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RÉFÉRENCES UTILISATION SUPPORTS

BACTINET L
Lingettes nettoyantes 
et désinfectantes des 
surfaces et matériels  
utilisés en commun

 Nettoyant avec fonctions assainissantes, désinfectantes des 
surfaces.

 Polyvalent, réduit les contaminations microbiennes présentes 
sur les surfaces et les matériels

 Prêt à l’emploi et portatif permet une intervention rapide • Tables
• Mobiliers
• Urnes 
• Isoloirs 
• Corbeilles
• Stylos BACTISPRAY

Spray nettoyant et 
désinfectant pour 

surfaces et matériels 
utilisés en commun

 Prêt à l’emploi, apporte une efficacité désinfectante de 
contact. 

 Non moussant
 Sèche rapidement.
 Présente un large spectre d’activité bactéricide et virucide 

EN14476,
 Limite les risques de propagation microbienne
 Contribue à la destruction des mauvaises odeurs

BACTINET
Détergent   

désinfectant

 Fortement nettoyant
 Fonctions bactéricides fongicides virucides EN14476 

simultanées 
 Haut pouvoir pénétrant 
 Large spectre d'activité désinfectante
 Élimine les microorganismes responsables de propagations de 

maladies…

• Sols 
• Murs 
• Plafonds
• Sanitaires

DESINSECT AP+
Décontaminant 

destructeur d'odeur 
assainisseur

d'atmosphère 
5 en 1

 Dispositif prêt à l’emploi à vidange totale autonome Hors 
Présence Humaine

 5 fonctions : Bactéricide, Fongicide, Levuricide, Insecticide et 
Destructeur d’odeur puissant

 Réduit les risques de prolifération des microbes et insectes
 Apporte une ambiance nouvelle assainie 

• Bureaux de vote
• Salles d’attente
• Mairies
• Gymnases
• Écoles

Nettoyage et désinfection des locaux
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RÉFÉRENCES UTILISATION SUPPORTS

PROTECT
Fluide de protection    

anti graffiti pour
surfaces peu 

poreuses ou peintes

 Protecteur translucide anti-salissures des matériaux peu 
poreux, 

 Ne modifie pas l'aspect initial des supports, ne donne pas un 
aspect mouillé.

 PREVENTIF : Hydrophobe, évite l'incrustation de salissures, 
des tags en phase aqueuse 

 Oléophobe
 Antitache, anti-adhérent : Limite l’adhérence des colles, 

l’imprégnation des graffitis en profondeur, facilite 
l’enlèvement des tags et marquages sauvages.

• Enduits, 
• Boiseries, 
• Surfaces peintes de façades, 
• Murs, 
• Couloirs en intérieur ou 

extérieur, 
• Panneaux lisses, 
• Panneaux d'affichages,
• Abribus
• Acier, aluminium
• PVC, polycarbonate,…DECOLPAP

Nettoyant décolle 
affiches/étiquettes

 Désagrège et hydro-solubilise les colles en facilitant leur 
enlèvement.

 Décolle rapidement et nettoie les supports d’affichage. 
 Ne laisse pas de traces sur les surfaces en verre

ANTIGRAFF
Nettoyant efface 

graffitis

 Actif contre la plupart des marquages sauvages agit lentement 
et avec efficacité, en réduisant la diffusion en profondeur des 
pigments du tag.

 ECONOMIQUE, permet d’intervenir rapidement dès l’apparition 
des graffiti afin de dissuader les taggueurs d’étendre leurs 
zones de marquage.

 Evite l’utilisation de décapants de peinture

• Surfaces peintes 
parfaitement réticulées

• Carrelages
• Tôles laquées de bardage
• Rideaux métalliques 
• Mobilier urbain
• Panneaux de signalisation.
• Surfaces en aluminium, 

inoxydables, verres, 
panneaux stratifiés.

ANTIGRAFF L
Lingettes   

nettoyantes efface 
graffitis

 Pratique, permet d’effacer des graffiti sans mise en œuvre 
contraignante.

 Nettoie, dégraisse, enlève les salissures grasses d’origines 
diverses.

 Prêt à l’emploi et portatif permet une intervention rapide

• Surfaces peintes 
parfaitement réticulées

• Surfaces métalliques en inox, 
aluminiums, galvanisées

• Surfaces dures ou plastiques 
compatibles

• Vitrines
• Panneaux d’affichage ou 

d’information

Nettoyage et protection des zones d’affichage
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RÉFÉRENCES UTILISATION SUPPORTS

DERMASAV
Lotion bactéricide 

pour le lavage 
des mains

 Bactéricide levuricide à large spectre d'activité,
 Très doux, ne dessèche pas la peau
 Laisse une odeur florale agréable

• Mains 

BACTIGEL
Gel hydro alcoolique

 Sèche rapidement, sans déshydrater ou desquamer l'épiderme.
 Enrichi en glycérine : évite le dessèchement de la peau en cas 

d’usages fréquents
 Fonctions biocides pour la réduction des germes manu portés
 Ne laisse pas les mains glissantes, ni collantes

CYCLONE

Assainisseur 
d'atmosphère 

odoriférant rémanent 
puissant longue 

portée   

 Portatif : Application simple et rapide
 Effet turbulent : Diffusion homogène des senteurs 
 Jet diffusion intense longue portée 5m  
 Destructeur de mauvaises odeurs 
 Spécial locaux grands volumes
 Odoriférant puissant
 Nombreux parfums disponibles
 Existe en version désinfectante EN14476 sur demande

• Bureaux de vote
• Salles d’attente
• Mairies
• Gymnases
• Écoles

STOPOD
Destructeur d’odeurs 

de contact

 Action immédiate : neutralise et détruit instantanément 
toutes les mauvaises odeurs à la source

 Grande rémanence : efficace pendant plusieurs heures
 Double action : s’utilise aussi bien en destructeur d’odeurs 

qu’en désodorisant d’ambiance
 Sans impact sur les supports, même les plus fragiles 
 Ne tache pas, ne colle pas

• Rideaux des isoloirs
• Textiles
• Sièges en tissu 

Produits complémentaires
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