE GAMME D'URINOIRS.

Elle est efficace contre les déchets qui 
peuvent tomber et boucher les canalisations : 
chewing gum, mégots de cigarettes…

➢

➢

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Retirer les anciennes grilles, déballer la grille de son emballage 
et la placer dans l’urinoir, la désodorisation* commence 

immédiatement. 
■ Durée d’utilisation maximum : 4 semaines.

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Pulvériser aux 4 coins de la pièce vers le haut pendant 4 à 

8 secondes pour désodoriser une pièce de 50 m³.

BOMBES DÉSODORISANTES*
750 ml

1 - Réf.563903 - Thé d'orient

2 - Réf.515783 - Surpuissant

3 - Réf.563901 - Sauvageon

4 - Réf.93663 - Pomme verte

5 - Réf.94010 - Pamplemousse

6 - Réf.96624 - Mandarine

7 - Réf.96655 - Lavande

8 - Réf.563905 - Kassia

9 - Réf.571556 - Fruits rouges

10 - Réf.93662 - Fleurs des champs

11 - Réf.94156 - Coton fleuri

12 - Réf.94011 - Citron

13 - Réf.563902 - Cèdre de l'atlas

14 - Réf.563906 - Bois flotté

PERFO VITRES ET 
GLACES

Réf.571473
Pulvérisateur 500 ml

Réf.96356
Bidon 5 litres

Ne laisse pas de trace, fait 
briller et évite le réencrassement 
des surfaces.

Agréé contact alimentaire*.

➢

➢

500 ml

5 litres

VÉRONÈSE VITRES PLUS

Réf.511471 - Pulvérisateur 750 ml

Réf.538458 - Bidon 5 litres

Détergent* prêt à l'emploi 
utilisable en milieu alimentaire.

Séchage rapide sans laisser 
de trace ni de voile. 

➢

➢

750 ml

5 litres

   
   

Pa
rfu

m 

ode
ur florale printanière

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Pulvériser à environ 25 cm de la 
surface à traiter, passer la raclette 

ou essuyer avec un chiffon propre et sec.

AIRES VITRES

Réf.502075
Pulvérisateur 500 ml

Réf.92171
Bidon 5 litres

Nettoyant* instantané qui fait 
briller sans laisser de traces.
➢

   
   

Pr
odu

it économique

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Appliquer pur en pulvérisation directe à 
environ 20 cm du support à nettoyer.

■ Essuyer ensuite avec un chiffon (ou une microfibre*) 
propre et sec.
■ Un rinçage est obligatoire dans le cas d'une 
utilisation en milieu alimentaire.

   
   

   
Prê

t à l'emploi

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Pulvériser le produit à 20 cm de la 
surface à nettoyer, essuyer avec un 

chiffon propre et sec non pelucheux.
■ Un rinçage est obligatoire dans le cas d'une 
utilisation en milieu alimentaire.

   
   

  P

rêt 
à l'emploi

Désodorisant* d’atmosphère.➢

N°11 N°12 N°13 N°14

N°10N°9N°8N°7N°6

N°5N°4N°2N°1 N°3

   
   

   
Prê

t à l'emploi

Saniclip
Mangue

Saniclip
Concombre

Saniclip
Tutti Frutti

Grille urinoir
Mangue

Grille urinoir
Concombre

Grille urinoir
Tutti Frutti

   
   

  A
gr

éab
lement parfumé

   
   

   
Prê

t à l'emploi

N.B. Convient également pour le nettoyage des 
vitres et surfaces modernes de la Salle (p.25), de 

la Chambre (p.34) et de la Terrasse (p.63).

N.B. Convient également pour le nettoyage des vitres et 
surfaces modernes de la Salle (p.25), de la Chambre (p.34) 
et de la Terrasse (p.63).

N.B. Convient également pour le nettoyage des 
vitres et surfaces modernes de la Salle (p.25), de la 

Chambre (p.34) et de la Terrasse (p.63).

500 ml

5 litres
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TORVAN

Réf.93886 - Flacon 1 litre

Réf.99647 - Bidon 5 litres

PERFO NETTOYANT* MÉNAGER

Réf.90846 - Bidon 5 litres

Puissant DÉTERGENT*, DÉSODORISANT* 
non moussant et sans rinçage.

Utilisation manuelle ou en autolaveuse*.

➢

➢

VERIPROP

Réf.506528 - Flacon 1 litre

Réf.571611 - Bidon 5 litres

DÉTERGENT* concentré puissant, idéal pour les sols poreux (grès 
cérame, carrelage), les sols souples hydrofuges (PVC, linoléum*, 
caoutchouc, sols protégés).

Fort pouvoir mouillant*, convient aux revêtements très encrassés.

➢

➢

   
   

  P
ar

fum
 très agréable

5 litres

1 litre
1 litre

Détergent* concentré actif, idéal pour le nettoyage* quotidien, MAIS 
ÉGALEMENT UTILISABLE POUR LE NETTOYAGE* INTENSIF.

Maintient le pouvoir absorbant des fibres, des franges et lavettes.
Utilisation manuelle ou en autolaveuse*.

➢

➢
➢

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Nettoyage* courant : 1 dose (flacon doseur = 25 ml) pour 
8 litres d'eau froide.

!

   
   

 P
rod

uit à diluer

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ 1 dose pour 8 litres d'eau froide, en cas de salissures légères : 1/2 dose 
suffit.

■ 1 dose (bouchon doseur / sachet) = 25 ml.

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Lavage à plat : 20 ml par litre 
d'eau.

■ Lavage courant : 1 verre pour 8 litres 
d'eau (un seau).
■ Autolaveuse* : 10 ml par litre d'eau (soit 
1%). 
■ Nettoyage* intermédiaire : 2 verres 
pour 8 litres d'eau (un seau). 
■ Taches difficiles : utiliser pur et rincer.

   
   

   
 Se

nteur pin

Nettoyage* courant

ECONA CONCENTRÉ

Réf.514651 - 240 doses 25 ml

Réf.514650 - Flacon 1 litre

Réf.571498 - Flacon 2 litres

Réf.514641 - Bidon 5 litres

DÉTERGENT* concentré multi-usages, une faible quantité de produit permet 
d'obtenir un nettoyage* efficace.

Sèche rapidement sans laisser de traces.

➢

➢

25 ml

1 litre

2 litres 5 litres

   
   

 P
rod

uits à diluer

   
   

 P
rod

uit à diluer

5 litres

   
   

 P
rod

uit à diluer

   
 C

on
tac

t alimentaire

NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Nettoyage* courant : 1 dose (bouchon doseur = 25 ml) 
pour 8 litres d'eau froide.

■ Nettoyage* intensif : 2-4 doses pour 8 litres d'eau froide, répartir 
la solution de nettoyage*, brosser, aspirer, rincer à l'eau claire.

N.B. Convient également pour le nettoyage des sols 
(carrelage, grès cérame, pierre marbrière, autres 
surfaces modernes) de la Salle (p.28).

N.B. Convient également pour le nettoyage des sols (carrelage, grès cérame, pierre marbrière, 
autres surfaces modernes) de la Salle (p.28) et des sols (hors parquet) de la Chambre (p.37).

N.B. Convient également pour le nettoyage des sols : carrelage, grès cérame, 
pierre marbrière, autres surfaces modernes de la Salle (p.28)

et des sols (hors parquet) de la Chambre (p.37).

N.B. Convient également pour : 
- le nettoyage des surfaces modernes (p.25) et des sols (carrelage, grès cérame, 
pierre marbrière, autres surfaces modernes) de la Salle (p.28).
- le nettoyage des sols (hors parquet) de la Chambre (p.37).
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 P
arf

um citron vert

   
   

  P
arf
um mangue

PERFODEUR 3D

Réf.571661 - 250 doses 20 ml

Réf.571664 - Flacon 1 litre

Réf.571660 - Bidon 5 litres

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Flacon 1 litre et bidon 5 litres : diluer 50 ml dans 8 litres d'eau à 20°C, appliquer la solution par lavage à plat, 
temps de contact action biocide* : 15 mins, rincer le matériel d'application à l'eau.

■ Doses 20 ml : porter des gants, verser le sachet dans 4 litres d'eau à 20°C, appliquer la solution par lavage à plat, 
temps de contact action biocide* : 15 mins, rincer le matériel d'application à l'eau.

   
   

   
Pa

rfum lavande
PERFODEUR 3D

Réf.19295 - 250 doses 20 ml

Réf.571666 - Flacon 1 litre

Réf.19292 - Bidon 5 litres

PERFODEUR 3D

Réf.571459 - 250 doses 20 ml

Réf.571668 - Flacon 1 litre

Réf.571458 - Bidon 5 litres

PERFODEUR 3D

Réf.19296 - 250 doses 20 ml

Réf.571665 - Flacon 1 litre

Réf.19293 - Bidon 5 litres

   
   

  P
ar

fum
 pamplemousse

PERFODEUR 3D

Réf.571667 - Flacon 1 litre

Réf.95975 - Bidon 5 litres

   
   

Pr
odu

its à diluer

Nettoyant* parfumé

   
   

  P
arf

um ambiance

NETTOIE, DÉSINFECTE ET PARFUME tous les sols et les surfaces résistants à l'eau (carrelages, thermoplastiques*, 
céramique, marbre, sols protégés ou non) en collectivités, EP, CHR, industries, maisons de retraite, hôpitaux et 
milieux médicaux.

Bactéricide* et fongicide* : NORME EN 13697*.

➢

➢

N.B. Convient également pour le nettoyage des sols (carrelage, grès cérame, pierre marbrière, autres surfaces modernes) de la Salle (p.29).
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55 Essuie-mains

DISTRIBUTEURS IDENTITY
Lg223xL290xHt380mm.

Réf.612438 - Blanc

Réf.612439 - Noir

Essuie-mains en rouleaux

GAMME HYGIALINE

Réf.542976 - Distributeur blanc

6
150 m2

DISTRIBUTEUR

Réf.91798 - Blanc

Réf.643072 - Noir

ESSUIE-MAINS ENCHEVÊTRÉ ECO

Réf.522290

15 2

24cm

2
2
,5

cm

3000 
feuilles

200 
feuilles

Pliage en Z

15 2
24cm

2
2
,5

cm

3000 
feuilles

200 
feuilles

Pliage en Z :  
feuilles pliées en 3

Nombre de paquets 
ou rouleaux par colis

Nombre de feuilles par 
rouleau ou paquet

Nombre total de 
feuilles par colis

150 m

Longueur du rouleau Dimension de la feuille Nombre de plis

Lg322xL230xHt330mm.
Résistant aux projections 

de liquide.
Design compact et 

moderne.
Découpe automatique : 

coupe franche du papier.
Visualisation permanente 

du consommable.
Chargement très facile.
Appareil silencieux.
Fermeture à clé.

➢
➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

Lg110xL265xHt340mm.
Conçu pour embarquer 400 à 

600 feuilles de papier.
Visualisation du niveau de papier.
Fermeture sécurisée avec clé.

➢

➢
➢

➢

Pliage en V : feuilles 
pliées en 2 

Essuie-mains pliés en Z

Distributeur à DÉCOUPE AUTOMATIQUE 
qui permet une RÉDUCTION CERTIFIÉE DE 
LA CONSOMMATION DE 45% : moins de 
gaspillage, recharges moins fréquentes, temps 
de maintenance.

Le système FAST REFILL (barre-poussoir et supports flexibles) SIMPLIFIE ET 
ACCÉLÈRE LA RECHARGE.

La conception du distributeur lui permet de distribuer des feuilles de 28 cm : taille 
idéale et étudiée pour permettre un séchage complet des mains avec seulement deux 
feuilles : TRÈS HYGIÉNIQUE pour l'utilisateur final.

Clé ou bouton / Fixation murale vis fournies.

➢

➢

➢

➢

BOBINE ESSUIE-MAINS ECO

Réf.612440

150 m26
536 

feuilles

Matière : fibres régénérées.
Essuie-mains gaufré / collé, 100% 

recyclé.

➢
➢

GAMME HYGIALINE

Réf.542975 - Bobine essuie-mains

Matière : 100 % pure ouate.
Essuie-mains gaufré / collé.

➢
➢

   
 C

on
tac

t alimentaire

Le paquet enchevêtré a pour but de LIMITER 
LA CONSOMMATION de feuilles car elles se 
présentent les unes après les autres.

Matière : fibres régénérées.
Essuie-mains gaufré / collé, 100% recyclé.

➢

➢
➢
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66 Papier toilette

INDICE D'AFFLUENCE : produits recommandés sur la base de l'affluence dans les sanitaires concernés.

Faible affluence Affluence moyenne Forte affluence

DISTRIBUTEURS
Lg230xL152xHt385mm

Réf.612441 - Blanc

Réf.612442 - Noir

12
900 

feuilles
202 m2

Le découpage automatique permet 
une RÉDUCTION CERTIFIÉE DE LA 
CONSOMMATION DE 45% : économie 
de coûts, de temps et d'espace de 
stockage.

La barre-poussoir simplifie et facilite la recharge, elle permet aussi un accès 
au papier même lorsqu'il ne sort pas directement.

ABS (blanc ou noir) et transparent / Clé ou bouton / Fixation murale vis 
fournies.

➢

➢

➢

Réf.92026 - Rouleaux 

12

750 
feuilles

180 m

2
24cm

8
,5

cm

Gamme IDENTITY Gamme MINI-JUMBO

Réf.500963 - Rouleaux

6

1458 
feuilles

350 m

2
24cm

8
,5

cm

DISTRIBUTEURS
BLANCS

Réf.521981
Mini - 1 paquet

Lg137xL122xHt145mm

Réf.619824
Maxi - 2 paquets

Lg145xL135xHt275mm

PAPIER TOILETTE

Réf.522292

40 210 
feuilles2

21cm

10
cm

Papier toilette pliage en V

DISTRIBUTEURS

MINI-JUMBO
Lg245xL120xHt275mm
Capacité rouleau : 200 mètres

Réf.19057 - Blanc

Réf.643073 - Noir

MAXI-JUMBO
Lg285xL120xHt320mm
Capacité rouleau : 400 mètres

Réf.5097 - Blanc

Réf.643074 - Noir

Pliage en V

DÉCOUPE FACILE DROITE ET 
GAUCHE grâce aux lames ciselées. 

PRATIQUE : changement facile 
des consommables et visualisation 
du niveau de papier.

Fermeture sécurisée avec clé
Mandrin diamètre 45 mm.
4 points de fixation (kit de montage 

inclus).
Capot ABS (blanc ou noir), châssis 

ABS gris.

➢

➢

➢

➢

➢
➢

Gamme MAXI-JUMBO
PAPIER TOILETTE

Réf.612443

Matière : fibres régénérées.
Papier toilette gaufré / collé, 100% 

recyclé.

➢
➢

Matière : fibres 
régénérées.

Papier toilette gaufré / 
collé, 100% recyclé.

➢

➢

Matière : fibres régénérées.
Papier toilette gaufré, 100% 

recyclé.

➢
➢

Matière : fibres régénérées.
Papier toilette gaufré, 100% 

recyclé.

➢
➢

Mini

Maxi

Visualisation du niveau.
4 points de fixation.
Capot ABS blanc, 

châssis ABS gris.

➢
➢
➢
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77 Savon mains

DISTRIBUTEURS SAVONS
Lg118xL132xHt262mm

Réf.612444 - Blanc

Réf.612445 - Noir

Gamme IDENTITY

SAVON MOUSSE

Réf.612446 - Recharge 800 ml

6

DISTRIBUTEURS

Réf.93269 - Blanc 700 ml

Réf.643079 - Noir 700 ml

SAVONS MAINS - Bidon 5 litres

1 - Réf.93897 - Perfo Mains Nacré
Lotion moussante très douce pour la peau, 
agréablement parfumée. Idéal pour le lavage des 
mains dans les collectivités, bureaux, restaurants 
et lieux publics.

2 - Réf.571565 - Véronèse Perfo Mains Amande 
Lotion pour le lavage fréquent des mains.

3 - Réf.97337 - Aires Savon Mains Nacré
Crème moussante délicatement parfumée, douce 
pour la peau.

Doses par cartouches : 3000.
Testé dermatologiquement.
Parfum délicat à

l'essence de rose blanche.

➢
➢
➢

CONFORT MAXIMUM : la distribution 
du savon offre une sensation de 
douceur qui est idéale dans les 
endroits où la qualité et le bien-être 
sont essentiels.

Chaque pression fournit 0,4 ml de 
mousse.

Clé ou bouton / Fixation murale vis fournies.

➢

➢

➢

   
   

   
Pa

rfu
m rose blanche   

Gamme LAPÉ

DISTRIBUTEUR
Lg60xL75xHt165mm

Réf.624430 - Inox

Support mural chromé 
et design, s'adaptant à 
tous styles de décors

➢

SAVONS MAINS
300 ml

Réf.624429 - Honey / Vanille

Réf.624428 - Oriental / Lemon

8

Contient un complexe hydratant 
spécialement formulé

RESPECTUEUX DE LA PEAU, 
pH neutre* et ne contient pas de 
phtalâtes, de parabènes ou de 
Triclosan.

Flacon au design contemporain : 
RECHARGEABLE ET RECYCLABLE.

➢

➢

➢

Honey / Vanille

Oriental / Lemon

Distributeurs CLEANLINE et savons mains

Lg110xL106xHt206mm. 
Rechargement facile du consommable.
Matériau : ABS.
Débit : 1 ml ou 0,5 ml par pression.
Indicateur de niveau.
Fermeture à clé.
Répond à la démarche HACCP*.
Produit spécial collectivités très robuste.
Réservoir amovible pour faciliter le nettoyage.

➢
➢

➢

➢

➢
➢
➢

➢
➢

! NOTRE CONSEIL D’UTILISATION
■ Se mouiller les mains, mettre une dose de produit, frotter 
soigneusement, émulsionner avec de l'eau, rincer à l'eau et sécher.

! NOTRE CONSEIL D’UTILISATION
■ Se mouiller les mains, mettre une dose de 
produit, frotter soigneusement, émulsionner 

avec de l'eau, rincer à l'eau et sécher.

N°1 N°3N°2

! NOTRE CONSEIL D’UTILISATION
■ Remplir des distributeurs propres et 
désinfectés.

   
   

Pr
odu

it économique
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Bobine tirage central
Convient également pour l'essuyage des mains dans l'environnement Cuisine (p.11) 88

Petit modèle

DISTRIBUTEUR

Réf.619827 - Distributeur blanc

BOBINE BLANCHE

Réf.92579

2 160 
feuilles

12

48 m

30 cm

2
0
 c

m

Grand modèle

DISTRIBUTEURS

Réf.515092 - Blanc

Réf.643075 - Noir

ECO BOBINE

Réf.638402

AIRES BOBINE

Réf.506690

6
450 

feuilles
108 m

24cm

19
,4

cm

2

6
430 

feuilles
98,9 m

23cm

19
,4

cm

2

   
 C

on
tac

t alimentaire

Lg145xL135xHt275mm.
Capot ABS blanc.
Châssis ABS gris.

➢
➢
➢

Lg220xL220xHt310mm.
Equipé d'un système de serrage réglable pour freiner le dévidage.
Capot ABS (blanc ou noir), châssis ABS gris.
Capacité : 450 formats (bobine diamètre 205 mm).
4 points de fixation (kit de montage inclus).
Fermeture sécurisée avec clé.
Pratique : changement facile des consommables.

➢
➢

➢

➢
➢

➢

➢

Matière : pure CELLULOSE*.
Degré de blanc : 85.

➢
➢

Matière : pure CELLULOSE*.➢

Matière : fibres recyclées.
Bobine gaufrée / collée.
Degré de blanc : 78.

➢
➢
➢
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Domaine d'application Faïence,
Baignoire,
Lavabo,

Robinetterie

Sols et
Nettoyage* 
Courant

Vitres, 
Miroirs,

WC, Toilette Sans rinçage
Rinçage

obligatoire
Bactéricide*
EN 1276*

Agréé 
Contact 

Alimentaire*

Détergent*,
Dégraissant* Détartrant*

Traitement 
des odeurs

Produit prêt à 
l'emploi

Produit à 
diluer

PH Acide*
(produit pur)

PH Neutre*
(produit pur)

PH Alcalin*
(produit pur)

Ne pas utiliser 
en présence 
de marbre

Ecolabel
Produits

1 - Douche, baignoire, lavabo, robinetterie 1 - Douche, baignoire, lavabo, robinetterie

Bactisan
(Pulvérisateur 750 ml et bidon 5 litres) XX X X XX X 1,5°PH X

Véronèse Sanit A
(Pulvérisateur 750 ml et bidon 5 litres) XX X XX X 1,90°PH X X

Duocit Eco (Flacon 1 litre) XXX X XXX X 2°PH X X

Sanikal Sanit 100
(Flacon 1 litre et bidon 5 litres) XX X XX X 9°PH

Microfresh (Flacon 1 litre) X X X X

2 - Entretien des toilettes 2 - Entretien des toilettes

Véronèse Gel WC (Flacon 750 ml) XX X XX X X 2°PH X X

Sanitair Gel WC (Flacon 750 ml) XX X XX X X 2,2°PH X

Aires Détartrant* Gel WC (Flacon 1 litre) X X X X 0,2°PH X

Powerfix Gel (Flacon 1 litre) XXX X XXX X 0,5°PH X

Uriware Grille et Saniclip X X

Bombes Désodorisantes*
(Aérosol 750 ml)

X X

3 - Nettoyage* vitres et surfaces modernes 3 - Nettoyage* vitres et surfaces modernes

Perfo Vitres et Glaces
(Pulvérisateur 500 ml et bidon 5 litres) XX X X X 10°PH

Véronèse Vitres Plus
(Pulvérisateur 750 ml et bidon 5 litres) XXX X X X 8,3°PH X

Aires Vitres
(Pulvérisateur 500 ml et bidon 5 litres) X X X 10°PH

4 - Nettoyage* des sols 4 - Nettoyage* des sols

Perfo Nettoyant* Ménager
(Bidon 5 litres)

XX X X X X 11,5°PH

Econa Concentré
(Dose 25 ml, flacon 1 et 2 litres et bidon 5 
litres)

XXX X XX X 8,5°PH X

Veriprop (Flacon 1 litre et bidon 5 litres) XXX X XX X 9,5°PH

Torvan (Flacon 1 litre et bidon 5 litres) XX X X X X 9,5°PH

Perfodeur 3D
(Dose 20 ml, flacon 1 litre et bidon 5 litres) XX X X X XX X 7°PH

X : produit adapté / XX : produit très adapté / XXX : produit ultra adapté X : produit adapté / XX : produit très adapté / XXX : produit ultra adapté

*Définitions à retrouver dans le lexique p.68
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PH Neutre*
(produit pur)

PH Alcalin*
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Ecolabel
Produits

1 - Douche, baignoire, lavabo, robinetterie 1 - Douche, baignoire, lavabo, robinetterie

Bactisan
(Pulvérisateur 750 ml et bidon 5 litres) XX X X XX X 1,5°PH X

Véronèse Sanit A
(Pulvérisateur 750 ml et bidon 5 litres) XX X XX X 1,90°PH X X

Duocit Eco (Flacon 1 litre) XXX X XXX X 2°PH X X

Sanikal Sanit 100
(Flacon 1 litre et bidon 5 litres) XX X XX X 9°PH

Microfresh (Flacon 1 litre) X X X X

2 - Entretien des toilettes 2 - Entretien des toilettes

Véronèse Gel WC (Flacon 750 ml) XX X XX X X 2°PH X X

Sanitair Gel WC (Flacon 750 ml) XX X XX X X 2,2°PH X

Aires Détartrant* Gel WC (Flacon 1 litre) X X X X 0,2°PH X

Powerfix Gel (Flacon 1 litre) XXX X XXX X 0,5°PH X

Uriware Grille et Saniclip X X

Bombes Désodorisantes*
(Aérosol 750 ml)

X X

3 - Nettoyage* vitres et surfaces modernes 3 - Nettoyage* vitres et surfaces modernes

Perfo Vitres et Glaces
(Pulvérisateur 500 ml et bidon 5 litres) XX X X X 10°PH

Véronèse Vitres Plus
(Pulvérisateur 750 ml et bidon 5 litres) XXX X X X 8,3°PH X

Aires Vitres
(Pulvérisateur 500 ml et bidon 5 litres) X X X 10°PH

4 - Nettoyage* des sols 4 - Nettoyage* des sols

Perfo Nettoyant* Ménager
(Bidon 5 litres)

XX X X X X 11,5°PH

Econa Concentré
(Dose 25 ml, flacon 1 et 2 litres et bidon 5 
litres)

XXX X XX X 8,5°PH X

Veriprop (Flacon 1 litre et bidon 5 litres) XXX X XX X 9,5°PH

Torvan (Flacon 1 litre et bidon 5 litres) XX X X X X 9,5°PH

Perfodeur 3D
(Dose 20 ml, flacon 1 litre et bidon 5 litres) XX X X X XX X 7°PH

X : produit adapté / XX : produit très adapté / XXX : produit ultra adapté X : produit adapté / XX : produit très adapté / XXX : produit ultra adapté

*Définitions à retrouver dans le lexique p.68
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ACTIF DÉTACHANT* SANS JAVEL

Réf.526095 - Flacon 1 litre

Produit de blanchiment du linge sans javel 
à base d’agents blanchissants oxygénés.
➢

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ En machine : mettre 100 ml dans le tiroir de dosage* avec 
la lessive.

■ À la main : verser 100 ml dans 10 litres d’eau et ajouter la dose 
à votre lessive.
■ Taches très difficiles : appliquer directement sur la tache avant le 
lavage en machine (ne pas laisser sécher, laver immédiatement).
■ 100 ml = 3 bouchons.

LINGEX POUDRE ACTIVATEUR

Réf.571164 - Seau 10 kilos

LINGEX RENFORÇANT

Réf.93526 - Bidon 5 litres (5 kgs)

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Dosage* : 2 à 3 grs/kilo de linge sec (en plus de la lessive).

DÉTACHANT* ENCRE ARENAS

Réf.538451 - Pulvérisateur 500 ml

Produit spécifique pour L'ÉLIMINATION DES TACHES D'ENCRE ET 
DE FEUTRE sur le linge blanc et de couleur. 
➢

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Vaporiser le produit pur sur les taches avant lavage, laisser 
agir 5 à 10 mins, laver comme d'habitude. Ne pas laisser 

sécher le produit sur le linge. 

DÉTACHANT* HUILE GRAISSE 
ARENAS

Réf.538450 - Pulvérisateur 500 ml

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Vaporiser le produit pur sur les taches avant lavage, laisser 
agir 5 à 10 mins, laver comme d'habitude. Ne pas laisser 

sécher le produit sur le linge. 

DÉTACHANT* ROUILLE ARENAS

Réf.538452 - Pulvérisateur 500 ml

Produit spécifique pour L'ÉLIMINATION DES TACHES DE ROUILLE 
sur le linge blanc et de couleur. 
➢

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Vaporiser le produit pur sur les taches avant lavage. Laisser 
agir 5 à 10 mins, laver comme d'habitude.

■ Pour les taches très tenaces : tremper le linge pendant 20 à 
30mins dans de l'eau à env. 40 °C jusqu'à ce que les taches 
disparaissent, puis laver comme d'habitude.
■ Ne pas laisser sécher le produit sur le linge.
■ Tester préalablement la stabilité des couleurs.

ADDITIF LIQUIDE dégraissant* tous textiles. 
PUISSANT DÉGRAISSANT* pour les graisses et huiles d’origine 

animales et végétales, souillures importantes (sang, colorant, herbe…).
Spécialement conçu pour tous les textiles souillés, vêtements de 

travail, nappes, torchons.
Renforce l’action de la lessive et neutralise les odeurs résiduelles.

➢
➢

➢

➢

Poudre de blanchiment à l’oxygène actif. RENFORCE L’ACTION DE 
LA LESSIVE, ravive les couleurs et donne de l’éclat au linge.

Agit dès 30°C sur les taches colorées difficiles : thé, café, vin, fruits, 
herbe…

ASSAINIT ET DÉSODORISE le linge (garanti sans javel).

➢

➢

➢
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Produit spécifique pour L'ÉLIMINATION DES TACHES D'HUILE ET 
DE GRAISSE sur le linge blanc et de couleur.

Particulièrement adapté au linge des domaines de l'industrie et de 
la restauration. 

➢

➢

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Dosage* : 5 à 10 grs/kilo de linge sec (en plus de la lessive).
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LINGEX DÉLICAT

Réf.95868 - Bidon 5 litres (5 kgs)

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Dosage* pour lavage à la main : 10 grs/kg de linge sec.
■ Dosage* pour lavage en machine : 10 à 15 grs/kg de linge 

sec suivant le taux de salissure et la dureté* de l’eau. Utiliser à basse 
température : 30°c max, verser la dose dans le bac de lavage ou dans 
le tambour, mettre la machine en marche.
■ Dans le cas d'un linge très souillé, effectuer un prélavage.

LINGEX LIQUIDE PLUS

Réf.93654 - Bidon 5 litres (5 kgs)

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Dosage* pour lavage à la main : 10 à 15 grs/kg de linge sec.
■ Dosage* pour lavage machine : 7 à 15 grs/kg de linge sec suivant 

le taux de salissure et la dureté* de l’eau. Verser la dose dans le bac de 
lavage ou dans le tambour, mettre la machine en marche.
■ Dans le cas d'un linge très souillé, effectuer un prélavage.

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Dosage* pour lavage à la main : 10 à 15 grs/kg de linge sec.
■ Dosage* pour lavage machine : 9 à 15 grs/kg de linge sec 

suivant le taux de salissure et la dureté de l’eau*. Verser la dose dans 
le bac de lavage ou dans le tambour, mettre la machine en marche.
■ Dans le cas d'un linge très souillé, effectuer un prélavage.

VÉRONÈSE LESSIVE
TOUS TEXTILES

Réf.511464 - Bidon 3 litres (3,15 kgs)

Lessive TRÈS CONCENTRÉE pour laver 
tous les textiles (30° à 60°C) sans prélavage 
et en particulier les synthétiques.

Laisse une odeur agréable.

➢

➢

Lessive SPÉCIALE TEXTILES DÉLICATS, 
COULEURS FRAGILES, LAINE. Evite le 
feutrage*, redonne élasticité et souplesse aux 
fibres.

Laisse une odeur très agréable sur le linge.

➢

➢
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SKIP LIQUIDE BAG IN BOX

Réf.512379 - 7,5 litres

Lessive TRÈS CONCENTRÉE qui permet de 
faire jusqu’à 105 LAVAGES.
➢

! NOTRE CONSEIL D’UTILISATION
■ Dosage* : 50 à 100 ml pour 5 kilos de linge sec.
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Lessive liquide

Lessive ULTRA CONCENTRÉE très haute 
performance pour tous types de linge et ce 
dès les plus basses températures (30°C).

Hypoallergénique.
Laisse une odeur de frais. 

➢

➢
➢
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Lessive tablette

LINGEX MÉLODIE TAB'S

Réf.543392 - Seau 5 kgs
125 pastilles de 40 grs

Lessive TRÈS CONCENTRÉE, tous textiles, SPÉCIALE PETITES 
MACHINES.

Double action NETTOYANTE* ET DÉSINFECTANTE* : haute performance de 
lavage grâce à l’action des enzymes* et des tensioactifs*.

Formule antibactérienne*, pratique et économique à l’emploi.
Hygiène* impeccable : idéal pour les textiles blancs, déconseillé pour laine, soie 

ou tissus très délicats.
Efficace à basse température : dès 30°C.
Action bactéricide* (NORME EN 1276*).

➢

➢

➢

➢

➢

➢
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! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Retirer l'emballage, placer la tablette 
directement dans le tambour avant les 

vêtements.
■ Ne pas manipuler avec les mains humides.
■ Dosage* 1 pastille : 
- Linge sale / eau douce ou eau moyennement 
dure.
- Linge très sale / eau douce.
■ Dosage* 2 pastilles :
- Linge sale / eau dure.
- Linge très sale / eau moyennement dure.
■ Dosage* 3 pastilles :
- Linge très sale / eau dure.
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Lessive poudre

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Dosage* : 7 à 30 grs/kg de linge 
sec suivant le taux de salissure et la 

dureté* de l’eau.
■ Dans le cas d'un linge très souillé, effectuer 
un prélavage.

VÉRONÈSE LESSIVE 
POUDRE ACTIVE

Réf.511463 - Sac 15 kgs

AIRES LESSIVE

Réf.543759 - Sac 20 kgs

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Prélavage : 35 à 50 grs/kg de linge sec.
■ Lavage principal : 50 à 55 grs/kg de linge sec.

■ Lavage sans prélavage : 60 à 80 grs/kg de linge sec.
■ Lavage à la main : 115 grs/10 litres d’eau.
■ Le dosage* peut être ajusté suivant le taux de salissure et la 
dureté* de l’eau.

Produit de lavage à faible pouvoir moussant, 
EFFICACE À TOUTES TEMPÉRATURES pour 
tous les textiles.

Spécialement recommandé pour LAVAGE 
EN PETITE MACHINE OU LAVAGE À LA 
MAIN.

Lessive SANS PHOSPHATES* pour le linge 
blanc et couleurs grand-teint*.

➢

➢

➢

LINGEX BLACK N'COLOR

Réf.542651 - Seau 10 kgs

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Dosage* lavage : 10 à 25 grs par kilo de linge sec.
■ Dosage* prélavage : 10 à 15 grs par kilo de linge sec.

■ Le dosage* peut être ajusté suivant le taux de salissure et la dureté* de l’eau.
■ Respecter les températures de lavage conseillées sur chaque textile.

LINGEX CADENCE

Réf.93629 - Sac 15 kgs

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Prélavage : 10 à 15 grs/kg de linge sec.
■ Lavage principal : 25 à 35 grs/kg de linge sec.

■ Lavage sans prélavage : 30 à 40 grs/kg de linge sec.
■ Le dosage* peut être ajusté suivant le taux de salissure et la dureté* de l’eau.
■ Respecter les températures de lavage conseillées sur chaque textile.

LINGEX RECORD

Réf.93648 - Sac 15 kgs

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Prélavage : 10 à 15 grs/kg de linge sec.
■ Lavage principal : 15 à 25 grs/kg de linge sec.

■ Lavage sans prélavage : 10 à 30 grs/kg de linge sec.
■ Le dosage* peut être ajusté suivant le taux de salissure et la dureté* de l’eau.
■ 1 gobelet = 110 grs en moyenne.

LINGEX MÉLDODIE CONCENTRÉE

Réf.93658 - Seau 10 kgs

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Prélavage : 5 à 10 grs/kg de linge sec.
■ Lavage principal : 5 à 15 grs/kg de linge sec.

■ Le dosage* peut être ajusté suivant le taux de salissure et la dureté* de l’eau.

LESSIVE POUDRE SKIP

Réf.512380 - Sac 14,4kgs

!
NOS CONSEILS D’UTILISATION

■ Dosage* : 50 à 130 grs pour 4/5 
kilos de linge sec.
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Lessive spécialement élaborée pour le 
LAVAGE DU LINGE PROFESSIONNEL grand-
teint* (collectivités, restauration, commerces 
alimentaires, établissements de santé, maison 
de retraite…).

Assure un résultat remarquable pour le 
lavage difficile, linge très souillé gras et tâché.

Action bactéricide* conforme à la NORME 
EN 1276* à 20°C, 5mins en condition de 
propreté.

➢

➢

➢

Nouvelle formule plus CONCENTRÉE, et très 
active pour le linge.

JUSQU’À 180 LAVAGES.

➢

➢

Lessive SPÉCIALE LINGE NOIR ET DE 
COULEUR.

L’absence d’agent de blanchiment ÉVITE 
L’ALTÉRATION DES COULEURS.

Les composés alcalins* tensioactifs* éliminent 
les salissures très grasses.

➢

➢

➢
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Pour le lavage de tous les textiles et la 
garantie d’un résultat impeccable dès 30°C. 

Lessive haute performance EXTRA 
CONCENTRÉE DÉGRAISSANTE* ET 
détachante*, assure à faible dose de très 
bons résultats.

Parfum frais et rémanent*.

➢

➢

➢
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Lessive complète pour les LAVAGES 
FRÉQUENTS DU LINGE NORMALEMENT 
SOUILLÉ, efficace à toutes températures (dès 
30°C).

Produit à faible pouvoir moussant.

➢

➢
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Lessive TRÈS CONCENTRÉE ET 
COMPLÈTE pour laver tous les textiles, très 
haute performance, action de blanchiment 
très élevée.

EFFICACE DÈS 30°C, 10 kilos = 20 kilos. 
Action bactéricide* (NORME EN 1276* à 

20°C, 5 mins en condition de propreté).

➢

➢
➢
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LINGEX DOUCEUR FLORAL

Réf.96591 - Bidon 5 litres (5 kgs)

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Mettre 5 grs par kilo de linge au dernier rinçage du linge.

ASSOUPLISSANT tous textiles qui donne 
souplesse et douceur à tout le linge, facilite le 
repassage, évite les phénomènes d’électricité 
statique, facilite le démêlage.

Améliore l’efficacité de l’essorage, accélère 
le séchage et parfume agréablement le linge.

➢

➢

LINGEX DOUCEUR ULTRA

Réf.93529 - Bidon 5 litres (5 kgs)

ASSOUPLISSANT CONCENTRÉ tous textiles 
qui donne souplesse et douceur à tout le linge, 
facilite le repassage, évite les phénomènes 
d’électricité statique, facilite le démêlage.

Améliore l’efficacité de l’essorage, accélère le 
séchage et parfume agréablement le linge.

➢

➢

LINGEX MICRO DOUCEUR

Réf.543358 - Bidon 3 litres (3 kilos)

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Mettre environ 4 à 8 grs de produit par kilo de linge sec au dernier 
rinçage ou ½ bouchon par kilo de linge.

■ Peut s’utiliser avec un système de dosage* automatique.

CAJOLINE PRO

Réf.512381 - Bidon 5 litres (5 kgs)

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Dosage* : 3 à 6 ml par kilo de linge sec dans le doseur de la 
machine.

■ Pour la laine et les tissus synthétiques, augmenter la dose de 50%.
■ Ne s’utilise qu’au dernier rinçage.

NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Mettre 3 à 5 grs par kilo de linge au dernier rinçage du linge.!

Assouplissant avec microcapsules de 
parfum qui permettent de PRÉSERVER 
LE PARFUM SUR LE TEXTILE LORS DU 
PASSAGE DANS LES CALANDREUSES OU 
SÉCHOIRS.

Diminue l’électricité statique et facilite le 
repassage du linge.

Supprime l’alcalinité résiduelle sur le linge.
Fraîcheur longue durée.

➢

➢

➢
➢

Assouplissant pour tous textiles.
Adoucit le linge.
SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LES 

COLLECTIVITÉS AYANT DES EXIGENCES DE 
RÉSULTATS.

➢
➢
➢
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Assouplissants

Anticalcaire

LINGEX ANTICALCAIRE 2 EN 1

Réf.643976 - Seau 3,125 kgs
250 pastilles de 12,5 grs
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! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Dosage* : 4 à 5 kgs de linge dans la machine.
■ 1 pastille = 1 lavage (en plus de la lessive).

■ Placer la pastille dans le doseur ou directement dans 
le tambour.
■ Tenir à l'abri de l'humidité.
■ Bien refermer le seau après usage.

Les PASTILLES TRICOUCHES SOUS FILM 
hydrosolubles* complètent l'action de la lessive 
et adoucissent l'eau.

Protège votre linge et votre lave-linge.
Se dissout entre 1 et 3 mins.

➢

➢
➢
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4 Lessive liquide professionnelle avec dosage automatique...........p.58-59

5 Extrait de javel..................................................................................................p.59

!Pour votre blanchisserie faites confiance a BOS Equipement
DIAGNOSTIC DE VOTRE ÉTABLISSMENT

➢ Nos équipes réalisent un diagnostic complet de votre 
établissement : mode de fonctionnement, contraintes et 

résultats.
➢ Nous prenons en compte vos contraintes lors de la proposition 
de nos solutions.

1

MISE EN PLACE DE LA MÉTHODE R.A.B.C
➢ Technique d'analyse des risques de contamination 
microbiologique du linge.

➢ Sa mise en place a pour objectif de mettre en place un dispositif 
garantissant un niveau d'hygiène* microbiologique optimal dans le 
domaine du textile.

2

PLAN DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION
➢ Nous établissons pour vous un plan de nettoyage* en 
fonction de vos spécificités.

➢ Nous vous fournissons les fiches techniques*, les fiches de 
données et de sécurité* des produits ainsi que les protocoles 
visuels.

3

FORMATION DU PERSONNEL
➢ Nous assurons un programme de formation ainsi que 
des démonstrations des produits et systèmes de dosage 

pour votre personnel.

4

SERVICE TECHNIQUE
➢ Nos équipes vous conseillent pour la mise en route,  
assûrent un contrôle préventif et effectuent des analyses 

correctives en cas de besoin. 
➢ Notre service technique est à votre disposition pour assurer les 
dépannages.

5

BILAN ANNUEL
➢ Nous vous fournissons un bilan de vos consommations.6

45 44
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LINGEX SYMPHONIE
PROFESSIONNELLE

Réf.98302 - Bidon 20 litres (23 kgs)

! NOTRE CONSEIL D’UTILISATION
■ Dosage* : 10 à 20 grs/kg de linge sec suivant le taux de salissure 
et la dureté* de l’eau.

LESSIVE liquide alcaline*, 30-60-90°C, 
efficace en eau dure comme en eau douce. 

SPÉCIALEMENT FORMULÉE POUR LAVER 
LE LINGE TRÈS SOUILLÉ : coton, polyester 
coton, linge blanc et couleurs grand-teint*.

➢

➢

LINGEX SYMPHONIE
RENFORÇANT

Réf.95870 - Bidon 20 litres (20 kgs)

! NOTRE CONSEIL D’UTILISATION
■ Dosage* : 2 à 3 grs/kilo de linge sec.

LINGEX SYMPHONIE
ACTIVATEUR

Réf.95871 - Bidon 20 litres (22 kgs)

!
NOS CONSEILS D’UTILISATION

■ Dosage* : 2 à 6 grs/kilo de linge sec.
■ Blanchiment : 3 à 5 grs/kg de linge sec.
■ Désinfection* : 5 à 8 grs/kg de linge sec.

LINGEX DOUCEUR ULTRA

Réf.93528 - Bidon 20 litres (20 kgs)

ASSOUPLISSANT tous textiles qui donne 
souplesse et douceur à tout le linge, facilite le 
repassage, évite les phénomènes d’électricité 
statique, FACILITE LE DÉMÊLAGE.

AMÉLIORE L’EFFICACITÉ DE L’ESSORAGE, 
ACCÉLÈRE LE SÉCHAGE et parfume 
agréablement le linge.

➢

➢

LINGEX MICRO DOUCEUR

Réf.579853 - Bidon 20 litres (20 kgs)

! NOTRE CONSEIL D’UTILISATION
■ Mettre environ 4 à 8 grs de produit par kilo de linge au dernier 
rinçage ou ½ bouchon par kilo de linge.

ADDITIF désinfectant* et détachant* pour 
toutes les taches pigmentaires, très efficace 
sur les taches dues à la chlorhexidine*.

PRÉSERVE LES COULEURS, convient pour 
tous les textiles (délicat, lainage et soie).

Actif dès 30°C et remplace la javellisation.
Action bactéricide* (EN 1276*), fongicide*, 

virucide* (EN 14476*).

➢

➢
➢

➢

ASSOUPLISSANT avec microcapsules 
de parfum qui permettent de préserver le 
parfum sur le textile lors du passage dans les 
calandreuses ou séchoirs.

Fraîcheur longue durée.
Diminue l’électricité et FACILITE LE 

REPASSAGE DU LINGE.
Supprime l’alcalinité résiduelle sur le linge.

➢

➢

➢

➢

NOTRE CONSEIL D’UTILISATION
■ Mettre 3 à 5 grs par kilo de linge au dernier rinçage du linge.!

ADDITIF LIQUIDE dégraissant* tous textiles.
PUISSANT DÉGRAISSANT* pour les graisses 

et huiles d’origine animales et végétales, 
souillures importantes (sang, , herbe…).

Spécialement conçu pour tous les textiles 
souillés, vêtements de travail, nappes, torchons.

RENFORCE L’ACTION DE LA LESSIVE et 
neutralise les odeurs résiduelles.

➢
➢

➢

➢

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Dosage* pour lavage à la main : 10 à 15 grs/kg de linge sec.
■ Dosage* pour lavage machine : 9 à 15 grs/kg de linge sec suivant 

le taux de salissure et la dureté* de l’eau. Verser la dose dans le bac de 
lavage ou dans le tambour, mettre la machine en marche.
■ Dans le cas d'un linge très souillé, effectuer un prélavage.

VÉRONÈSE LESSIVE
TOUS TEXTILES

Réf.511465 - Bidon 20 litres (20 kgs)

LESSIVE ULTRA CONCENTRÉE très haute 
performance pour tous types de linge et ce 
dès les plus basses températures (30°C).

Hypoallergénique.
Laisse une odeur de frais. 

➢

➢
➢    

   
   

Od
eur fraîche

Assouplissants

Désinfectant*, Détachant* Dégraissant*

Lessives liquides

   
   

 P
arf

um agréable
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CLAX 100 OB DÉGRAISSANT*

Réf.641970 - Bidon 20 litres (19,6 kgs)

CLAX BUILD RENFORÇANT

Réf.641971 - Bidon 20 litres (25,3 kgs)

CLAX PERSONRIL DÉTACHANT*

Réf.641972 - Bidon 20 litres (22,2 kgs)

CLAX SOFT FRESH
ASSOUPLISSANT

Réf.641973 - Bidon 20 litres (20 kgs)

Liquide dégraissant* formulé à partir de 
tensioactifs*, particulièrement efficace contre 
les taches de graisse.

Le produit s'utilise en combinaison avec un 
renforçateur alcalin*, une poudre ou un liquide 
de lavage principal.

Clax 100 lutte efficacement CONTRE LE 
JAUNISSEMENT pour garantir au linge un bon 
degré de blanc.

➢

➢

➢

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Le dosage* s'effectue en fonction du degré de salissure du linge : 
■ Peu souillé : 1,5 à 3 ml/kg de linge sec.

■ Moyennement souillé : 3 à 6 ml/kg de linge sec.
■ Très souillé : 5 à 8 ml/kg de linge sec.

Dégraissant*

RENFORÇATEUR ALCALIN* 
SÉQUESTRANT* qui améliore l'élimination des 
salissures, en particulier les taches protéiques 
et les taches de gras (linge de restauration ou 
de cuisine).

Le produit évite le grisaillement des textiles.

➢

➢

Renforçateur Alcalin Séquestrant*

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Le dosage* dépend de la dureté de l'eau*, du degré et de la 
nature des salissures, ainsi que du type de linge traité  : 

■ Niveau de salissure faible : 8 à 12 ml/kg de linge sec.
■ Niveau de salissure moyen : 12 à 20 ml/kg de linge sec.
■ Niveau de salissure fort : 20 à 40 ml/kg de linge sec.

Désinfectant*, Détachant*

Produit de BLANCHIMENT désinfectant* 
et détachant* spécialement formulé pour 
une utilisation en blanchisserie industrielle, 
blanchisserie hospitalière et blanchisserie 
intégrée dans le secteur des collectivités.

Applicable au cours du lavage principal à 
des températures comprises entre 40°C et 
70°C.

Efficace sur tout type de linge incluant les 
articles de couleur (sauf laine et nylon).

Action bactéricide* (NORME EN 1276*) et 
fongicide*.

➢

➢

➢

➢

!
NOTRE CONSEIL D’UTILISATION

Le dosage* s'effectue en fonction du degré de salissure du linge : 
■ Recommandation de dosage* : 6 à 8 ml/kg de linge sec.

ASSOUPLISSANT liquide applicable sur tout 
type de linge, avec une efficacité particulière 
sur du grand plat ou sur du linge structuré 
commes les éponges.

Le produit donne un effet assouplissant et 
soyeux sur de la laine.

L'effet assouplissant FACILITE LE PASSAGE 
EN CALANDRE ET LE REPASSAGE.

Formulé avec des MATIÈRES PREMIÈRES 
BIODÉGRADABLES*.

➢

➢

➢

➢

Assouplissant

!
NOTRE CONSEIL D’UTILISATION
■ Recommandation de dosage* : 5 à 10 ml/kg de linge sec.
■ Ce produit ne doit pas être utilisé sur des articles en microfibres*.

EXTRAIT DE JAVEL 9,6% DE 
CHLORE ACTIF

Réf.501846 - 30 doses à visser

Réf.97286 - Bidon 5 litres (5 kgs)

Réf.11243 - Bidon 20 litres (20 kgs)

NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Blanchiment et désinfection* du 
linge (sauf laine et soie) : utilisation en 

machines à laver ou à la main : ½ à 2 
verres (100 ml à 300 ml) pour 10 litres 
d’eau.
■ Éviter le contact direct avec le linge.

!

Une fois diluée, l'eau de javel s'utilise pour DÉSINFECTER, DÉSODORISER, DÉTACHER ET 
BLANCHIR. 

Action bactéricide*, fongicide* (NORME EN 13697*), sporicide* (NORME EN 13704*) et 
virucide* (NORME EN 14476*).

➢

➢

20 litres5 litresDose
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Domaine d'application

Détachant*
Blanchissant

Blanchissant
Chlore
Javel

Renforçant 
Alcalin*

Dégraissant* 
Mouillant*
(tensioactif)

Anticalcaire Détachant* 
Encre

Détachant*
Rouille

Couleur et 
Noir Assouplissant

Lessive linge 
toute

température 
dès 30°C

Parfumé Rinçage 
obligatoire

Bactéricide* 
EN 1276*

Bactéricide*, 
Fongicide* 
EN 13697*
Sporicide*
EN 13704
Virucide*

EN 14476*

Produit prêt 
à l'emploi

Pompes 
doseuses 

automatiques
PH Acide*

(produit pur)
PH Neutre*
(produit pur)

PH Alcalin*
(produit pur) Ecolabel

Produits

1 - Détachants* avant lavage 1 - Détachants* avant lavage

Actif Détachant* sans Javel
(Flacon 1 litre)

X X X 2°PH

Lingex Poudre Activateur
(Seau 10 kilos) X X X 9°PH

Lingex Renforçant (Bidon 5 litres) X X X 7,9°PH

Détachant* Encre Arenas
(Pulvérisateur 500 ml)

X X X

Détachant* Huile Graisse Arenas
(Pulvérisateur 500 ml)

X X X

Détachant* Rouille Arenas
(Pulvérisateur 500 ml)

X X X

2 - Lessives linge tous textiles 2 - Lessives linge tous textiles

Véronèse lessive tous textiles
(Bidon 3 litres) X XX X X X 9°PH X

Skip Liquide Bag In Box (7,5 litres) XX X X X 8°PH

Lingex Délicat (Bidon 5 litres) X X X X X 7,5°PH

Lingex Liquide Plus (Bidon 5 litres) X X X X 9,5°PH

Lingex Mélodie Tablettes
(Seau 5 kilos) X X XX X X X 10°PH

Véronèse Lessive Poudre Active
(Sac 15 kilos) X XXX X X X 10,8°PH X

Lingex Mélodie Poudre (Seau 10 kilos) X X X X XX X X 11°PH

Lingex Black N'Color (Seau 10 kilos) XXX X X X 12°PH

Lessive Poudre Skip (Sac 14,4 kilos) X X XX X X 11°PH

Lingex Cadence (Sac 15 kilos) X X X X 10,7°PH

Lingex Record (Sac 15 kilos) XX X X X 9,6°PH

Aires Lessive (Sac 20 kilos) X X X X 9,5°PH

3 - Assouplissants et anticalcaire 3 - Assouplissants et anticalcaire

Lingex Douceur Floral (Bidon 5 litres) X X X X

Lingex Micro Douceur (Bidon 3 litres) XX XXX X X X 3,8°PH

Lingex Douceur Ultra (Bidon 5 litres) X X X X 3°PH

Cajoline Pro (Bidon 5 litres) XX XX X X 8°PH

Lingex Anticalcaire (Seau 3,125 kilos) X X X X 6°PH

4 - Lessive liquide professionnelle avec dosage automatique 4 - Lessive liquide professionnelle avec dosage automatique

Lingex Symphonie Professionnelle
(Bidon 20 litres) X X 12,2°PH

Véronèse Lessive Tous Textiles
(Bidon 20 litres) X X X X X X 9°PH X

Lingex Symphonie Activateur
(Bidon 20 litres) X X X 0,54°PH

Lingex Symphonie Renforçant
(Bidon 20 litres) X X 7,9°PH

Lingex Micro Douceur
(Bidon 20 litres) X X X X X X 3,8°PH

Lingex Douceur Ultra
(Bidon 20 litres) X X X X

Clax 100 OB Dégraissant*
(Bidon 20 litres)

X X 5,5°PH

Clax Build Renforçant
(Bidon 20 litres) X X X X 15,5°PH

Clax Personril Détachant*
(Bidon 20 litres)

X X X X 2°PH

Clax Soft Fresh Assouplissant
(Bidon 20 litres) X X X 3,8°PH

5 - Extrait de javel 5 - Extrait de javel

Extrait de Javel 9,6% de Chlore 
Actif (Doses à visser et bidons de 5 et 
20 litres)

X X

X : produit adapté / XX : produit très adapté / XXX : produit ultra adapté X : produit adapté / XX : produit très adapté / XXX : produit ultra adapté

*Définitions à retrouver dans le lexique p.68
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Domaine d'application

Détachant*
Blanchissant

Blanchissant
Chlore
Javel

Renforçant 
Alcalin*

Dégraissant* 
Mouillant*
(tensioactif)

Anticalcaire Détachant* 
Encre

Détachant*
Rouille

Couleur et 
Noir Assouplissant

Lessive linge 
toute

température 
dès 30°C

Parfumé Rinçage 
obligatoire

Bactéricide* 
EN 1276*

Bactéricide*, 
Fongicide* 
EN 13697*
Sporicide*
EN 13704
Virucide*

EN 14476*

Produit prêt 
à l'emploi

Pompes 
doseuses 

automatiques
PH Acide*

(produit pur)
PH Neutre*
(produit pur)

PH Alcalin*
(produit pur) Ecolabel

Produits

1 - Détachants* avant lavage 1 - Détachants* avant lavage

Actif Détachant* sans Javel
(Flacon 1 litre)

X X X 2°PH

Lingex Poudre Activateur
(Seau 10 kilos) X X X 9°PH

Lingex Renforçant (Bidon 5 litres) X X X 7,9°PH

Détachant* Encre Arenas
(Pulvérisateur 500 ml)

X X X

Détachant* Huile Graisse Arenas
(Pulvérisateur 500 ml)

X X X

Détachant* Rouille Arenas
(Pulvérisateur 500 ml)

X X X

2 - Lessives linge tous textiles 2 - Lessives linge tous textiles

Véronèse lessive tous textiles
(Bidon 3 litres) X XX X X X 9°PH X

Skip Liquide Bag In Box (7,5 litres) XX X X X 8°PH

Lingex Délicat (Bidon 5 litres) X X X X X 7,5°PH

Lingex Liquide Plus (Bidon 5 litres) X X X X 9,5°PH

Lingex Mélodie Tablettes
(Seau 5 kilos) X X XX X X X 10°PH

Véronèse Lessive Poudre Active
(Sac 15 kilos) X XXX X X X 10,8°PH X

Lingex Mélodie Poudre (Seau 10 kilos) X X X X XX X X 11°PH

Lingex Black N'Color (Seau 10 kilos) XXX X X X 12°PH

Lessive Poudre Skip (Sac 14,4 kilos) X X XX X X 11°PH

Lingex Cadence (Sac 15 kilos) X X X X 10,7°PH

Lingex Record (Sac 15 kilos) XX X X X 9,6°PH

Aires Lessive (Sac 20 kilos) X X X X 9,5°PH

3 - Assouplissants et anticalcaire 3 - Assouplissants et anticalcaire

Lingex Douceur Floral (Bidon 5 litres) X X X X

Lingex Micro Douceur (Bidon 3 litres) XX XXX X X X 3,8°PH

Lingex Douceur Ultra (Bidon 5 litres) X X X X 3°PH

Cajoline Pro (Bidon 5 litres) XX XX X X 8°PH

Lingex Anticalcaire (Seau 3,125 kilos) X X X X 6°PH

4 - Lessive liquide professionnelle avec dosage automatique 4 - Lessive liquide professionnelle avec dosage automatique

Lingex Symphonie Professionnelle
(Bidon 20 litres) X X 12,2°PH

Véronèse Lessive Tous Textiles
(Bidon 20 litres) X X X X X X 9°PH X

Lingex Symphonie Activateur
(Bidon 20 litres) X X X 0,54°PH

Lingex Symphonie Renforçant
(Bidon 20 litres) X X 7,9°PH

Lingex Micro Douceur
(Bidon 20 litres) X X X X X X 3,8°PH

Lingex Douceur Ultra
(Bidon 20 litres) X X X X

Clax 100 OB Dégraissant*
(Bidon 20 litres)

X X 5,5°PH

Clax Build Renforçant
(Bidon 20 litres) X X X X 15,5°PH

Clax Personril Détachant*
(Bidon 20 litres)

X X X X 2°PH

Clax Soft Fresh Assouplissant
(Bidon 20 litres) X X X 3,8°PH

5 - Extrait de javel 5 - Extrait de javel

Extrait de Javel 9,6% de Chlore 
Actif (Doses à visser et bidons de 5 et 
20 litres)

X X

X : produit adapté / XX : produit très adapté / XXX : produit ultra adapté X : produit adapté / XX : produit très adapté / XXX : produit ultra adapté

*Définitions à retrouver dans le lexique p.68
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1 Nettoyage des tissus....................................................................................... p.63

2 Nettoyage vitres et surfaces modernes.................................................. p.63

3 Nettoyage des sols et surfaces..................................................................p.64

4 Nettoyage des sols...........................................................................................p.64

5 Nettoyage, entretien et protection des terrasses en bois................p.65
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KOOLNET SOLUTION

Réf.522498
Pulvérisateur 500 ml

Produit détachant* à sec, prêt à l’emploi. 
Élimine les taches les plus résistantes, les 

marques de passage ainsi que les traces de 
cirage, d’aliments, de boissons ou sucre.

➢
➢

! NOTRE CONSEIL D’UTILISATION
■ Pulvériser sur la tache, frotter  légèrement pour faire pénétrer et 
essuyer avec une serviette éponge.

   
   

   
Prê

t à l'emploi

VÉRONÈSE VITRES PLUS

Réf.511471 - Pulvérisateur 750 ml

Réf.538458 - Bidon 5 litres

Détergent* prêt à l'emploi 
utilisable en milieu alimentaire.

Séchage rapide sans laisser de 
trace ni de voile. 

➢

➢

750 ml

5 litres

   
   

Pa
rfu

m 

ode
ur florale printanière

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Appliquer pur en pulvérisation directe à environ 20 cm du support 
à nettoyer.

■ Essuyer ensuite avec un chiffon (ou une microfibre*) propre et sec.
■ Un rinçage est obligatoire dans le cas d'une utilisation en milieu alimentaire.

PERFO VITRES ET 
GLACES

Réf.571473
Pulvérisateur 500 ml

Réf.96356
Bidon 5 litres

Ne laisse pas de trace, fait briller 
et évite le réencrassement des 
surfaces.

Agréé contact alimentaire*.

➢

➢

500 ml

5 litres

!
NOS CONSEILS D’UTILISATION

■ Pulvériser à environ 25 cm de la surface à traiter, passer la raclette 
ou essuyer avec un chiffon propre et sec.

AIRES VITRES

Réf.502075
Pulvérisateur 500 ml

Réf.92171
Bidon 5 litres

Nettoyant* instantané 
qui fait briller sans laisser 
de traces.

➢

! NOS CONSEILS 
D’UTILISATION

■ Pulvériser le produit à 
20 cm de la surface à nettoyer, 
essuyer avec un chiffon propre et 
sec non pelucheux.
■ Un rinçage est obligatoire dans 
le cas d'une utilisation en milieu 
alimentaire.    

   
Ag

ré
abl

ement parfumé

   
   

   
Prê

t à l'emploi

   
   

   
Prê

t à l'emploi

   
   

Pr
odu

it économique

   
   

  P

rêt 
à l'emploi

N.B. Convient également pour le nettoyage des vitres et surfaces modernes de la Salle 
(p.25), de la Chambre (p.34) et des Sanitaires (p.43).

N.B. Convient également pour : 
- le nettoyage des tissus d'ameublement de la Salle (p.26).

- le nettoyage des moquettes et tissus d'ameublement de la Chambre (p.35).

N.B. Convient également pour le nettoyage des vitres et surfaces modernes de la Salle 
(p.25), de la Chambre (p.34) et des Sanitaires (p.43).

N.B. Convient également pour le nettoyage des vitres et surfaces modernes de
la Salle (p.25), de la Chambre (p.34) et des Sanitaires (p.43).

500 ml 5 litres
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VÉRONÈSE MULTI USAGES 8

Réf.571468 - Flacon 1 litre

Réf.511472 - Bidon 5 litres

DÉTERGENT* concentré multi usages très performant AGRÉÉ 
CONTACT ALIMENTAIRE*.

Produit non moussant qui fait briller sans laisser de traces.

➢

➢

5 litres

1 litre

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Dosage* recommandé pour 5 litres d'eau : 20 à 60 ml.
■ Si salissures importantes, mettre 80 à 120 ml.

■ Rinçage obligatoire dans le cas d'une utilisation en milieu alimentaire.

CIF OXY-GEL

Réf.512398 - Océan bidon 5 litres

Les microbilles d'oxygène de ce DÉTERGENT* éliminent plus 
efficacement les salissures pour une brillance et une propreté 
irréprochable.

➢

   
   

   
Pa

rfum océan

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ S'utilise dilué pour des grandes surfaces : le gel se dissout 
immédiatement dans l'eau. Inutile de rincer. Pour les petites 

surfaces ou les salissures difficiles : verser sur une chiffonnette humide 
ou sur la surface à nettoyer, laisser agir 1/2mins et rincer.
■ Dosage* : 15ml pour 750ml / 80-160ml pour 8 litres.

   
   

Pr
odu

its à diluer

VIGOR ORIGINAL

Réf.512401 - Bidon 5 litres

DÉTERGENT* multi-usages, excellent 
DÉGRAISSANT*, fort pouvoir mouillant*, 
économique à l'usage.

➢

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Nettoyage* quotidien : 2 à 5 ml par 
litre d'eau, suivant le degré de souillure.

■ Appliquer, laisser agir puis rincer à l'eau 
propre.

PERFO PUISSANCE 10

Réf.571568 - Bidon 5 litres

! NOTRE CONSEIL D’UTILISATION
■ Utilisation manuelle : dilution de 5% à 
10% selon l'encrassement du sol dans 

un seau d'eau tiède de préférence.

NETTOYEUR HAUTE PRESSION 
HP PW 150/8 SAB XR

Réf.642936

Pression : 150 bars.
15MPa / Débit : 500l/h.
Température max : 50°.
Utilisation 1h50 max/jour.
Mono 230V / 2,5kW.
L340xl33xH865mm / 24kgs.

➢
➢
➢
➢
➢
➢
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uit à diluer

   
   

   
 Pa

rfum fruité

ULTRA DÉGRAISSANT* au fort pouvoir 
mouillant*.

Vient à bout des taches les plus tenaces 
et élimine toutes traces de graisse animale, 
minérale ou végétale.

S'utilise sur tous types de sols résistants 
aux alcalins* : ciment brut ou peint, terrasses 
en pierres naturelles, béton, carrelage en 
milieux industriels.

➢

➢

➢
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its à diluer

   
   

Pr
odu

its à diluer

N.B. Convient également pour le nettoyage des sols (carrelage, grès cérame, 
pierre marbrière, autres surfaces modernes) de la Salle (p.28) 

et des sols de la Chambre (p.37).

N.B. Convient également pour le nettoyage des sols (carrelage, grès cérame, pierre 
marbrière, autres surfaces modernes) de la Salle (p.29).

N.B. Convient également pour le nettoyage des sols 
(carrelage, grès cérame, pierre marbrière, autres 
surfaces modernes) de la Salle (p.28).
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BONA DECKING OIL

Réf.642939 - Teck seau 2,5 litres

Réf.642938 - Incolore seau 2,5 litres

BONA DEEP CLEAN SOLUTION

Réf.640984 - Bidon 5 litres

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Bien secouer le bidon.
■ Appliquer 1 ou 2 fines couches d’huile de manière uniforme, 

avec une brosse ou un autre outil adapté.
■ Lorsque le bois est saturé, retirer l’excédent d’huile avec un chiffon 
coton.
■ Laisser sécher pendant 24 heures, ne pas marcher sur la surface 
traitée pendant ce temps.
S’il devait pleuvoir avant séchage complet de l’huile, il pourra être 
nécessaire d’appliquer une nouvelle fine couche d’huile.

! NOS CONSEILS D’UTILISATION
■ Dilution : pour sols vitrifiés 1 litre pour 9 litres d’eau, pour sols 
huilés 0,5 litre pour 9,5 litres d’eau. 

■ Appliquer Bona Deep Clean Solution dilué sur une petite zone du 
sol et laisser pénétrer pendant 3 mins pour faire dissoudre la saleté.
■ Passer la monobrosse* à vitesse standard sur la zone mouillée. Sur 
sols vitrifiés : utiliser un pad rouge, sur sols huilés : utiliser un pad brun.
■ Absorber immédiatement la saleté dissoute avec balai ou serpillière 
(mouiller balai/serpillière dans un seau d’eau propre et changer 
régulièrement l’eau).
■ Traiter le sol zone par zone, jusqu’à ce que la surface entière soit 
nettoyée.

NETTOYANT* CONCENTRÉ, pour un 
nettoyage* approfondi de sols en bois 
vitrifiés et huilés.

Sa formule unique permet un NETTOYAGE* 
OPTIMAL ET EFFICACE, et enlève les 
marques les plus tenaces sans risque de 
laisser des taches sur le bois.

Utiliser le nettoyant* pour raviver des sols 
ou pour rétablir et dégraisser la surface avant 
d'appliquer un polish d'entretien ou de l'huile.

➢

➢

➢

   
   

Pr
odu

its à diluer

CONCENTRÉ D'HUILES VÉGÉTALES, 
modifiées pour une imprégnation optimale et 
une protection* longue durée des terrasses et 
autres surfaces en bois extérieures.

Il AMÉLIORE LE GRAIN NATUREL DU 
BOIS tout en le protégeant contre l'humidité 
et en réduisant les risques de fissures et de 
déformation.

Consommation : 20 m²/litre

➢

➢

➢    
   

   
Prê

t à l'emploi

Zoom sur l’efficacité des produits BONA

À gauche et à droite : avant l’utilisation du produit BONA

Au centre : après l’utilisation du produit BONA
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Domaine d'application Sols : 
Carrelage,

Grès
Cérame,
Pierre

Marbrière

Ciment (brut 
ou peint),

Pierre
Naturelle,
Béton, 

Carrelage

Sols souples 
et résistants 

à l'eau
Sols bois et 

parquet
Vitres,
Miroirs,

Surfaces 
modernes

Moquette,
Tissus

d'ameuble-
ment

Sans
rinçage

Auto-
laveuse*

Mécanique 
ou

manuel

Agréé 
Contact 

Alimentaire*
Détergent*,
Dégraissant* Parfumé Produit prêt 

à l'emploi
Produit à 

diluer
PH Acide*

(produit pur)
PH Neutre*
(produit pur)

PH Alcalin*
(produit pur) Ecolabel

Produits

1 - Nettoyage* des tissus 1 - Nettoyage* des tissus

Koolnet Solution
(Pulvérisateur 500 ml) XXX X X 7°PH

2 - Nettoyage* vitres et surfaces modernes 2 - Nettoyage* vitres et surfaces modernes

Perfo Vitres et Glaces
(Pulvérisateur 500 ml et 
bidon 5 litres)

XX XX X X X X 10°PH

Véronèse Vitres Plus
(Pulvérisateur 750 ml et 
bidon 5 litres)

XXX XXX X X X X 8,3°PH X

Aires Vitres
(Pulvérisateur 500 ml et 
bidon 5 litres)

X X X X 10°PH

3 - Nettoyage* des sols et surfaces 3 - Nettoyage* des sols et surfaces

Véronèse Multi Usages 8
(Flacon 1 litre et bidon 5 litres) X X X X X X X X X 8°PH X

Cif Oxy-Gel (Bidon 5 litres) X X X XX X X X X 5,5°PH

4 - Nettoyage* des sols 4 - Nettoyage* des sols

Perfo Puissance 10
(Bidon 5 litres) X X X X X X X X X X 13,7°PH

Vigor Original
(Bidon 5 litres) X X X X X X X

5 - Nettoyage*, protection* et entretien des terrasses en bois 5 - Nettoyage*, protection* et entretien des terrasses en bois

Bona Deep Clean
Solution (Bidon 5 litres) XXX X X

Bona Decking Oil
(Seau 2,5 litres) XXX X

X : produit adapté / XX : produit très adapté / XXX : produit ultra adapté X : produit adapté / XX : produit très adapté / XXX : produit ultra adapté

*Définitions à retrouver dans le lexique p.68
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Domaine d'application Sols : 
Carrelage,

Grès
Cérame,
Pierre

Marbrière

Ciment (brut 
ou peint),

Pierre
Naturelle,
Béton, 

Carrelage

Sols souples 
et résistants 

à l'eau
Sols bois et 

parquet
Vitres,
Miroirs,

Surfaces 
modernes

Moquette,
Tissus

d'ameuble-
ment

Sans
rinçage

Auto-
laveuse*

Mécanique 
ou

manuel

Agréé 
Contact 

Alimentaire*
Détergent*,
Dégraissant* Parfumé Produit prêt 

à l'emploi
Produit à 

diluer
PH Acide*

(produit pur)
PH Neutre*
(produit pur)

PH Alcalin*
(produit pur) Ecolabel

Produits

1 - Nettoyage* des tissus 1 - Nettoyage* des tissus

Koolnet Solution
(Pulvérisateur 500 ml) XXX X X 7°PH

2 - Nettoyage* vitres et surfaces modernes 2 - Nettoyage* vitres et surfaces modernes

Perfo Vitres et Glaces
(Pulvérisateur 500 ml et 
bidon 5 litres)

XX XX X X X X 10°PH

Véronèse Vitres Plus
(Pulvérisateur 750 ml et 
bidon 5 litres)

XXX XXX X X X X 8,3°PH X

Aires Vitres
(Pulvérisateur 500 ml et 
bidon 5 litres)

X X X X 10°PH

3 - Nettoyage* des sols et surfaces 3 - Nettoyage* des sols et surfaces

Véronèse Multi Usages 8
(Flacon 1 litre et bidon 5 litres) X X X X X X X X X 8°PH X

Cif Oxy-Gel (Bidon 5 litres) X X X XX X X X X 5,5°PH

4 - Nettoyage* des sols 4 - Nettoyage* des sols

Perfo Puissance 10
(Bidon 5 litres) X X X X X X X X X X 13,7°PH

Vigor Original
(Bidon 5 litres) X X X X X X X

5 - Nettoyage*, protection* et entretien des terrasses en bois 5 - Nettoyage*, protection* et entretien des terrasses en bois

Bona Deep Clean
Solution (Bidon 5 litres) XXX X X

Bona Decking Oil
(Seau 2,5 litres) XXX X

X : produit adapté / XX : produit très adapté / XXX : produit ultra adapté X : produit adapté / XX : produit très adapté / XXX : produit ultra adapté

*Définitions à retrouver dans le lexique p.68



Lexique

68 BOS Hygiène - Catalogue Professionnel

Abrasif : matériau et produit contenant des matières abrasives (minéraux fragmentés, p. ex. corindon, alumine, quartz, pierre ponce ou craie). Grâce 
à sa structure, il aide à débarrasser les surfaces des saletés les plus tenaces. Les abrasifs peuvent être incorporés dans un produit de nettoyage, 
mais aussi intégrés à des accessoires, tels que des éponges. Important : plus la surface est sensible aux éraflures, plus les matériaux doivent être 
doux.

AFNOR : association française de normalisation. Elle édite la collection des normes NF.  

Agent anti-redéposition : favorise la mise en suspension des salissures dans le bain de lavage et évite leur redéposition sur le linge.

Agréé contact alimentaire : l'aptitude au contact avec les aliments des matériaux est régie par le Règlement CE n°1935/2004. Les matériaux 
et objets concernés sont : emballages et conditionnements, récipients et ustensiles de cuisine, matériaux, machines et matériels utilisés dans la 
production, le stockage ou le transport de denrées alimentaires.

Alcalin : également connu sous le terme « basique ». Alcalin est le contraire d’acide. Un pH compris entre 7 et 14 désigne un liquide alcalin.

Allergène : substance ou micro-organisme qui provoque une réaction allergique (par exemple la poussière, le pollen, la pollution, les poils d''animaux 
domestiques, certains aliments, etc.) 

Antibactérien :  il qualifie tout ce qui sert à lutter contre les bactéries, agents de très nombreuses maladies infectieuses telles que le choléra, la lèpre, 
la syphilis, le tétanos, la tuberculose ou le typhus.

Antiseptique : est un désinfectant à usage corporel ; c'est une substance qui tue ou prévient la croissance des bactéries, champignons et des virus 
(micro-organismes) sur les surfaces externes du corps.

Antistatique : une matière qui ne présente aucune ou une très faible conductivité électrique.

Autolaveuse : utilisée en règle générale pour le nettoyage de grandes surfaces peu encombrées. Les sols sont brossés par voie humide et la solution 
sale est transférée dans le réservoir d’eaux usées par aspiration.

Azurant optique :  apporte de la blancheur et de l’éclat aux tissus en absorbant la lumière jaunâtre et en réfléchissant de la lumière dans le spectre 
bleu. Souvent présent dans les lessives. 

Bactéricide : se dit d’une substance ayant la capacité de tuer des bactéries. Les propriétés bactéricides varient d'une substance à l'autre, en termes 
de spectres d'action, d'efficacité, de durée d'action…

Bactérie : micro-organisme qui peut être responsable d'infection (bactérie pathogène) ou qui peut vivre à l'état normal dans notre organisme (bactérie 
commensale)

Biocide : produit destiné à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre, par une action 
chimique ou biologique. Bien que ciblant les organismes nuisibles, les biocides sont par définition des produits actifs susceptibles d’avoir des effets 
sur l’homme, l’animal ou l’environnement. Les produits biocides peuvent, par méconnaissance ou via une mauvaise utilisation, porter préjudice à la 
santé ou à l’environnement.

Biodégradable :  qui se détruit naturellement. Les déchets d’origine végétale ou animale sont souvent des déchets biodégradables. 

Bio-nettoyage : procédé destiné à réduire la contamination biologique des surfaces.  Il est obtenu par la combinaison d’un nettoyage et d’une 
désinfection des surfaces.

BMR : "Bactérie Multi Résistante" : bactérie résistante à une ou plusieurs familles d'antibiotiques. Exemples : Staphylocoque doré résistant à la 
méticilline, Escherichia coli producteur de bétalactamase à spectre étendu (BLSE).

Calcaire (ou tartre) : dépôt blanc laissé par l’eau lorsqu’elle sèche. On trouve généralement du calcaire dans les cuvettes des WC, les urinoirs, les 
lavabos, ainsi que sur les machines et la tuyauterie. Il peut altérer le bon fonctionnement des appareils. Les dépôts de calcaire produisent un effet 
calorifuge et augmentent de ce fait la consommation d’énergie. On l’enlève avec un produit détartrant. Termes liés : tartre, détartrant.

Cellulose : désigne les filaments constituant certains tissus végétaux dont le bois. Extraits puis assemblés, ils forment la feuille de papier.

Cercle de Sinner : il définit les 4 facteurs pour obtenir un nettoyage parfait : la Chimie (le choix du produit de nettoyage), l’Action mécanique 
(manuellement ou par une machine), le Temps (temps d’action du produit ou de l’opération mécanique), la Température (à laquelle on effectue le 
nettoyage). Ces 4 facteurs sont liés entre eux : si l'un des facteurs est diminué, il faut alors compenser en augmentant un ou plusieurs des autres 
facteurs. Exemple : si je n’ai pas le bon produit chimique, je dois frotter plus fort. 

Chlore : le chlore est un produit chimique important dans la purification de l'eau, dans les désinfectants, et les agents de blanchissement. Il est présent 
dans l’eau de javel, puissant désinfectant mais nocif pour l’environnement. De ce fait, les lessives actuelles utilisent des agents de blanchiment à base 
d’oxygène, plus respectueux de l’environnement. Les produits à base de chlore (Hypochlorite de sodium) sont aussi utilisés dans les piscines pour 
l’élimination des bactéries et, plus particulièrement, des moisissures, car le chlore a un effet oxydant sur les tissus organiques.  

Chlorhexidine : antiseptique bactéricide à large spectre d'action. 

Chrome : métal utilisé dans toutes les applications requérant un aspect esthétique associé à des exigences de résistance élevées. Pour le nettoyage 
des robinetteries en chrome, une règle fondamentale en trois étapes s’applique systématiquement : d’abord humidifier, puis nettoyer et enfin rincer.

CLP : est l'abréviation de l'expression anglaise « Classification, Labelling and Packaging » ou « classification, étiquetage et emballage ». Le règlement 
CLP est entré en vigueur en janvier 2009 et la méthode de classification et d'étiquetage des produits chimiques qu'il introduit repose sur le système 
général harmonisé des Nations unies (SGH).
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Corrosif : substance qui attaque et ronge les matériaux et les tissus organiques (comme la peau), qui peut brûler la peau ou les muqueuses.

Cristallisateur : liquide spécial qui transforme les cristaux de calcaire à la surface d’une pierre en cristaux similaires à des silicates. Ces cristaux sont 
transparents et font ressortir les couleurs de la pierre avec un aspect étincelant.

Cristallisation : action de protéger et de faire briller les sols en marbre. On utilise une monobrosse avec disque en laine d’acier ou un disque inox et un 
produit spécial (un produit cristallisant) reposant sur la sensibilité à l’acidité des pierres calcaires, telles que les pierres naturellement ou artificiellement 
calcaires (marbre, travertin, terrazzo, bloc de béton). La cristallisation donne un effet de brillance. 

Décapant : produit chimique permettant de débarrasser une surface des dépôts et matières qui y adhèrent fortement. Après avoir décaper une 
surface, il faut parfois polir puis lisser au moyen d'une pierre ponce ou d'une substance abrasive. 

Dégraissant : groupe de solvants chimiques organiques qui dissolvent efficacement les graisses et les huiles grasses (acylglycérol, ester de glycérine).

Désinfectant (Désinfection) : produit ou substance permettant d’éliminer momentanément les micro-organismes sur des surfaces (matériel…) ou sur 
la peau saine, en tuant et/ou inhibant les bactéries, les champignons ou les spores et/ou en inactivant les virus avec l’intention de prévenir une 
infection. L’utilisation des produits hydroalcooliques permet de réaliser une désinfection des mains.

Désodorisant (Désodorisation) : qui élimine ou masque les mauvaises odeurs.  

Détachant : il assure l’élimination des salissures colorées par dégagement d’oxygène actif.

Détartrant : produit (acide) pour éliminer les salissures minérales (terre, tartre, calcaire, rouille, plâtre par exemple). Il est parfois utilisé pour enlever 
les dépôts de calcaire. On l’utilise très souvent dans les sanitaires (cuvette des WC, urinoirs, lavabos).

Détergent (Détergence ou Détersion) : produit qui nettoie en entrainant par dissolution les impuretés et salissures, grâces à ses propriétés 
tensioactives. La détergence (ou détersion) est un élément d'hygiène fondamental, puisqu'il permet d'éliminer une grande partie des bactéries 
présentes en particulier sur la peau, et sur les ustensiles servant à la préparation et à la consommation des repas.

Dosage : le respect de la concentration d’utilisation indiquée par le fabricant est indispensable pour un résultat optimal, aussi bien au regard de la 
compatibilité des matériaux, de la protection du travail et de l’environnement que de l’aspect économique.

Dureté de l’eau : mesure de la quantité de minéraux dissous dans l’eau, en particulier le calcium et le magnésium. Le degré de dureté influence 
notamment le dosage du produit de nettoyage requis. La dureté de l’eau s’exprime en degrés français (symbole °f ou °fH) en France (à ne pas 
confondre avec le symbole °F du degré Fahrenheit).

Eau oxygénée : l'eau oxygénée (H²0²), également appelée peroxyde d’hydrogène, est utilisée comme agent de blanchiment des fibres textiles, 
intermédiaire chimique et antiseptique.

Émulsion : produit comportant des cires (naturelles et synthétiques) et de l’eau. On l’utilise pour protéger et faire briller les sols.

EN 1040 : essai quantitatif de suspension pour l’évaluation de l’activité bactéricide de base des antiseptiques et des désinfectants chimiques.

EN 1276 : essai quantitatif de suspension pour l’évaluation de l’activité bactéricide des antiseptiques et des désinfectants chimiques utilisés dans le 
domaine de l’agroalimentaire, dans l’industrie, dans les domaines domestiques et en collectivité.

EN 13624 : essai quantitatif de suspension pour l'évaluation de l'activité fongicide ou levuricide en médecine.

EN 13697 : essai quantitatif de surface non poreuse pour l’évaluation de l’activité bactéricide et/ou fongicide des désinfectants chimiques utilisés 
dans le domaine de l’agroalimentaire, dans l’industrie, dans les domaines domestiques et en collectivité.

EN 13704 : essai quantitatif de suspension pour l'évaluation de l'activité sporicide des désinfectants chimiques utilisés dans le domaine de l'agro-
alimentaire, dans l'industrie, dans les domaines domestiques et en collectivité.

EN 14476 : essai quantitatif de suspension pour l’évaluation de l’activité virucide dans le domaine médical. 

Encaustique : préparation qui referme les pores et réduit la capacité d’absorption de la surface. Après un traitement ultérieur, comme un polissage 
par exemple, elle confère aux surfaces un aspect brillant.

Enzyme : protéine qui élimine (par digestion) biologiquement les différentes salissures et taches. Chaque enzyme a un rôle spécifique : les protéases 
éliminent les salissures d’origine protéinique comme le lait, le sang, etc. Les amylases détruisent les fécules (potages, chocolat...) ; les lipases éliminent 
les graisses naturelles et les huiles et rendent les salissures solubles pour une meilleure élimination.  

EPI : Equipement de Protection Individuelle. Les EPI, c’est tout le matériel dont l’agent a besoin pour travailler et pour se protéger : casque, casque 
anti-bruit, lunettes, gants, masque, masque anti-émanation, chaussures de sécurité, blouse, combinaison, harnais, ligne de vie etc. 

Feutrage du linge : altération d’un lainage à cause de l’usure, de frottements.

Fiche de données de sécurité (FDS) : une fiche de données de sécurité (FDS) doit être fournie pour chaque produit d’entretien et de nettoyage. 
Elle est destinée à communiquer aux utilisateurs les données et recommandations de manipulation nécessaires pour pouvoir prendre les mesures 
requises pour garantir la protection de la santé, la sécurité sur le lieu de travail et la protection de l’environnement.

Fiche technique : une fiche technique est une fiche d’informations sur un produit (p. ex. produit de nettoyage). Une fiche technique réunit toutes les 
informations essentielles. 

Flore transitoire : ensemble des micro-organismes acquis au contact des personnes, des surfaces ou objets contaminés au cours des gestes 
quotidiens. Elle est surtout importante au niveau des parties découvertes notamment les mains. Elle s’élimine facilement par le lavage ou la 
désinfection des mains.

Fongicide : c’est un produit pour détruire les moisissures (champignons, spores).



Lexique

70 BOS Hygiène - Catalogue Professionnel

Germe : microbe, micro-organisme. On distingue les germes pathogènes (responsables de maladie) et les germes saprophytes (généralement non 
responsables de maladie). Ce terme englobe les bactéries, les virus, les champignons et les parasites.

Grand-teint : propriété d'un tissu de couleur ayant une bonne résistance au lavage, à la lumière et au chlore.

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) : système d’analyse des dangers et points critiques pour la maîtrise de la sécurité sanitaire des 
denrées alimentaires (de la préparation à la vente). Cette démarche est imposée par les différents règlements des autorités européennes pour 
l’hygiène des aliments.  

Housekeeping :  service dont l’objectif est la propreté, l’esthétique, et la maintenance technique en hôtellerie. Ce service est géré par une gouvernante 
générale, responsable des femmes de chambres, des valets, des lingères, des blanchisseuses et parfois du service technique.  

Hydrophile : se dit d'un composé ayant une affinité pour l'eau et tendance à s'y dissoudre.

Hydrophobe :  signifie « qui craint l’eau » ou, au sens large, « non soluble dans l’eau ».

Hydrosoluble : qui est soluble dans l'eau ou en milieu aqueux

Hygiène : c’est l’ensemble des pratiques pour tuer les microbes et pour préserver ou améliorer notre santé.

Imprégnation : Traitement des surfaces solides ou poreuses telles que textile, papier, bois, pierre naturelle ou reconstituée et carrelage en céramique 
poreux (grès cérame, granite, porphyre, marbre, grès, marbre aggloméré, brique réfractaire, béton et chape de béton). Après durcissement, protège 
la surface traitée contre les infiltrations d'eau et d'huile. Cela confère aux matériaux traités des propriétés hydrofuges.

Injection extraction : méthode pour le nettoyage des tapis. La solution de nettoyage est pulvérisée sous pression et aspirée de nouveau simultanément.

Irritant : qui peut irriter la peau, les yeux et les voies respiratoires.

Linoléum (ou lino) : type de revêtement pour les sols. Il est fabriqué avec de l’huile de lin, du liège et du bois, de la craie, le tout fixé sur une toile de 
jute. Il est très résistant et rigide.

Microfibres : les microfibres se caractérisent par un faible poids, un excellent effet nettoyant, une bonne capacité d’absorption et de stockage de 
l’eau, ainsi qu’un remarquable pouvoir d’absorption de la poussière et de la saleté.  Leur effet nettoyant (résultat de nettoyage sans rayure) est 
optimal lorsqu’elles sont utilisées humidifiées et essorées sans produit de nettoyage à base de tensioactifs. 

Monobrosse : machine à récurer avec brosse ou tampon adaptés, pour les revêtements intérieurs. 

Mouillant (pouvoir mouillant) : le mouillage décrit la mesure dans laquelle un liquide se propage sur une surface lorsqu’il entre en contact avec celle-ci. 
Le pouvoir mouillant indique donc la capacité d'un produit à pénétrer au cœur des fibres.  

Nettoyant (nettoyage) : produit qui élimine les salissures. Le nettoyage est une opération qui consiste à assurer la propreté, l’hygiène, l’esthétique et 
la maintenance préventive des revêtements et des bâtiments, selon des procédés mécaniques et / ou chimiques. 

Neutralisation : en chimie, le terme « neutralisation » désigne l’élimination de l’effet corrosif (entre autres) des acides ou des bases. Le principe de 
la neutralisation repose sur le fait que les effets d’un acide et d’une base mélangés ne s’ajoutent pas, mais s’annulent. Ainsi, un acide peut être 
neutralisé avec une base en quantité appropriée et une base peut être neutralisée avec un acide en quantité appropriée.

Neutraliser : rendre une surface neutre, c’est faire en sorte que le pH de la surface redevienne égal à 7. Pour rendre une surface neutre, on rince 
le sol ou la surface avec de l’eau propre, sans aucun produit. 

Perborate de sodium : composé chimique utilisé notamment comme source « d'oxygène actif » dans les détergents et les lessives, ainsi que dans 
les produits de nettoyage et de blanchiment. Il s'hydrolyse (se décompose) au contact de l'eau.

Percarbonate de sodium :  produit naturel, agent de blanchiment oxygéné. Il se décompose dans l'eau pour donner de l'eau oxygénée et du 
carbonate de sodium. 

PH (abréviation Potentiel Hydrogène) : indication très importante dans le lavage. Sa mesure précise le degré d’alcalinité, neutralité ou d’acidité. En 
fonction de leur pH, les produits ont différents usages : Un détergent acide suivant sont ph (compris entre 0 et 6) permet de détartrer en profondeur. 
Un détergent neutre (pH entre 6 et 8) n’agresse pas les surfaces. Ils sont souvent utilisés pour le nettoyage courant ou léger. Un détergent alcalin 
suivant sont pH (supérieur à 8) est particulièrement adapté pour décaper et dégraisser.
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Lexique
Phosphate : agent anticalcaire qui facilite le travail des détergents. Composant de nombreuses lessives à linge ou à vaisselle, il est parfois remis 
en cause par la pollution qu’il engendre.  

Protection : produit qu’on met sur les revêtements de sols pour les protéger (les sols thermoplastiques et les parquets par exemple). Ce produit peut 
être une émulsion, une cire, un bouche-pores ou une peinture.

RABC : dans le domaine médical, la propreté du linge est extrêmement importante. En effet, les textiles sont à l'origine d'environ 20 % des 
infections nosocomiales. Formalisée dans la norme EN NF 14065, la méthode RABC est une technique d'analyse des risques de contamination 
microbiologique du linge.

REACH : ordonnance de l’Union européenne promulguée dans le but d’améliorer la protection de la santé des personnes et de l’environnement 
vis-à-vis des risques associés aux produits chimiques et d’accroître simultanément la compétitivité de l’industrie chimique au sein de l’UE. Elle exige 
de ce fait des méthodes alternatives d’évaluation des effets nocifs des substances afin de réduire le nombre d’essais effectués sur les animaux.

Rémanence : capacité d'une substance active (bactéricide, insecticide, olfactive ...) à exercer son action longtemps après son application.

Saponification : transformation des graisses en savon. 

Séquestrant : agent utilisé comme adoucissant dans l’eau lessivielle (lavage), qui aide à lutter contre le calcaire.

Solubilité : capacité d'une substance à se dissoudre dans une autre substance.

Sporicide : substance éliminant ou inactivant les spores (cellules à l’origine de bactéries, champignons etc.), souvent bien plus résistantes que les 
bactéries ou les champignons eux-mêmes. Des désinfectants actifs sur ces derniers ne sont donc pas forcément actifs sur les spores. 

Système à quatre couleurs (ou code couleurs) : la norme veut que les accessoires de nettoyage soient déployés avec des couleurs distinctes en 
fonction de leur domaine d’utilisation, afin d’éviter de disséminer les germes. Par exemple, qu’un chiffon qui a préalablement été utilisé pour les toilettes 
soit ensuite utilisé pour le nettoyage d’un bureau. 
Rouge : pour les toilettes et les urinoirs et les dalles/carrelages tout autour. 
Jaune : pour les zones sanitaires telles que les lavabos, miroirs, tablettes, robinetteries, miroirs, douches et baignoires.
Bleu : pour l’équipement de manière générale : bureaux, chaises, radiateurs, étagères, portes, etc.
Vert : Pour les cuisines et les zones spéciales comme les salles d’opérations.

Temps d’action : durée pendant laquelle une solution de nettoyage doit agir afin d’obtenir un résultat de nettoyage optimal. Le temps d’action requis 
en fonction de la concentration de la solution doit toujours être respecté.

Tensioactifs : substances qui peuvent diminuer la tension superficielle d’un liquide. Ils permettent à deux liquides initialement non miscibles l’un dans 
l’autre, tels que l’huile et l’eau, de bien se mélanger.

TH (ou Titre Hydrotimétrique ou Dureté de l’eau) : indicateur de la concentration en sels dissous de calcium et de magnésium dans une eau. La 
dureté de l’eau s’exprime en degrés français (symbole °f ou °fH) en France (à ne pas confondre avec le symbole °F du degré Fahrenheit). 
         

         

Thermoplastique : revêtement constitué de matière PVC (polychlorure de vinyle).

Toxique : qui est très dangereux pour la santé si on le respire, si on l’avale ou si on le touche.

Trempage : action de décoller les salissures adhérentes en mettant de l’eau et du produit et en laissant agir.

Venturi (ou effet venturi) : phénomène de la dynamique des fluides où il y a formation d'une dépression dans une zone où les particules de fluides 
sont accélérées. Cet effet se rencontre dans de nombreuses situations de la vie courante, comme l’accélération du vent au passage d'un col de 
montagne ou dans une ruelle par exemple

Virucide : produit ou procédé pouvant inactiver les virus.

Virus :  micro-organisme pouvant déclencher une infection plus ou moins grave (ex : rhume, grippe, varicelle, rougeole, gastro-entérite…).

Viscosité : mesure de la résistance à l’écoulement d’un fluide. Plus la viscosité est élevée, et plus la capacité du fluide à s’écouler facilement diminue. 

Volatile : détermine la capacité d’une substance à se vaporiser.

TH 0 à 8 °f 8 à 15 °f 15 à 30 °f + de 30 °f

Dureté de l'eau

Eau très dureEau très douce Eau moyennement 
dure

Eau douce
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