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Nous vous proposons une gamme complète de produits professionnels pour le lavage automatique et manuel 
de la vaisselle, formulés pour performer dans tous les types et conditions d’eau. Vous pouvez compter sur 
notre équipe de techniciens en salubrité pour l’inspection et la maintenance préventives des équipements 

ainsi que pour la formation des employés afin d’assurer des résultats optimaux aux meilleurs coûts.

We offer a complete line of professional automatic and manual dishwashing products formulated to perform in all 
types and conditions of water. You can count on our team of sanitation technicians for the preventive inspection and 

maintenance of equipment as well as for employee training to ensure optimal results at the best costs.

Un programme de salubrité axé sur les résultats et les économies
Kitchen hygiene programs centred on results and savings

Pompes et équipements

Formation du personnel
Outils de référence visuels

Service technique
Réparation et pièces

Inspection
assurance qualité

Évaluation des besoins
Rapport de recommandation

Produits de lavage 
automatique et manuel

LA PERFORMANCE AVANT TOUT!
PERFORMANCE ABOVE ALL!

Coût fixe mensuel

Des programmes flexibles, adaptés à vos besoins
Flexible programs tailored to your needs

Coût fixe 
par couvert

Prix au compteur 
(par panier)

Facturation 
par produit

HYGIÈNE DE LA VAISSELLE

Pumps & EquipmentNeeds assessment 
Recommendation Report

Automatique & manual 
diswashing products

Formation du personnel
Outils de référence visuels

Technical Service
Parts & Repair

Inspection
Quality Report

Fixed monthly cost Fixed price 
per cover

Price per rack Billing by product
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DÉTERGENT POUR LAVE-VAISSELLE AUTOMATIQUE
AUTOMATIC DISHWASHER  DETERGENT CODE 10VE1020

MEGA PLUS est spécialement formulé pour le lavage en machine industrielle de la porcelaine, du plastique 
et du verre. Formule alcaline conçue pour éliminer les graisses tenaces, les souillures alimentaires protéinées 
et l’amidon. Contient des agents anti-redéposition permettant de garder les salissures en suspension pour 
procurer un nettoyage supérieur. Exceptionnelement efficace pour usage en eau dure (6 à 12 grains).

MEGA PLUS was specially formulated for industrial machine washings of porcelains, plastics, and glassware. Alkaline 
formula designed to remove stubborn grease, protein food stains and starches. Contains anti-deposition agents that 
retain dirt in suspension while providing a superior cleaning performance. Effective for hard water applications (6 to 
12 grains).
CONDITION DE L’EAU  / WATER CONDITION pH FORMATS DISPONIBLES / AVAILABLE FORMATS

6-12 grains 12.5 (1%) 4X4L 2x10L 20L 60L 205L

LAVE-VAISSELLE AUTOMATIQUE / AUTOMATIC DISHWASHER

DÉTERGENT POUR LAVE-VAISSELLE AUTOMATIQUE
AUTOMATIC DISHWASHER  DETERGENT CODE 10VE1000

MEGA V est spécialement formulé pour le lavage en machine industrielle de la porcelaine, du plastique et 
du verre. Formule alcaline conçue pour éliminer les graisses tenaces, les souillures alimentaires protéinées 
et l’amidon. Contient des agents anti-redéposition permettant de garder les salissures en suspension pour 
procurer un nettoyage supérieur. Prévient la formation de calcaire en eau moyennement dure (4 à 8 grains).

MEGA V was specially formulated for industrial machine washings of porcelains, plastics and glassware. Alkaline 
formula designed to remove stubborn grease, protein food stains and starches. Contains anti-redeposition agents to 
retain dirt in suspension while provide a superior cleaning performance. Prevents formation of limestone in medium 
hard water conditions (4 to 8 grains).
Condition de l’eau  / Water condition pH FORMATS DISPONIBLES / AVAILABLE

4-8 grains 12.5 (1%) 4X4L 2x10L 20L

DÉTERGENT POUR LAVE-VAISSELLE AUTOMATIQUE
AUTOMATIC DISHWASHER  DETERGENT CODE 10VE1030

MEGA 4 est spécialement formulé pour le lavage en machine industrielle de la porcelaine, du plastique et 
du verre. Formule alcaline conçue pour éliminer les graisses tenaces, les souillures alimentaires protéinées 
et l’amidon. Contient des agents anti-redéposition permettant de garder les salissures en suspension pour 
procurer un nettoyage supérieur. Recommandé en présence dl’eau douce.

MEGA 4 is specially formulated for industrial machine washings of porcelains, plastics and glassware. Alkaline formula 
was designed to remove stubborn grease, protein food stains and starches. Contains anti-deposition agents that retain 
dirt in suspension while providing a superior cleaning performance. Recommended for soft water conditions.

Condition de l’eau  / Water condition pH FORMATS DISPONIBLES / AVAILABLE

0 - 6 grains 12.5 (1%) 4x4L 2x10L 20L 60L 205L
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DÉTERGENT POUR LAVE-CHAUDRON
DETERGENT FOR AUTOMATIC POT WASHERS CODE 10VE1024

MEGA CH est  spécialement formulé pour le lavage en machine industrielle de chaudron et de tôles d’aluminium. 
Il est exceptionnellement efficace en eau dure, il prévient la formation de calcaire. 

MEGA CH is specially formulated for heavy duty machine dishwashing of pots and pans. Has exceptional limescale 
and hard water control properties.

CONDITION DE L’EAU  / WATER CONDITION pH FORMATS DISPONIBLES / AVAILABLE FORMATS

4-8 grains 13.0 (1%) 2X10L 20L 60L

LAVE-VAISSELLE AUTOMATIQUE / AUTOMATIC DISHWASHER

DÉTERGENT POUR LAVE-VAISSELLE AUTOMATIQUE
AUTOMATIC DISHWASHER  DETERGENT CODE 10VE1022

MEGA PLUS CP  a été spécialement formulé pour le lavage  du plastique et du verre. Efficace en eau dure (0 à 
10 grains) et enraye la formation de calcaire. Particulièrement efficace pour les lave-verres. 

MEGA PLUS CP was specially formulated for washing plastics and glassware. Effective in hard water (0 to 10 grains) 
applications and prevents the formation of limescale. Particularly effective for glasswashers.

Condition de l’eau  / Water condition pH FORMATS DISPONIBLES / AVAILABLE

0 - 10 grains 13-14 4x4L 2x10L 20L

DÉTACHANT POUR LAVE-VAISSELLE AUTOMATIQUE
AUTOMATIC DISHWASHER  STAIN REMOVER CODE 10VE1080

DÉTACHANT est un désinfectant et détachant chloré utilisé pour nettoyer la vaisselle dans les laveuses 
automatiques de type institutionnel et commercial. Prévient l’accumulation de moisissures et autres micro-
organismes dans le lave-vaisselle.

DETACHANT is a chlorinated disinfectant and stain remover, used to clean dishes in automatic institutional and 
commercial type washers. Prevents the accumulation of mold and other microorganisms in dishwashers.

pH FORMATS DISPONIBLES / AVAILABLE

11.5-12.5 4x4L 2x10L 20L
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DÉTERGENT SOLIDE POUR LAVE-VAISSELLE
AUTOMATIC DISHWASHER SOLID DETERGENT CODE 10VE2030

SECURPAK V est un détergent pour lave-vaisselle solide en capsule spécialement formulé pour le lavage en 
machine industrielle de la porcelaine, du plastique et du verre. Il est efficace en eau dure (0 à 7 grains) et enraye 
la formation de calcaire.

SECURPAK V is a diswashing detergent powder specially formulated for industrial machine washings of porcelains, 
plastics and glass. Prevents the limescale formations and effective for hard water (0 to 7 grains) applications.

Condition de l’eau  / Water condition pH FORMAT DISPONIBLE / AVAILABLE

0 - 7 grains 12.5 (1%) 4x4KG

DÉTERGENT SOLIDE CHLORÉ POUR LAVE-VAISSELLE
CHLORINATED SOLID DETERGENT FOR DISHWASHERS CODE 10VE2028

SUPRA est un détergent en poudre chloré à haut rendement pour lave-vaisselle automatique, conçu pour les 
gros travaux. Il se rince rapidement et donne des résultats étincelants de propreté.

SUPRA is a heavy duty chlorinated powder dishwashing detergent, formulated for extreme soil conditions. Rinses 
rapidly, producing sparkling clean results.        

Condition de l’eau  / Water condition pH FORMATS DISPONIBLES / AVAILABLE

0 - 10 grains 13.0 (1%) 6X2.25KG 4x4KG

LAVE-VAISSELLE AUTOMATIQUE / AUTOMATIC DISHWASHER

DÉTERGENT SOLIDE POUR LAVE CHAUDRON AUTOMATIQUE
SOLID DETERGENT FOR AUTOMATIC POT & PAN WASHER CODE 10VE2032

SECURPAK CH est spécialement composé pour le lavage en machine industrielle de chaudron et les tôles 
d’aluminium. Il est exceptionnellement efficace en eau dure et enraye la formation de calcaire.

SECURPAK CH was specially formulated for washing pots and pans with heavy duty dishwashing machines. Prevents 
the formation of limescale and exceptional for hard water applications.

Condition de l’eau  / Water condition pH FORMAT DISPONIBLE / AVAILABLE

0 - 10 grains 12.5 (1%) 4x4KG



AGENT DE RINÇAGE POUR LAVE-VAISSELLE / DISHWASHER RINSE AGENT

ADDITIF DE RINÇAGE POUR LAVE-VAISSELLE
RINSE ADDITIVE FOR AUTOMATIC DISHWASHERS CODE 10VE1060

SONIC est un additif de rinçage concentré pour lave-vaisselle automatique. Ce produit est utilisé pour rincer, 
réduire les stries et faciliter le séchage de la vaisselle dans les laveuses automatiques de type commercial. 
S’utilise en basse et haute température.

SONIC is a concentrated rinse additive for automatic dishwashing machines. Effective at rinsing, while facilitating a 
streak-free drying process in commercial dishwashing machines. Applicable for low and high temperatures.

pH FORMATS DISPONIBLES / AVAILABLE FORMATS

7 4X4L 2X10L 20L 60L 205L

ADDITIF DE RINÇAGE POUR LAVE-VAISSELLE BASSE TEMPÉRATURE
RINSE ADDITIVE FOR AUTOMATIC LOW TEMPERATURE DISHWASHER CODE 10VE1061

BT RINCE est un additif de rinçage pour lave-vaisselles de basse température. Il réduit la tension en surface 
dans le cycle final du , réduisant ainsi les taches d’eau et les stries et accélère le processus de séchage.

BT RINCE is a low temperature rinse additive for dishwashers. It reduces surface tensions during final rinse cycles, while 
minimizing water spotting and streaking, and drying times.

pH FORMATS DISPONIBLES / AVAILABLE FORMATS

7 4X4L 2X10L 20L 60L

ADDITIF DE RINÇAGE POUR LAVE-VAISSELLE
RINSE ADDITIVE FOR AUTOMATIC DISHWASHERS CODE 10VE1070

SUMMUM est un additif de rinçage haute perfomance à base de surfactant et d’alcools pour lave-vaisselle 
automatique haute température à débit contrôlé.  Ce produit est utilisé pour rincer et faciliter le séchage de la 
vaisselle dans les laveuses automatiques de type institutionnel et commercial.

SUMMUM is a high performance alcohol and surfactant based rinse additive, for high temperature automatic 
dishwashing machines. Effective at rinsing, while facilitating a streak-free drying process, in commercial dishwashing 
machines.

pH FORMATS DISPONIBLES / AVAILABLE FORMATS

7 4X4L 2X10L 20L 60L 205L
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AGENT DE RINÇAGE POUR LAVE-VAISSELLE / DISHWASHER RINSE AGENT ASSAINISSEUR POUR LAVE-VAISSELLE / DISHWASHER SANITIZER

ASSAINISSEUR POUR LAVE-VAISSELLE BASSE TEMPÉRATURE 
LOW TEMPERATURE DISHWASHING SANITIZER CODE 10VE1081

BT ASSAINISSEUR est un assainisseur chloré utilisé dans le cycle de rinçage du lavage automatique de la 
vaisselle à basse température. Sa haute concentration de chlore assure l’élimination des micro-organismes pour 
procurer une vaisselle à la fois étincelants et sécuritaire.

BT  ASSAINISSEUR is a chlorinated sanitizer used in low temperature rinse cycles. BT ASSAINISSEUR’s chlorimated 
formula ensures the elimination of microrganisims, while providing damage free, sparkling clean surfaces.

pH FORMATS DISPONIBLES / AVAILABLE FORMATS

11.5-12.5 4X4L 2X10L 20L
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NETTOYANT LIQUIDE DE PRÉTREMPAGE POUR USTENSILES 
LIQUID UTENSILS PRESOAK CLEANER CODE 10VE1160

UTENSIT LIQUIDE est un nettoyant alcalin et désinfectant pour le prétrempage de la coutellerie et de la 
vaisselle. Il est recommandé avant le nettoyage régulier à la machine. Déloge efficacement les taches de thé, 
café, amidon, vin et autres souillures alimentaires Sécuritaire pour la coutellerie et la vaisselle  

UTENSIT LIQUIDE is an alkaline based cleaner designed and recommended for presoaking utensils and dishes prior 
to regular machine washing. Effective at removing tea, coffee, starch, wine and other food stains. Safe for cutlery and 
dishes.

pH FORMATS DISPONIBLES / AVAILABLE FORMATS

13.9 4X4L 2X10L 20L

DÉTERGENT DE TREMPAGE / PRESOAK DETERGENT

NETTOYANT PRÉTREMPAGE POUR VAISSELLE EN PLASTIQUE 
PRESOAK CLEANER FOR PLASTIC WARES CODE 10VE2092

UTENSIT PLASTIQUE est un produit de prétrempage alcalin, non chloré, spécialement formulé pour la vaisselle 
en plastique. Il est recommandé avant le nettoyage régulier à la machine. Déloge efficacement les taches de thé, 
café, amidon, vin et autres souillures alimentaires.

UTENSIT  PLASTIQUE is an alkaline based cleaner, non chlorinated,  specially formulated for plastic wares presoaking 
prior to regular machine washing. Effective at removing tea, coffee, starch, wine and other food stains.

pH FORMATS DISPONIBLES / AVAILABLE FORMATS

11.5 (1%) 14KG 20KG



NETTOYANT EN POUDRE DE PRÉTREMPAGE 
LIQUID PRESOAK CLEANER CODE 10VE2093

UTENSIT CX est un nettoyant désinfectant en poudre non chloré à double action, pour le pré-trempage de la 
coutellerie et de la vaisselle à utiliser avant le lavage régulier à la machine.  Déloge efficacement les taches de 
thé, café, amidon, vin et autres souillures alimentaires. Sécuritaire pour la coutellerie et la vaisselle. 

UTENSIT CX is a non chlorinated powder disinfectant cleaner used for presoaking flatwares and dishes prior to regular 
machine washings. Effective at removing tea, coffee, starch, wine and other food stains. Safe for cutlery and dishes.

pH FORMATS DISPONIBLES / AVAILABLE FORMATS

11.9 (1%) 14KG 20KG

TREMPAGE DE LA VAISSELLE / PRESOAK DETERGENT
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LAVAGE MANUEL DE LA VAISSELLE / MANUAL DISHWASHING

NETTOYANT DE PRÉTREMPAGE POUR USTENSILES EN POUDRE 
PRESOAK CLEANER FOR UTENSILS CODE 10VE2050

UTENSIT est un nettoyant désinfectant en poudre à double action pour le pré-trempage de la coutellerie et 
de la vaisselle à utiliser avant le lavage régulier à la machine. Déloge efficacement les taches de thé, café, 
amidon, vin et autres souillures alimentaires. Sécuritaire pour la coutellerie et la vaisselle.

UTENSIT is a disinfectant cleaner used for presoaking flatwares and dishes prior to regular machine washings. Effective 
at removing tea, coffee, starch, wine and other food stains. Safe for cutlery and dishes.

pH FORMATS DISPONIBLES / AVAILABLE FORMATS

11.7 (1%) 14KG 20KG

DÉTERGENT POUR LAVAGE MANUEL DE VAISSELLE
MANUAL DISHWASHING DETERGENT CODE 10VE1113

LYMODET est  un détergent concentré liquide pour le lavage manuel de la vaisselle. Il procure une mousse 
abondante et durable qui élimine rapidement les huiles et la graisse sur la vaisselle, les verres, la coutellerie et 
les chaudrons.

LYMODET is a concentrated liquid dishwashing detergent for manual washes. Provides rich, foamy and long-lasting 
suds that quickly dissolve grease and oils on dishes, glasses, cutlery, pots and pans.

Odeur / Odour pH FORMATS DISPONIBLES / AVAILABLE FORMATS

Citron / Lemon 7.5 4x4L 2x10L 20L
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LAVAGE MANUEL DE LA VAISSELLE / MANUAL DISHWASHING

DÉTERGENT POUR LAVAGE MANUEL DE VAISSELLE ET CASSEROLES
DETERGENT FOR MANUAL WASHINGS OF DISH, POT AND PANS CODE 10VE1110

V-3000  est détergent liquide concentré spécialement formulé pour le lavage manuel des casseroles ainsi que 
le lavage manuel de la vaisselle. Procure une mousse abondante et durable qui élimine rapidement les huiles et 
la graisse les casseroles, sur la vaisselle, les verres et la coutellerie.

V-3000 is a concentrated liquid detergent specially formulated for manual washing of pots and dishes. Provides an 
abundant and durable foam that quickly removes oils and grease from pots, dishes, glasses and cutlery.

Odeur / Odour pH FORMATS DISPONIBLES / AVAILABLE FORMATS

Citron / Lemon 8 (1%) 4x4L 20L

DÉTERGENT POUR LAVAGE MANUEL DE VAISSELLE
MANUAL DISHWASHING DETERGENT CODE 10VE1100

ROSE est  un détergent liquide économique pour le lavage manuel de la vaisselle. Il procure une mousse 
abondante et durable qui élimine rapidement les huiles et la graisse sur la vaisselle, les verres, la coutellerie et 
les chaudrons.

ROSE is an economical liquid dishwashing detergent used for manual washing. Provides long-lasting rich and foamy 
suds that quickly dissolve grease and oils from dishes, glasses, cutlery, pots and pans.

Odeur / Odour pH FORMATS DISPONIBLES / AVAILABLE FORMATS

Sans odeur / Scentless 7.5 4x4L 2x10L 20L



HYGIÈNE DES SURFACES
Produits de nettoyage et d’assainissement pour surfaces alimentaires 

Food surface cleaner and sanitizer

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Nous mettons à votre disposition, une gamme complète de produits performants et sécuritaires 
pour tous les types d’équipement et surfaces et dédiées à l'hygiène alimentaire. Tous nos 

produits de nettoyage et d'assainissement sont accompagnés d'outils de formation et de 
chartes murales de procédures en ligne avec les recommandations gouvernementales.

FOOD SAFETY
We provide you with a complete range of high-performance and safe products for all 

types of equipment and surfaces, dedicated to food hygiene. All of our cleaning and 
disinfection products are supplied with training tools and wall charts that meet government 

recommendations.

Contrôle des coûts, productivité et sécurité 
sans compromis de performance

Cost control, productivity and safety 
without compromising on performance
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NETTOYANTS & DÉGRAISSANTS / CLEANERS & DEGREASERS

NETTOYANT DÉGRAISSANT PUISSANT
HEAVY-DUTY DEGREASER CODE 10VE1090

ULTRA est un dégraissant spécialement conçu pour le nettoyage des cuisines commerciales. Idéal
pour le nettoyer les équipements, le lavage des murs, l’acier inoxydable, la céramique et autres
surfaces dures. Efficace sur la graisse, l’huile, le carbone, l’encre, la cire et le goudron. 

ULTRA is a powerful degreaser, specially designed to remove greases, oils and other food stains. Ideal for cleaning 
equipment, walls and floors in food processing and catering. Safe on stainless steel, most plastics, ceramics and other 
hard surfaces.

Dilution pH FORMATS DISPONIBLES / AVAILABLE FORMATS

5-100ml /L 13 Conc. 4X4L 2X10L 20L 205L

NETTOYANT DÉGRAISSANT POUR USAGE GÉNÉRAL
GENERAL  PURPOSE CLEANER DEGREASER CODE 10VE1093

GENERAL est un dégraissant spécialement formulé pour le nettoyage des cuisines commerciales. Idéal pour le 
lavage des murs, il est aussi très efficace sur l’acier inoxydable, la céramique et les autres surfaces dures. 

GENERAL is a degreaser specially formulated to clean commercial kitchens. Ideal for washing walls and floors; 
efficiently cleans stainless steels, ceramics, and other hard surfaces. GENERAL dissolves grease, oil, carbon, ink, wax 
and tar. 

Dilution pH FORMATS DISPONIBLES / AVAILABLE FORMATS

7-100ml /L 13.5 Conc. 4X4L 2X10L 20L 205L

NETTOYANT DÉGRAISSANT POUR USAGE GÉNÉRAL
GENERAL  PURPOSE CLEANER DEGREASER CODE 10VE1170

ORAN-SOL est un nettoyant à base d’agrumes très efficace pour enlever la graisse et l’huile. Il est idéal pour le 
nettoyage de l’acier inoxydable, la céramique et autres surfaces dures.

ORAN-SOL is a citrus based degreaser excellent at removing greases and oils. Ideal for cleaning stainless steels, 
ceramics, and other hard surfaces. 

Dilution pH FORMATS DISPONIBLES / AVAILABLE FORMATS

5-100ml /L 11-12 4X4L 2X10L 20L 205L
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NETTOYANTS & DÉGRAISSANTS / CLEANERS & DEGREASERS

NETTOYANT POUR PLAQUES DE CUISSON ET FRITEUSES
HOTPLATE AND FRYER CLEANER CODE 10VE1130

GRILL est un nettoyant à plaques chaudes et friteuses alcalin procurant un excellent pouvoir dégraissant 
pour dissoudre les résidus carbonisés et la graisses. Développé pour l’industrie alimentaire et les cuisines 
commerciales.

GRILL is an alkaline griddle and fryer cleaner excellent at degreasing and dissolving carbonized residues and greases. 
Developed for commercial kitchens and food industry.

Dilution pH FORMATS DISPONIBLES / AVAILABLE FORMATS

200ml/L 13.5 4x4L 20L 205L

NETTOYANT À FOURS HAUTE ADHÉRENCE
HIGH ADHERENCE OVEN CLEANER CODE 10VE1131

MULTI-GEL est un dégraissant adhérent puissant conçue pour le nettoyage des  fours et autres équipements 
de cuisine lourdement souillée. Il adhère aux surfaces et déloge efficacement la graisse et les dépots carbonisés. 
Idéal pour l’acier inoxydable, la céramique et autres surfaces dures. Éviter de mettre en contact avec les métaux 
doux (ex. aluminium). MULTI-GEL s’utilise aussi bien sur des surfaces froides que chaudes.

MULTI-GEL is a powerful adherent degreaser; designed for cleaning ovens and other heavily soiled kitchen equipment. It 
adheres to surfaces and effectively removes greases and carbonized deposits. Ideal for stainless steels, ceramics and other 
hard surfaces. Avoid contact with soft metals (eg. aluminum). MULTI-GEL can be used on both hot and cold surfaces.

Dilution pH FORMATS DISPONIBLES / AVAILABLE FORMATS

200ml/L 13.5 4x4L 4L KIT 

NETTOYANT DÉTARTRANT ACIDE
ACIDIC CLEANER AND SCALE REMOVER CODE 10VE1140

DE-CAP est un nettoyant acide conçu pour le détartrage de lave-vaisselle et d’équipements en acier inoxydable 
et aluminium. Il est aussi excellent pour enlever les dépôts calcaires et la rouille, pour nettoyer en profondeur les 
carrelages de céramiques et pour éliminer les incrustation de calcium sur les planchers et tapis.

DE-CAP is an acid cleaner designed for descaling dishwashers, stainless steels, and aluminum equipment. Also 
excellent for removing lime deposits and rust; deep cleaning of ceramic tiles, and removing calcium deposits 
from floors and carpets.

Dilution pH FORMATS DISPONIBLES / AVAILABLE FORMATS

10-100ml /L 1.1 2x4L 4x4L
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NETTOYANTS & DÉGRAISSANTS / CLEANERS & DEGREASERS
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NETTOYANT NEUTRE D’USAGE GÉNÉRAL
GENERAL PURPOSE NEUTRAL CLEANER CODE 10VE1175

Neutral est un nettoyant tout usage à base d’émulsifiant offrant un excellent pouvoir nettoyant sans 
altérer les surfaces.Iil est idéal pour les planchers de bois, le linoléum et les autres surfaces cirées, 
peintes ou vernis.

Neutral is an all-purpose emulsifier base cleaner that doesn’t deteriorate surfaces. Ideal for wood floors, linoleum, 
waxed, painted or varnished surfaces.

Dilution pH FORMATS DISPONIBLES / AVAILABLE FORMATS

7-30ml/L 7-8 4x4L 2x10L 20L

NETTOYANT À VITRES CONCENTRÉ
CONCENTRATED GLASS CLEANER CODE 10VE4196

ECONO est un nettoyant à vitres concentré permettant un nettoyage sans bariolage. Il élimine efficacement 
et sans effort toute pelicule de fumée, marques de doigts, d’eau et de graisse. S’utilise sur les vitres, miroirs, 
plexiglas, chromes ou la céramique. Efficace même en basse température.

ECONO is a concentrated, streak free, glass cleaner. Effectively and effortlessly removes smoke, finger marks, water and 
grease. Can be used on windows, mirrors, plexiglas, chrome or ceramic. Effective even at low temperatures.

Dilution pH FORMATS DISPONIBLES / AVAILABLE FORMATS

45ml/L 7 2x4L 4x4L

NETTOYANT À VITRES
GLASS CLEANER CODE 10VE1180

WINDOW KLEEN est un nettoyant à vitres prêt à utiliser. il élimine efficacement et sans effort toute 
pelicule de fumée, marques de doigts, d’eau et de graisse. utilisez sur les vitres, miroirs, plexiglas, 
chromes ou la céramique.

WINDOW KLEEN is a ready to use glass cleaner. Quickly and effortlessly eliminates smoke films; finger, 
water and grease markings. Applied on windows, mirrors, plexiglass, chromes or ceramics.

Dilution pH FORMATS DISPONIBLES / AVAILABLE FORMATS

PURE 7 2x4L 4x4L



ASSAINISSEMENT & DÉSINFECTION / SANITIZING & DISINFECTION
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NETTOYANT DÉSINFECTANT DE SURFACES
SURFACE CLEANER DISINFECTANT CODE 10VE1034

AGENTQUAT est un nettoyant et un désinfectant pour utilisation dans les installations commerciales, 
industrielles et de traitement des aliments. AGENTQUAT peut être appliqué en vaporisation, au 
mousseur ou par trempage.

AGENTQUAT is a cleaner and disinfectant for use in  commercial, industrial and food processing environments. 
AGENTQUAT can be apply with a sprayer, a foaming equipments or by soaking.

Dilution pH FORMATS DISPONIBLES / AVAILABLE FORMATS

3-16ml /L 10 2x4L 4x4L KIT 4L

NETTOYANT ASSAINISSEUR & DÉSODORISANT TOUT USAGE
ALL PURPOSE CLEANER; SANITIZER & DEODORIZER CODE 10VE3032

VENUSAN est un dégraissant concentré qui nettoie, désodorise et assainie en une seule étape.  Il peut être 
utilisé sur tous types de surfaces. Il est idéal pour les souillures et les odeurs tenaces dans les cuisines, les salles 
de bain, poubelle, etc.

VENUSAN is a concentrated degreaser that cleans, deodorizes, and sanitizes, in a single step. Ideal for soils and odours in 
the kitchen, washrooms, and garbage cans. Can be applied on any surface. 

Dilution pH FORMATS DISPONIBLES / AVAILABLE FORMATS

13-50ml /L 12.5-13.5 2x4L 4x4L

NETTOYANT ASSAINISSEUR & DÉSODORISANT TOUT USAGE
ALL PURPOSE CLEANER; SANITIZER & DEODORIZER CODE 10VE3030

VENUSAN 400 est un nettoyant concentré qui désodorise et assainie en une seule étape. Il peut être 
utilisé sur les surfaces de préparation d’aliment et tous les types de surfaces lavables. Il est idéal pour 
éliminer les souillures et les odeurs tenaces dans les cuisines, les salles de bain, poubelle et autres 
surfaces contaminées.

VENUSAN 400 is a concentrated cleaner that deodorizes and sanitizes in a single step. Can be used on 
food preparation surfaces and all types of washable surfaces. Ideal for removing stubborn stains and 
odours from kitchens, bathrooms, garbage cans, and other contaminated surfaces.

Dilution pH FORMATS DISPONIBLES / AVAILABLE FORMATS

5-20ml /L 10-11 2x4L 4x4L 20L
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NETTOYANT ET ASSAINISSEUR À USAGE MULTIPLES
MULTI-PURPOSE CLEANER AND SANITIZER CODE 10VE3015

VENUSAN 15LP est destiné aux industries laitières, des boissons et de la transformation des aliments 
en tant qu’assainisseur pour contact alimentaire et non alimentaire. Recommandé pour le lavage des 
légumes.

VENUSAN 15LP is a disinfectant cleaner used in the dairy and beverage and food processing industries; especially 
used as a food and non-food contact sanitizer. Ideal for cleaning vegetables.

Dilution pH FORMATS DISPONIBLES / AVAILABLE FORMATS

7.5-12ml/L 2.5 (1%) 4x4L

NETTOYANT POUR SURFACES À BASE D’ALCOOL ISOPROPYLIQUE
ISOPROPYL ALCOHOL BASED SURFACE CLEANER CODE 10VE0915

SECUR-SURFACE est un nettoyant de surfaces contenant 70% d’alcool isopropylique. En plus de ses propriétés 
nettoyantes sur les souillures grasses, l’alcool isopropylique 70% est reconnu par les ministères de la santé, 
l’OMS et le CDC comme un désinfectant rapide (30 à 60 secondes) et efficace sur un large spectre de micro-
organismes, dont la Covid-19.

SECUR-SURFACE is a surface cleaner containing 70% of isopropyl alcohol. In addition to its cleaning properties on greasy 
stains, isopropyl alcohol at 70% is recognized by Ministries of Health*, the WHO** and the CDC*** as a quick disinfectant 
(30 to 60 seconds) and effective on a wide spectrum of microorganisms, including Covid-19.

Dilution pH FORMATS DISPONIBLES / AVAILABLE FORMATS

PURE ND 4x4L

ASSAINISSEMENT & DÉSINFECTION / SANITIZING & DISINFECTION



SAVON À MAINS EN MOUSSE 
FOAM HAND SOAP CODE 10VE1124

FLEUR DU VERGER est un savon à mains liquide doux et moussant. il procure une mousse abondante 
et nettoie à fond. laisse la peau fraîche et douce avec une odeur agréable de pomme.s’utilise avec un 
savonnier mousse.
FLEUR DU VERGER is a liquid hand soap, soft and gentle to the skin; provides a rich lather and excellent 
cleaning power. Leaves skin fresh and soft with a pleasant apple scent. Applied with foam hand soap dispenser.

Dilution pH FORMATS DISPONIBLES / AVAILABLE FORMATS

PURE 5.5-7.0 4x4L

SAVON À MAINS LOTION
LOTION HAND SOAP CODE 10VE1119

CITREL est un savon lotion doux pour le lavage des mains. il procure une mousse abondante et 
nettoie à fond. laisse la peau fraîche et douce avec une odeur agréable de citron.

CITREL is a hand soap lotion that is soft and gentle to the skin. Provides abundant lather and cleaning 
power. Leaves skin fresh and soft with a pleasant lemon scent.

Dilution pH FORMATS DISPONIBLES / AVAILABLE FORMATS

PURE 7,5 4x4L

SAVON À MAINS LOTION
LOTION HAND SOAPW CODE 10VE1120

MILD est un savon lotion doux pour le lavage des mains. il procure une mousse abondante et nettoie 
à fond. laisse la peau fraîche et douce. 

MILD is a soft hand soap lotion gentle to the skin. Provides a rich lather and excellent at cleaning. Leaves 
skin fresh and soft.   

Dilution pH FORMATS DISPONIBLES / AVAILABLE FORMATS

PURE 7.5 4x4L

ANTIBACTÉRIEN INSTANTANÉ POUR LES MAINS
INSTANT HAND SANITIZER CODE 10VE0914

SECUR-GEL 70 est un antibactérien instantané pour les mains visant à prévenir la propagation de bactéries. 
Sa formule a base d’alcool isopropylique est efficace pour détruire des bactéries (nocives) afin de procurer un 
nettoyage antiseptique. Contient des émollients pour adoucir la peau et prévenir le déssèchement.
SECUR-GEL 70 is an instant Antibacterial for hands to prevent the spread of bacteria. Its formula based 
on isopropyl alcohol is effective in destroying bacteria (harmful) in order to provide an antiseptic cleaning. 
Contains emolients to soften the skin and prevent dryness.
Dilution pH FORMATS DISPONIBLES / AVAILABLE FORMATS

PURE ND 4x4L
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SAVONS À MAINS / HAND CLEANERS


