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POURQUOI L'ALCOOL PEUT 
DÉTRUIRE VOTRE INVESTISSEMENT
Tout comme on dit que l'huile et l'eau ne se mélangent 
pas, l'alcool et le plexiglas ne se mélangent pas non plus. 

Le plexiglas est un élément de base dans de 
nombreuses installations et doit être nettoyé en perma-
nence pour conserver son apparence. Avec le temps, les 
nettoyants contenant de l'alcool peuvent endommager le 
plexiglas en créant de la buée et des �ssures. Une �ssure 
dans le plexiglas signi�e que toute protection de 
personne à personne est altérée.

Nettoyant à base d'alcool Azure RTU

Azure RTU ne contient ni alcool, ni ammoniaque, ni produits 
chimiques agressifs susceptibles d'endommager le plexiglas.
 
Conservez l'investissement de vos clients pour la réouverture 
de leurs magasins en parfait état, sans risque de formation de 
buée ou de �ssures. 

Azure (50202)

 Formule nouvelle et améliorée avec 
 une courbe de performance 
 supérieure

 Aucun rinçage requis

Lorsqu'il est temps d'enlever ou de
rafraîchir les marqueurs de distanciation 
sociale, essayez Doodle Buster pour 
enlever l'adhésif collant sur les sols.

Doodle Buster (50247)



Voici nos désinfectants prêts à l'emploi avec des 
preuves contre le COVID-19. 
Consultez notre site web pour plus de détails. 

• Eliminate (53377)

• 

Rapide et pratique

Triple Action Multi (53376)

Des alternatives pratiques pour 
le dégraissage industriel ou la 
désinfection en milieu 
hospitalier.

UniTab (53379)• 

 

 Temps de contact de 10 minutes

 pH neutre - sans danger pour toutes 
 les surfaces

Vangard (53023, 53020)

 E�cace contre le COVID-19 en 
 2 minutes ou moins

 Aucune dilution requise

Disinfex (52847, 52848)

 Désinfectant et désinfectant 
 sans rinçage

 Sans tensioactif

Quatromyicide V (52898)

Triple Action (51347, 51345)

 Nettoyant, dégraissant et 
 désinfectant

 Idéal pour les environnements 
 industriels

POURQUOI ACHETER EN VRAC?
Non seulement les cartouches de savon 
rechargeables doivent être commandées en plus 
grand nombre, ce qui entraîne une forte pollu-
tion plastique, mais une grande partie du savon 
restant est gaspillée!    

Un bidon de Tradition Plus 
permet de réaliser jusqu'à 
12 000 lavages à la main. 
Montrez à vos clients les 
avantages in�nis d'un 
moussant certi�é ECOLOGO® 
qui qui leur montrera 
rapidement qui leur 
montrera rapidement 
un coût d'utilisation.

 
 

VOS CLIENTS SONT-ILS DEVENUS 
SANS CONTACT?
Une étude récente a montré que les personnes 
se rendant aux toilettes étaient plus susceptibles 
de se laver les mains si elles pouvaient utiliser du 
savon provenant d'un distributeur de savon sans 
contact plutôt que d'un distributeur manuel.  

Aujourd'hui, il est plus important que jamais de 
passer aux méthodes sans contact dans les 
tâches quotidiennes. 

Distributeur de savon 
sans contact 
51680 (Moussant), 51681 (Lotion), 
51682 (Brume)

 Le look épuré s'adapte à tous les 
 décors

 Élimine la contamination croisée


