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Avec certification écologique en fonction des critères les plus récents de 
l’Ecolabel UE. Action désinfectante

PRODUIT
CHLORÉ

Produit chloré

Répond au cahier des charges de l'écolabel scandinave Nordic Swan. SANS
PHOSPHATES Sans phosphates 100% 

VÉGÉTAL
100% végétal
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Inclut la Technologie O.N.T. pour détruire chimiquement les molécules 
soufrées et azotées des mauvaises odeurs, permettant une meilleure 
diffusion et perception du parfum. GOLD

Produit bénéficiant de la certification Cradle to CradleTM niveau Gold.

Signification des pictogrammes

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
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L’objectif de Diversey est de protéger et de prendre soin des 
personnes au quotidien.

Diversey a toujours été et sera toujours un pionnier facilitant la vie 
de millions d’individus dans le monde entier.

Quel que soit leur secteur d’activité, nos clients font entièrement 
confiance à nos technologies révolutionnaires en matière de 
nettoyage et d’hygiène. Nous développons des solutions sur-mesure 
pour les secteurs de l’entretien des bâtiments, de l’hôtellerie, de la 
santé, de la grande distribution, de la restauration commerciale et 
collective.

Diversey est un fournisseur de produits de nettoyage, de systèmes 
de dosage et de dilution et de services. Toutes les initiatives que nous 
prenons sont construites autour de la conviction que le nettoyage 
et l’hygiène améliorent nos conditions de vie quotidienne et que 
nous fournissons des services vitaux.

Catalogue édition 2021
Présentation Diversey

Forte de 95 ans d’expertise et de connaissances, Diversey 
développe des technologies de nettoyage qui sauvent des vies en 
offrant à ses clients des solutions sur-mesure et durables. Dans le 
but de protéger les individus et d’améliorer leur environnement, 
nous mettons les besoins de nos clients au cœur de tout ce que 
nous entreprenons. L’engagement éthique de Diversey se retrouve 
dans tous nos produits et dans les relations quotidiennes que nous 
entretenons avec notre personnel, nos clients et notre planète.

Cette éthique est le moteur de notre entreprise innovante et 
pionnière, engagée à créer un futur meilleur et plus connecté. 

Le siège social de Diversey est basé à Fort Mill en Caroline du Sud 
aux États-Unis. 

Catalogue général 2021 / Présentation Diversey 

Pour plus d'informations, visitez notre site internet www.diversey.fr 
ou suivez-nous sur les réseaux sociaux.

Diversey France

Pro Formula France

Diversey France

RETOUR SOMMAIRE

https://www.linkedin.com/company/diversey-france/mycompany/
https://www.linkedin.com/showcase/pro-formula-fr/
https://www.youtube.com/channel/UCp2Q0_sJ_7VcHmLlCjTZtoQ
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Mode Eco

Technologie murmure
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Diversey propose des systèmes de nettoyage professionnels 
adaptés à toutes les attentes du secteur du nettoyage industriel. 
Des installations, équipements, produits et distributeurs doseurs 
spécifiques ont été conçus pour résoudre les problèmes les plus 
variés du secteur, notamment au niveau du nettoyage des surfaces, 
des sols (tous types de sols : durs, résilients, bois, textiles...), assurer 
un nettoyage quotidien économique et des performances élevées 
en matière d’entretien.

Nettoyage des bâtiments
Machines

Catalogue général 2021 / Nettoyage des bâtiments – Machines RETOUR SOMMAIRE
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TASKI est synonyme de productivité, performances et ergonomie. Nos différents équipements vous permettent d’assurer toutes ces 
opérations et de profiter d’excellents résultats au quotidien. Nos autolaveuses accompagnées et autotractées peuvent être à câble ou 
sur batterie. En outre, certaines de nos machines à batterie disposent de chargeurs intégrés, celles-ci comportent la mention BMS dans 
leur nomenclature. La large gamme TASKI swingo permet de réaliser tout type d'opérations dans des environnements différents : les 
machines compactes sont particulièrement adaptées aux espaces exigus ou encombrés. Les machines à plus large capacité permettent 
d'entreprendre des surfaces de taille plus conséquente et offrent un grand confort d'utilisation à travers leur conception ergonomique et 
leurs options pensées pour faciliter le travail des opérateurs. Les autolaveuses TASKI sont garanties 2 ans, à l'exception de la swingo 150 
qui dispose d'une garantie d'un an.

Autolaveuses TASKI accompagnées  
et autotractées

TASKI swingo 955 B POWER
Autolaveuse à batteries tractée avec double brosse et léger 
déport qui permet de nettoyer les mains courantes et au 
plus près des plinthes. Idéale en santé ! Chargeur externe. 
Batteries, chargeur et accessoires exclus.

NO. D’ART. EMBALLAGE
7523529 Unité de vente de 1 pièce

TASKI swingo 955 B POWER BMS
Autolaveuse à batteries tractée avec chargeur intégré et 
double brosse avec léger déport permettant de nettoyer 
les mains courantes et au plus près des plinthes. Idéale en 
santé ! Batteries et accessoires exclus.

NO. D’ART. EMBALLAGE
7523531 Unité de vente de 1 pièce

TASKI swingo 855 B POWER 
Autolaveuse à batteries tractée pour surfaces moyennes, 
chargeur externe. Batteries, chargeur et accessoires exclus.

NO. D’ART. EMBALLAGE
7517571 Unité de vente de 1 pièce

TASKI swingo 855 B POWER BMS
Autolaveuse à batteries pour surfaces moyennes avec 
chargeur intégré. Batteries et accessoires exclus.

NO. D’ART. EMBALLAGE
7517572 Unité de vente de 1 pièce
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TASKI swingo 455 B BMS
Autolaveuse polyvalente, fonctionnant sur batteries avec 
chargeur intégré, très performante, sûre et fiable. Batteries 
et accessoires exclus.

NO. D’ART. EMBALLAGE
7518367 Unité de vente de 1 pièce

TASKI swingo 455 B
Autolaveuse polyvalente à batteries chargeur externe. 
Batteries, chargeur et brosse exclus.

NO. D’ART. EMBALLAGE
7518366 Unité de vente de 1 pièce

TASKI swingo 150 B Li-Ion
Autolaveuse ultra compacte équipée de la technologie 
Li-Ion. Batteries et chargeur exclus. Livrée avec brosse 
cylindrique standard.

NO. D’ART. EMBALLAGE
7524165 Unité de vente de 1 pièce

TASKI swingo 150 E
Autolaveuse ultra compacte à câble pour les surfaces 
encombrées. Livrée avec brosse cylindrique standard.

NO. D’ART. EMBALLAGE
7516209 Unité de vente de 1 pièce 

TASKI swingo 350 B BMS
Autolaveuse à batterie capable de gérer des surfaces 
encombrées grâce à sa faible hauteur et son timon 
flexible. Batteries et chargeur inclus. Livrée sans brosse.

NO. D’ART. EMBALLAGE
7516862 Unité de vente 1 pièce

TASKI swingo 350 E
Autolaveuse à câble capable de gérer des surfaces 
encombrées grâce à sa faible hauteur et son timon flexible. 
Livrée sans brosse.

NO. D’ART. EMBALLAGE
7518528 Unité de vente de 1 pièce 

TASKI swingo 350 B BMS  
Li-ion
Autolaveuse à batterie Li-Ion capable de gérer des surfaces 
encombrées grâce à sa faible hauteur et son timon flexible. 
Batteries et chargeur inclus. Livrée sans brosse.

NO. D’ART. EMBALLAGE
7523947 Unité de vente de 1 pièce

TASKI swingo 455 E
Autolaveuse polyvalente, à câble, très performante, sûre 
et fiable. Accessoires exclus.

NO. D’ART. EMBALLAGE
7518534 Unité de vente de 1 pièce 

TASKI swingo 755 B ECO
Autolaveuse pour surfaces moyennes sur batteries, sans 
moteur de traction. Chargeur externe. Batteries, chargeur 
et accessoires exclus.

NO. D’ART. EMBALLAGE
7516823 Unité de vente de 1 pièce

TASKI swingo 755 E
Autolaveuse à câble pour surfaces de taille moyenne. 
Accessoires exclus.

NO. D’ART. EMBALLAGE
7516838 Unité de vente de 1 pièce 

TASKI swingo 1255 B POWER
Autolaveuse à batteries tractée spécialement conçue pour 
atteindre une performance optimale sur des durées de 
nettoyage moyennes (jusqu'à 3h30). Chargeur externe. 
Batteries, chargeur et accessoires exclus.

NO. D’ART. EMBALLAGE
7516829 Unité de vente de 1 pièce

TASKI swingo 1255 E
Autolaveuse à câble pour surfaces de taille moyenne. 
Accessoires exclus.

NO. D’ART. EMBALLAGE
7516842 Unité de vente de 1 pièce 

TASKI swingo 755 B ECO BMS
Version sans moteur de traction de la 755 B Power BMS, 
avec chargeur intégré. Batteries et accessoires exclus.

NO. D’ART. EMBALLAGE
7516825 Unité de vente de 1 pièce

TASKI swingo 755 B POWER BMS
Autolaveuse à batteries tractée avec chargeur intégré pour 
surfaces moyennes. Batteries et accessoires exclus.

NO. D’ART. EMBALLAGE
7516826 Unité de vente de 1 pièce

Catalogue général 2021 / Nettoyage des bâtiments – Machines RETOUR SOMMAIRE
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TASKI swingo 1850 B POWER BMS
Version avec chargeur intégré de la 1850 B POWER. 
Batteries et accessoires exclus.

NO. D’ART. EMBALLAGE
7518086 Unité de vente de 1 pièce

TASKI swingo 1850 B POWER 
Autolaveuse sur batteries tractée développée pour des 
temps de nettoyages élevés (jusqu'à 5h). Le suceur en 
forme de W offre une aspiration optimale. Chargeur 
externe. Batteries, chargeur et accessoires exclus.

NO. D’ART. EMBALLAGE
7518085 Unité de vente de 1 pièce

TASKI swingo 1650 B POWER BMS
Version avec chargeur intégré de la 1650 B POWER. 
Batteries et accessoires exclus.

NO. D’ART. EMBALLAGE
7515883 Unité de vente de 1 pièce

TASKI Swingo 1650 B POWER
Autolaveuse sur batteries tractée développée pour des 
temps de nettoyages élevés (jusqu'à 5h). Le suceur en 
forme de W offre une aspiration optimale. Chargeur 
externe. Batteries, chargeur et accessoires exclus.

NO. D’ART. EMBALLAGE
7515882 Unité de vente de 1 pièce

TASKI swingo 1255 B BMS EBU
Version de la 1255 B EBU avec chargeur intégré. Batteries 
et accessoires exclus.

NO. D’ART. EMBALLAGE
7516834 Unité de vente de 1 pièce
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Performance théorique m2/h 150 1140 1290
1290

Sauf B POWER 
BMS : 1935

2250 2475
2475

Sauf 1255 E : 
 1500

2925 3825

Largeur de travail cm 33,5 38 43 43 50 55 55 65 85

Largeur d’aspiration cm 35,5 55 69 69 69 80 80 95 110

Réservoir d’eau propre l 2,6 10 22 40 40 40 60 85 85

Réservoir d’eau usée l 2,9 10 25 40 40 40 60 85 85

Dosage de produit g/m2 - 20-50 manuel manuel/16-200 16-200 16-200 16-200 16-200 12-153

Niveaux de réglage 
dosage - 3 manuel manuel/6 6 6 6 5 5

Poids machine  
prête à l'emploi kg 14,4/15,7 46/67/50 90/120 130/155/155/160 160 179

260 
Sauf 1255 E : 

 155
330 345

Poids machine  
sans batteries (modèles 
batteries seulement)

kg 11,9 35 59 65/65/70 70 81 81 120 135

Entraînement roue 
(marche avant) km/h - - - -/4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Entraînement roue 
(marche arrière) km/h - - - -/oui oui oui oui oui oui

Tension nominale 
(électrique / batterie) V 230/36

230/24/
25,2

230/24 230/24 24 24 24 24 24

Puissance  
(électrique / batterie) W 1100/520 1100 1500/900 1700/900 900 1000 1700/1000 1200 1200

Autonomie max.  
de batterie (modèles 
batteries seulement)

km/h 20 min <1 / >1 1,5 < 2 < 2 < 2 < 3 < 4 < 4

Capacité ascensionnelle % - 2 2 2 2 2 2 2 2

Longueur de câble 
(électrique / B BMS) m 10/- 25/3 25/2,5 25/3 3 3 25/3 2,8 2,8

Diamètre de brosse cm 7 9 1 x 43 1 x 43 1 x 50 2 x 28 2 x 28 2 x 33 2 x 43

Vitesse rotation  
des brosses  
(électrique / batterie)

tr/min. 1700 750/1000 160/165 165 165 195 165/195 160 160

Pression max. de brosse kg 17 22/15/17 25/32/32 30/40/40/43 43 43
48

Sauf 1255 E : 
27

50 50

Débit d’air  
(électrique / batterie) l/sec 52/26 32 44/32 34/32 32 32 34/32 30 30

Dépression  
(électrique / batterie) kPa 20 11,8 12,8/12,2 11,8 11,8 11,8 11,8 12 12

Rayon de braquage m - 0,8 1,05 1,1 1,1 1,1 1,3 1,6 1,8

Niveau sonore  
(mode eco) dB(A) 74 < 70 65 /  

68 (63) <64 (<60) / <70 <64 (<60) <64 (<60) <73 / <70 
(<60) < 62 < 62

Dimensions LxlxH cm 43x38x112 79x45x43 110x48x92 116x47,5x116,7 122x53x116,7 118x60x115 142x58x117 154x69x118 162x88x119

Dimensions (largeur 
sans buse d’aspiration) cm 38 45 48 47,5 53 60 58 69 90

Classe de protection II (CE/CB
Test cert.)

II (CE/CB
Test cert.)

I (CE/CB  
Test cert./

ÖVE)

I (CE/CB
Test cert./

ÖVE)

I (CE/CB
Test cert./

ÖVE)

I (CE/CB 
Test cert./

ÖVE)

I (CE/CB 
Test cert./

ÖVE)

II (CE/CB
Test cert./

ÖVE)

II (CE/CB
Test cert./

ÖVE)

TASKI swingo 1255 B POWER BMS
Autolaveuse à batteries tractée avec chargeur intégré 
spécialement conçue pour atteindre une performance 
optimale sur des durées de nettoyage moyennes (jusqu'à 
3h30). Batteries et accessoires exclus.

NO. D’ART. EMBALLAGE
7516831 Unité de vente de 1 pièce

TASKI swingo 1255 B POWER EBU
Version similaire à la 1255 B POWER avec en prime le 
relevage électrique des brosses sur la seule pression d'un 
bouton (EBU).

NO. D’ART. EMBALLAGE
7516836 Unité de vente de 1 pièce

Les modèles "POWER" sont dotés d'un moteur de traction.
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Accessoires

Accessoires No. d’art. TA
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Tube de remplissage avec raccord d’eau universel 8502830

TASKI IntelliDose Kit pour swingo 755/855/1255 7517125  (1)  (2)

TASKI IntelliDose Kit pour swingo 1650/1850 7516240

Support pour TASKI swingo 755/855/955 7522217 2x 2x 2x 

Support pour TASKI swingo 1255 7522218 2x 

Support pour TASKI swingo 1650/1850 7522219 2x 2x 

Support pour boîte à franges 7517269

Support pour manches TASKI 25-35 mm 7511868

Support pour manches TASKI 20-30 mm 7517310

Boîte à franges, 25 cm 7517253

Boîte à franges, 40 cm 7517252

Boîte à franges, 60 cm 7517251

Porte-accessoires, long (2 pcs) 7518103

1

Nécessaire  En option (1) Uniquement 755 B POWER BMS - (2) Sauf 1255 E
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Roue de traction brune (pour un meilleur grip) 4122526  (1)  (2)

Roue de traction brune (pour un meilleur grip) 4126955 2x 2x 

Roue pivotante bleue 4122600

Roue pivotante brune 4122527

Lamelles, arrière 4128587 ✔

Lamelles, avant 4128588 ✔

Kit lamelles TASKI swingo 150 7517663 ✔

Lamelles arrières standard 4122529 ✔ ✔ ✔

Lamelles avant standard 4122528 ✔ ✔ ✔

Lamelles arrières (sols avec joints profonds etc.) 4127070 2x 2x 2x 

Lamelles avant (sols non planes etc.) 4127203

Lamelles arrières standard 4122536 ✔ ✔

Lamelles avant standard 4122535 ✔ ✔

Lamelles arrières (sols avec joints profonds etc.) 4127052 2x 2x 

Lamelles avant (sols non planes etc.) 4127204

Lamelles arrières standard 4127877 ✔

Lamelles avant standard 4124565 ✔

Lamelles avant (sols moux etc.) 4128156

Lamelles avant (sols non planes etc.) 4127207

Lamelles arrières standard 4129244 ✔

Lamelles avant standard 4129243 ✔

Lamelles avant (sols non planes etc.) 4130039

Équipement de série ✔ En option (1) Uniquement 755 B POWER BMS - (2) Sauf 1255 E
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Brosses et plateaux entraîneurs
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Brosses et plateaux entraîneurs No. d’art. TA
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Brosse cylindrique standard 7516236 ✔

Brosse cylindrique dure - idéal sur sols structurés 7516237

Rouleau Activefibre 7519049

Brosse standard 7516863

Brosse dure - idéal sur sols structurés 7516864

Rouleau Activefibre 7518532

Plateau entraîneur 28 cm 7510634 2x 2x 

Brosse à récurer 28 cm 7519395 2x 2x 

Brosse à récurer, abrasive 28 cm 7510633 2x 2x 

Brosse à récurer, béton lavé 28 cm 7510632 2x 2x 

Plateau entraîneur 33 cm 7515515 2x 

Brosse à récurer 33 cm 7515516 2x 

Brosse à récurer, béton lavé 33 cm 7515517 2x 

Brosse à récurer, abrasive 33 cm 7515518 2x 

Plateau entraîneur 43 cm 7510829

Brosse à récurer 43 cm 8504750

Brosse à récurer, abrasive 43 cm 8504780

Brosse à récurer, béton lavé 43 cm 8504800

Plateau entraîneur 43 cm 7517858 2x 

Brosse à récurer 43 cm 7517859 2x 

Brosse à récurer, béton lavé 43 cm 7517860 2x 

Brosse à récurer, abrasive 43 cm 7517861 2x 

Plateau entraîneur 50 cm 7510830

Brosse à récurer 50 cm 8504770

Brosse à récurer, abrasive 50 cm 8505130

Brosse à récurer, béton lavé 50 cm 8505120

Équipement de série ✔ Nécessaire 

21 22 23 24

25 26

15

17

19

21

18

20

23

25

22

24

26

16

13

14

Catalogue général 2021 / Nettoyage des bâtiments – Machines RETOUR SOMMAIRE



18 1918

Batteries et chargeurs No. d’art. TA
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Batterie Li-ion 36V 7524166

Chargeur pour swingo 150 B Li-ion 7524168

Batterie sans entretien bloc de traction
12 V/25Ah 7516868 ✔

Batterie Li-ion 7523988 ✔

Batterie sans entretien bloc de traction
12V/50Ah 8505540 2x 2x  (1) 2x 2x 4x 

Batterie sans entretien bloc de traction
12V/76Ah 7520152 2x  (1) 2x 2x 4x 

Batterie sans entretien bloc de traction 
12V/105Ah 7517621 4x 4x 

Batterie sans entretien bloc de traction
6V/180Ah 7514962 4x 4x 

Nécessaire 
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Chargeur externe 13A 100-240V EURO 7523903

Chargeur externe 30A 100-240V EURO 7523906

Prise pour chargeur (modèles non BMS) 8501020

La gamme TASKI swingo autoportées répond aux différents besoins 
des utilisateurs. De la machine ultra compacte aux autoportées 
grande capacité, en passant par les modèles à conducteur debout, 
les autolaveuses TASKI offrent productivité et performance, sans 
compromis sur l'ergonomie.

Autolaveuses TASKI autoportées

TASKI swingo 2500
Autolaveuse pour grandes surfaces avec dosage 
dépendant de la vitesse de la solution de nettoyage 
(TASKI IntelliFlow). Batteries et accessoires exclus.

TASKI swingo XP-M IntelliSweep
BMS
Autolaveuse autoportée position debout qui se 
compose d'une unité de brossage latérale et d'une 
unité centrale de brossage. Ce concept breveté permet 
d'éviter le pré-nettoyage manuel avant lavage. Équipée 
de TASKI IntelliFlow. Comprend 4 batteries et un boîtier 
Intellidose. Chargeur intégré. Accessoires exclus.

NO. D’ART. EMBALLAGE
7524400 Unité de vente de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE
8004740 Unité de vente de 1 pièce

19

TASKI swingo 4000
Fiabilité et longévité couplées à une grande facilité 
d’utilisation et d’entretien. Machine très maniable et 
performante pour une productivité inégalée. Équipée de 
TASKI IntelliFlow. Batteries et accessoires exclus.

TASKI swingo 5000
Fiabilité et longévité couplées à une grande facilité 
d’utilisation et d’entretien. Machine très maniable et 
performante pour une productivité inégalée. Équipée de 
TASKI IntelliFlow. Batteries et accessoires exclus.

NO. D’ART. EMBALLAGE
7518096 Unité de vente de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE
7518373 Unité de vente de 1 pièce

TASKI swingo XP-M BMS
Autolaveuse autoportée à conducteur debout, alliant 
performance et ergonomie. La brosse trapézoïdale allonge 
l'autonomie de la batterie grâce à ses micro-rotations. 
Chargeur intégré. Batteries et accessoires exclus.

TASKI swingo XP-R BMS
Autolaveuse autoportée à conducteur debout, alliant 
performance et ergonomie. La position debout offre 
une excellente visibilité. Chargeur intégré. Batteries et 
accessoires exclus.

NO. D’ART. EMBALLAGE
7523356 Unité de vente de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE
7523359 Unité de vente de 1 pièce

TASKI swingo 2100µicro BMS
Autolaveuse compacte et ergonomique qui offre 
des performances uniques grâce à sa compacité, sa 
maniabilité et son agrégat de brossage disposant d'un 
déport de 14  cm. Sa conception intelligente lui permet 
de s'adapter à tous les opérateurs et d'embarquer tous 
les accessoires nécessaires à un nettoyage performant. 
Équipée de TASKI IntelliFlow. Chargeur intégré. Batteries 
et accessoires exclus. 

NO. D’ART. EMBALLAGE
7523420 Unité de vente de 1 pièce

(1) Recommandée pour les modèles EcoÉquipement de série ✔ Nécessaire  En option 

Autonomie 
Désignation Batterie Nombre batteries Autonomie

TASKI swingo 150 B Li Ion Batterie Li-ion 36V 6Ah 1 20 min

TASKI swingo 350 B BMS Batterie sans entretien 12V 25Ah 2 45 min

TASKI swingo 350 B Li Ion Batterie Li-ion 29Ah 2 1h

TASKI swingo 455 B / B BMS Batterie sans entretien 12V 50Ah 2 1h30

TASKI swingo 755 B ECO / B ECO BMS Batterie sans entretien 12V 50Ah 2 1h30

TASKI swingo 755 B POWER BMS Batterie sans entretien 12V 50Ah 2 1h30

TASKI swingo 755 B POWER BMS Batterie sans entretien 12V 76Ah 2 2h

TASKI swingo 855 B POWER / B POWER BMS Batterie sans entretien 12V 50Ah 2 1h30

TASKI swingo 855 B POWER / B POWER BMS Batterie sans entretien 12V 76Ah 2 2h

TASKI swingo 955 B POWER / B POWER BMS Batterie sans entretien 12V 50Ah 2 1h30

TASKI swingo 955 B POWER / B POWER BMS Batterie sans entretien 12V 76Ah 2 2h

TASKI swingo 1255 B / B BMS Batterie sans entretien 12V 50Ah 4 2h30

TASKI swingo 1255 B / B BMS Batterie sans entretien 12V 76Ah 4 3h30

TASKI swingo 1650 B BMS Batteries sans entretien 12V 105Ah 4 2h45

TASKI swingo 1650 B BMS Batterie sans entretien 6V 180Ah 4 5h

TASKI swingo 1850 B BMS Batterie sans entretien 12V 105Ah 4 2h45

TASKI swingo 1850 B BMS Batterie sans entretien 6V 180Ah 4 5h
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Performance théorique m2/h 3025 4500 4500 5250 6375 7875

Largeur de travail cm 55 75 75/95 70 85 105

Largeur d’aspiration cm 63 95 95 95 110 129

Réservoir d'eau propre l 75 113 113 95 200 200

Réservoir d'eau usée l 75 140 140 95 210 210

Dosage de produit g/m2 16-200 16-200 16-200 16-200 15-200 15-200

Niveaux de réglage dosage 6 6 6 6 6 6

Poids machine prête à l'emploi kg 380 452 438/458 560 680* 715*

Poids machine sans batteries kg 185 207 196/222 255 295 325

Entraînement de roue vers l’avant km/h 5,5 6,0 6,0 6,5 7,5 7,5

Entraînement de roue vers l’arrière km/h oui oui oui oui oui oui

Tension nominale V 24 24 24 24 24 24

Puissance W 1440 1152 1093 2000 2000 2000

Autonomie max. de batterie km/h < 4,0 < 3,5 < 3,5 < 5 < 6,5 < 6,5

Chargeur Interne Interne Interne Externe Intégré (à monter) Intégré (à monter)

Capacité ascensionnelle % 10 8 8 13 15 15

Longueur de câble m 2,8 2,8 2,8 - - -

Diamètre de brosse cm 2 x 28 2 x 38 2 x [45 x 15] 2 x 35 2 x 43 4 x 28

Vitesse de rotation des brosses tr/min. 190 165 550 150 160 160

Pression max. de brosse kg 45 40–80 40-80 52-74 56-112 60-90

Débit d’air l/sec 23 30 30 31,1 31,1 31,1

Dépression kPa 12 10,5 10,5 16,1 16,1 16,1

Rayon de braquage m 1,8 1,85 1,85 1,9 2,0 2,0

Niveau sonore (mode eco) dB(A) < 70 < 69 < 69 < 67 < 67 < 67

Dimensions LxlxH cm 138x58x128 131x95x130 119x95x130/ 
161x95x130 169x78x137 178x89x140 178x109x140

Dimensions (largeur sans buse d’aspiration) cm 58 80 78/95 78 89 109

Dimensions (largeur sans buse d’aspiration 
avec protection de battage) cm 80 80/95 78 91 109

Dimensions  
(hauteur avec toiture de protection)) cm 202 202

Classe de protection III (CB),  
GS, IPX 3

II (CE/CB  
Test cert./

ÖVE)

II (CE/CB  
Test cert./

ÖVE)

III (CE/CB 
Test cert./SEV/

ÖVE)

CE/ CB  
Test cert.

CE/ CB  
Test cert.

* avec batteries 240 Ah

Équipement TA
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I  
sw

in
go

 
21

00
 

μi
cr

o

TA
SK

I  
sw

in
go

XP
-R

/X
P-

M
  

BM
S/

In
te

lli
Sw

ee
p

TA
SK

I  
sw

in
go

25
00

TA
SK

I  
sw

in
go

40
00

TA
SK

I  
sw

in
go

50
00

Entraînement de roue (marche avant et arrière) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

EBU (Actionnement électrique des brosses) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Batteries

BMS (chargeur) ✔ ✔

TASKI IntelliDose (système de dosage)

Protection de battage

Toiture de protection FOPS

Équipement de série ✔ Nécessaire  En option 
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Accessoires

Accessoires No. d’article TA
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Tube de remplissage avec raccord d’eau universel 8502830

Station 300 7518684

TASKI IntelliDose Kit pour swingo 2100μicro 7523412

TASKI IntelliDose Kit pour swingo XP 7516242

TASKI IntelliDose Kit pour swingo 2500 7516241

TASKI IntelliDose Kit pour swingo 4000/5000 7518212

Kit éclairage 4126922

Kit de protection de châssis 4126911

Pompe de vidange 7518422

Kit de flash lumineux 7518419

Kit phare avant 7518420

Tuyau de vidange, long 7519046

Kit chassis de protection des roues 7518423

Toit de sécurité FOPS* 7518424

TASKI swingo 2100µicro porte-accessoires Base Large 7523414

TASKI Swingo 2100µicro porte-accessoires Base Small 7523415

1
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Nécessaire  En option 
*FOPS – Dispositif de protection contre les objets tombés – disponible uniquement en combinaison avec le kit châssis de protection des roues 7518423
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Accessoires No. d’article TA
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Roue en option rouge (pour moins de traces de roues) 4128981 2x 

Roue en option rouge (pour moins de traces de roues) 4127268 2x 

Roue en option droite (pour un meilleur grip) 4127425

Roue en option gauche (pour un meilleur grip) 4127426

Lamelles arrières standard 4127877 ✔ ✔

Lamelles avant standard 4124565 ✔ ✔

Lamelles avant (sols mous etc.) 4128156

Lamelles avant (sols non planes etc.) 4127207

Roue en option brune (soft) 4129263 2x 2x 

Roue en option rouge (pour un meilleur grip) 4129262 2x 2x 

Lamelles arrières standard 4129244 ✔

Lamelles avant standard 4129243 ✔

Lamelles avant (sols non planes etc.) 4130039

Lamelles arrières standard 4124848 ✔

Lamelles avant standard 4124836 ✔

Lamelles avant (sols non planes etc.) 4130340

TASKI swingo 2100μicro AquaStop 7523413

TASKI swingo 2100 µicro porte-accessoires BaseSmall 7523415

TASKI IntelliSweep Brosses latérales (3 pièces) 7524440 ✔

TASKI IntelliSweep Set de brosses avant 7524441 ✔

Équipement de série ✔ En option 

Brosses et plateaux

Brosses et plateaux No. d’article TA
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Plateau entraîneur 28 cm 7510634 2x 4x 

Brosse à récurer 28 cm 7519395 2x 4x 

Brosse à récurer, abrasive 28 cm 7510633 2x 4x 

Brosse à récurer, béton lavé 28 cm 7510632 2x 4x 

Plateau entraîneur 35 cm 8501120 2x 

Brosse à récurer 35 cm 8501080 2x 

Brosse à récurer, abrasive 35 cm 8502750 2x 

Brosse à récurer, béton lavé 35 cm 8501060 2x 
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Nécessaire  En option 
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Batteries et chargeurs No. d’article TA
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Batteries sans entretien bloc de traction 6V/180Ah 7514962 4x 4x 

Batteries sans entretien 24V/210Ah (coffret) 8503310

Chargeur externe 30A 100-240V EURO 7523906

Prise pour chargeur externe 7523906 4121920

Batterie sans entretien bloc de traction 6V/240Ah 7518215 4x 4x 

Batterie sans entretien 330 Ah (coffret) 7519292

Chargeur intégré (à monter) 24V/40A 7519507

Nécessaire  En option 

Brosses et plateaux No. d’article TA
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Plateau entraîneur 43 cm 7517858 2x 

Brosse à récurer 43 cm 7517859 2x 

Brosse à récurer, abrasive 43 cm 7517861 2x 

Brosse à récurer, béton lavé 43 cm 7517860 2x 

Plateau entraîneur trapézoïdal 45 cm 7514648 2x 

Brosse à récurer 45 cm 7514650 2x 

Brosse à récurer, abrasive 45 cm 7515726 2x 

Brosse à récurer dure 45 cm 7515725 2x 

Plateau entraîneur 38 cm 7522220 2x 

Brosse à récurer 38 cm 7522221 2x 

Brosse à récurer, béton lavé 38 cm 7522222 2x 

Brosse abrasive 38 cm 7522223 2x 

Brosse économie d'eau 38 cm 7523342 2x 
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16

Nécessaire  En option 

Autonomie 
Désignation Batterie Nombre batteries Autonomie

TASKI swingo 2100µicro BMS Batterie sans entretien 6V 180Ah 4 4h

TASKI swingo XPR BMS Batterie sans entretien 6V 180Ah 4 3h45

TASKI swingo XPM BMS Batterie sans entretien 6V 180Ah 4 4h

TASKI swingo XPM IntelliSweep BMS Batterie sans entretien 6V 180Ah 4 4h

TASKI swingo 2500 Batterie sans entretien 24 V 210 Ah 1 (coffret) 4h15

TASKI swingo 4000 Batterie sans entretien 6V 240 Ah 4 4h30

TASKI swingo 4000 Batterie sans entretien 330 Ah 1 (coffret) 6h

TASKI swingo 5000 Batterie sans entretien 6V 240 Ah 4 4h30

TASKI swingo 5000 Batterie sans entretien 330 Ah 1 (coffret) 6h
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Système de dosage automatique pour autolaveuses TASKI assurant un dosage exact, un contrôle des coûts, un niveau élevé de sécurité 
des utilisateurs et de respect de l’environnement. Le dosage réglable à trois niveaux garantit les meilleures performances de nettoyage 
avec des applications très variées. Les poches de produits très concentrés sont sûres en termes d’utilisation et occasionnent moins de 
déchets que les conditionnements classiques. Important  : L’installation ultérieure de ce module peut uniquement être assurée par un 
technicien de Diversey.

TASKI IntelliDose

TASKI IntelliDose Kit
Système de dosage automatique pour autolaveuses 
TASKI, qui permet d’économiser jusqu’à 50 % d’eau grâce 
à la combinaison avec le système TASKI IntelliFlow.

• Dosage précis, aucun risque de surdosage 
• Dilution automatique 
• Gain de temps et d’argent 
•  Système fermé, aucune possibilité de contact 

avec de la chimie concentrée

Le système de gestion de flotte intelligent et intuitif de TASKI.

TASKI IntelliTrail

TASKI IntelliTrail
Assurez-vous le contrôle total sur votre flotte d’autolaveuses 
grâce à TASKI IntelliTrail. Cette solution intelligente et 
connectée ne se contente pas de localiser vos machines par 
GPS : elle vous donne accès à un ensemble d’informations 
en temps réel pour vous aider à améliorer continuellement 
votre efficacité opérationnelle. Vous recevrez directement 
sur votre ordinateur ou votre mobile des messages et 
avertissements venant de votre machine.
• Localisation de vos machines 
• Mise en place d’un système anti-vol 
• Évaluation de l’utilisation 
• Surveillance de batteries 
• Rapport d'incident 
Est-il possible de monter TASKI IntelliTrail sur une machine 
qui n'en est pas équipée d'origine ?
IntelliTrail NT est un boîtier qui peut être monté sur des 
machines tierces ou sur d'anciens modèles TASKI.
Diversey ne devant pas interférer avec l'électronique de 
machines tierces pour des raisons de garantie, la fonction 
"Surveillance de batteries" ne peut pas être utilisée.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517125 pour TASKI swingo 755 / 855 / 955 / 1255  
(hors modèles Eco et électriques)

7516240 pour TASKI swingo 1650 / 1850

7516242 pour TASKI swingo XP-R/XP-M

7516241 pour TASKI swingo 2500

7518212 pour TASKI swingo 4000 / 5000 

7523412 pour TASKI swingo 2100µicro

NO. D’ART. EMBALLAGE

7524423 TASKI IntelliTrail Tracker 

7524427 IntelliTrail NT

1Q900406 Frais de licence mensuel 

4131930 Kit Retrofit pour TASKI swingo 350 / 455  
(seulement le matériel, montage non compris)

4131773 Retrofit Set pour TASKI swingo 755, 855 Eco  
(seulement le matériel, montage non compris) 

4131643 Retrofit Set pour TASKI swingo 755, 855, 1255 
(seulement le matériel, montage non compris)

4131644 Retrofit Set pour TASKI swingo 1650, 1850 
(seulement le matériel, montage non compris)

4131645 Retrofit Set pour TASKI swingo XP 
(seulement le matériel, montage non compris)

4131646 Retrofit Set pour TASKI swingo 2500, 3500  
(seulement le matériel, montage non compris)

4131647 Retrofit Set pour TASKI swingo 4000, 5000  
(seulement le matériel, montage non compris)

Optimisez l’utilisation de vos ressources en remplissant plus rapidement vos machines.

Cuve de remplissage en eau

Service Station 300 Basic
Cuve de remplissage très rapide pour une meilleure 
gestion du temps.

• Forte augmentation de la productivité 
• Baisse des coûts d’exploitation 
• Installation et utilisation faciles

Peut être déconseillé pour l'utilisation de certains produits.

Données techniques Se
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Capacité du réservoir l 300

Débit moyen l/min. 150-160

Poids net tuyau avec embout (réservoir vide) kg 55

Longueur du tuyau de remplissage avec embout mm 2500

Pièces de construction principales  
(réservoir et cadre) Inox

Hauteur mm 2237

Longueur du réservoir – sans raccord d’eau mm 1140

Largeur du réservoir mm 600

Équipement Se
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Tuyau de raccordement de l’eau 2m 1" ✔

Angle de fixation murale ✔

Équipement de série ✔ Nécessaire  En option 

NO. D’ART. EMBALLAGE
7518684 Unité de vente de 1 pièce
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TASKI IntelliPower introduit la puissance des batteries Lithium-Ion dans les autolaveuses TASKI.

Les 5 piliers de la technologie TASKI IntelliPower

La technologie lithium-ion présente  
dans la majorité de nos autolaveuses TASKI !

Autolaveuses  
TASKI IntelliPower

Machines BMS
NO. D’ART. EMBALLAGE CAPACITÉ

7524728 swingo 455 B BMS EURO Li Ion 50 Ah

7524732 swingo 755 B BMS Eco EURO Li Ion 50 Ah

7524736 swingo 755 B BMS Power EURO Li Ion 50 Ah

7524738 swingo 855 B BMS EURO Li Ion 50 Ah

7524747 swingo 955 B BMS EURO Li Ion 50 Ah

Machines autoportées
NO. D’ART. EMBALLAGE CAPACITÉ

7524763 swingo 4000 Li Ion 200 Ah

7524764  swingo 5000 Li Ion 200 Ah

Batteries
NO. D’ART. EMBALLAGE

7524716 Batterie lithium 25,6V 50 Ah 

7524717 Batterie lithium 25,6V 200 Ah 

Chargeur externe
NO. D’ART. EMBALLAGE

7523906 Chargeur externe swingo 455-1255

7523909 Chargeur externe swingo 4000 & 5000

Machines non-BMS
NO. D’ART. EMBALLAGE CAPACITÉ

7524725 swingo 455 B Li Ion 50 Ah

7524729 swingo 755 B Eco Li Ion 50 Ah

7524733 swingo 755 B Power Li Ion 50 Ah

7524737 swingo 855 B Power Li Ion 50 Ah

7524741 swingo 855-R Li Ion 50 Ah

7524745 swingo 955 B Power Li Ion 50 Ah

7524749 swingo 755 B Power Li Ion 100 100 Ah

7524754 swingo 855-R Li Ion 100 100 Ah

7524752 swingo 955 B Power Li Ion 100 100 Ah

7524753 swingo 1255 B Power Li Ion 100 100 Ah

Charge rapide 
Les batteries se chargent beaucoup plus rapidement,  
soit approximativement 2 heures contre 10 pour les gel.  
Si la batterie est faible, la remonter à 60% est extrêmement rapide.

Durée de vie & absence d’entretien
Les batteries lithium-ion durent entre 2000 et 2500 cycles.  
Soit autant de temps que la machine en conditions normales.  
De plus, elles ne nécessitent aucun entretien.
Il est quasiment impossible de les endommager.

Recharges intermédiaires 
Les batteries lithium-ion ne sont pas endommagées  
par les recharges intermédiaires.

Disponibilité 
Charger à la demande étend la disponibilité du parc.  
Une même machine peut donc être utilisée sur plusieurs créneaux  
d’une heure au cours d’une journée.

Coût total de possession & performance 
Les batteries lithium offrent un coût d’utilisation avantageux  
et une performance accrue  
due à une puissance supérieure et constante.

IntelliPower
TASKI
IntelliPower
LITHIUM
TECHNOLOGY

ION

Les batteries lithium-ion sont garanties 4 ans.

* Le Retrofit permet d'adapter des batteries lithium ion dans nos autolaveuses à batteries gel, à l'aide de kits spécifiques.

Autonomie : machines BMS
Désignation Capacité Autonomie Temps de charge

swingo 455 B BMS  
EURO Li Ion 50 Ah 2h 3h30

swingo 755 B BMS Eco  
EURO Li Ion 50 Ah 1h45 3h30

swingo 755 B BMS Power 
EURO Li Ion 50 Ah 1h45 3h30

swingo 855 B BMS  
EURO Li Ion 50 Ah 1h45 3h30

swingo 955 B BMS  
EURO Li Ion 50 Ah 1h45 3h30

Autonomie : machines avec chargeur externe
Désignation Capacité Autonomie Temps de charge

swingo 455 B Li Ion 50 Ah 2h 1h45

swingo 755 B Eco Li Ion 50 Ah 1h45 1h45

swingo 755 B Power Li Ion 50 Ah 1h45 1h45

swingo 855 B Power Li Ion 50 Ah 1h45 1h45

swingo 855-R Li Ion 50 Ah 1h45 1h45

swingo 955 B Power Li Ion 50 Ah 1h45 1h45

swingo 755 B Power Li Ion 100 100 Ah 2h30 3h30

swingo 855-R Li Ion 100 100 Ah 2h30 3h30

swingo 955 B Power Li Ion 100 100 Ah 2h30 3h30

swingo 1255 B Power Li Ion 100 100 Ah 2h30 3h30

swingo 4000 Li Ion 200 200 Ah 4h30 3h

swingo 5000 Li Ion 200 200 Ah 4h30 3h

NO. D’ART. EMBALLAGE

7524718 Basic Kit Lithium 455-955

7524758 Basic Kit Lithium 1255 

7524719 Extension Kit Lithium 455 

7524720 Extension Kit Lithium 755-1255 

7524721 Extension Kit Lithium 755-955 100Ah

7524759 Extension Kit Lithium swingo 4000 & 5000 

Kits d’installation 
Retrofit possible !

Le Retrofit*  

nécessite 

systématiquement 

les kits basic + 

extension

Catalogue général 2021 / Nettoyage des bâtiments – Machines RETOUR SOMMAIRE



30 31

TASKI dispose d'une gamme de monobrosses permettant de répondre à tous les besoins de nettoyage et d'entretien des sols. Récurage, 
décapage, ponçage, mais aussi lustrage, shampoing moquette, spray méthode, cristallisation... Voici une liste non exhaustives d'opérations 
que vous pourrez réaliser avec nos monobrosses.
La gamme TASKI ergodisc tire son nom de ergo (ergonomie). En effet, tout a été pensé pour assurer un confort maximal aux opérateurs : 
poignées incurvées, grandes roues, niveau de vibration très faible... entre autres. Découvrez sans plus attendre cette gamme fondée sur 
l'ergonomie, la performance et la variété d'applications.
Les monobrosses TASKI sont garanties 2 ans.

Monobrosses TASKI

TASKI ergodisc 165
Monobrosse puissante basse vitesse (165 tr/min.) et très 
polyvalente. Elle est équipée d'un poids supplémentaire 
de 5  kg pour une plus grande pression au sol lors des 
opérations de remise en état. Dispose en outre d'une prise 
électrique permettant de brancher les accessoires tels que 
compresseur à mousse et agrégat d'aspiration.

• Récurage 
• Décapage 
• Ponçage 
• Spray méthode 
• Traitement des sols en bois 
• Shampoing moquette 
• Cristallisation

TASKI ergodisc 200
Monobrosse basse vitesse idéale pour toutes les opérations 
de nettoyage standard.

• Récurage 
• Décapage 
• Spray méthode 
• Traitement des sols en bois 
• Shampoing moquette (au mouillé)

NO. D’ART. EMBALLAGE
8003850 Unité de vente de 1 pièce 

NO. D’ART. EMBALLAGE
8003810 Unité de vente de 1 pièce 

TASKI ergodisc HD
Monobrosse performante basse vitesse parfaitement 
adaptée aux opérations de nettoyage en profondeur et 
remise en état.

• Récurage 
• Décapage 
• Ponçage 
• Cristallisation

TASKI ergodisc duo
Deux machines puissantes (165/330 tr/min) en une pour 
tous les travaux de nettoyage. Ergonomique, polyvalente, 
sûre et simple d’utilisation. Le couteau-suisse de la gamme 
de monobrosses TASKI. Dispose en outre d'une prise 
électrique permettant de brancher les accessoires tels que 
compresseur à mousse et agrégat d'aspiration.

• Récurage / Décapage / Ponçage 
• Lustrage 
• Traitement des sols en bois 
• Spray méthode 
• Shampoing moquette 
• Cristallisation

NO. D’ART. EMBALLAGE
7518199 Unité de vente de 1 pièce 

NO. D’ART. EMBALLAGE
8004020 Unité de vente de 1 pièce 

TASKI ergodisc 400
Monobrosse haute vitesse Ergonomique, polyvalente, 
sûre et simple d’utilisation. Dispose en outre d'une prise 
électrique permettant de brancher un agrégat d'aspiration.
• Spray méthode 
• Lustrage

TASKI ergodisc omni
Système de nettoyage et d’entretien complet qui retarde 
le besoin de nettoyage en profondeur et garantit un bel 
aspect du sol. S'utilise en combinaison des produits TASKI 
Jontec Omnistrip et Omnispray.
• Décapage à sec 
• Spray méthode 
• Lustrage

NO. D’ART. EMBALLAGE
8003890 Unité de vente de 1 pièce 

NO. D’ART. EMBALLAGE
8004630 Unité de vente de 1 pièce 

TASKI ergodisc 1200
Monobrosse très grande vitesse pour les opérations 
de brillance. Dispose en outre d'une prise électrique 
permettant de brancher un agrégat d'aspiration.
• Spray méthode 
• Lustrage

TASKI ergodisc 2000
Monobrosse très haute vitesse avec excellente capacité 
de rétention de la poussière et niveau de brillance élevé 
(vitesse 2000 tr/min.). Extrêmement simple à manipuler. 
Système d'aspiration intégré.
• Lustrage
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Largeur de travail cm 43 43 43 43 43 43 50 50

Vitesse de rotation tr/min 165 200 150 165/330 400 900 1200 2000

Poids kg 37 34 54 43 37 44 42 50

Poids supplémentaire kg 5 - 10 5 - - -

Puissance nominale W 1100 800 1100 1100 1100 1400 1300 1500

Tension V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Longueur de câble m 15 15 15 15 15 15 25 25

Classe de protection II (contrôlé 
SEV, TÜV-GS)

II (contrôlé 
SEV, TÜV-GS)

II (CB- 
Protocoll)

II (contrôlé 
SEV, TÜV-GS)

II (contrôlé 
SEV, TÜV-GS)

II (contrôlé 
SEV, TÜV-GS)

II (contrôlé 
SEV, TÜV-GS) I

NO. D’ART. EMBALLAGE
8004660 Unité de vente de 1 pièce 

NO. D’ART. EMBALLAGE
7519535 Unité de vente de 1 pièce 
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Accessoires

Nécessaire  En option 

Nécessaire  En option 
12

Accessoires No. d’article TA
SK
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Réservoir à eau 8504390

Agrégat d’aspiration 230 V 8504380

Sacs à poussière non tissé ergodisc 2000 x10 7521297

Sacs microfiltres pour agrégat d'aspiration 8505110

Filtre HEPA pour agrégat d'aspiration 8505180

Jupe d’aspiration 7515786

Vaporisateur électrique 230V 8504360

Vaporisateur mécanique 8504370

Compresseur à mousse 230 V 8504660

Kit brosse manuelle 8505010

Réducteur shampooing au mouillé 8500340

Poids supplémentaire 10kg 7518579

Sac en papier double filtre x10 8502160

Jupe anti projections 43 cm 8505440
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Brosses et plateaux entraineurs

Brosses et plateaux entraineurs No. d’article TA
SK
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Plateau entraîneur 43 cm 8504410

Plateau entraîneur haute vitesse 43 cm 7510030

Brosse à récurer 43 cm 8504750

Brosse à récurer, abrasive 43 cm 8504780

Brosse à récurer, béton lavé 43 cm 8504800

Brosse pour shampoing mousse sèche 43 cm 8504830

Brosse pour shampoing au mouillé 43 cm 8504860

Brosse à cirer 43 cm 8504880

Brosse de spray 43 cm 8504400

Brosse à briller 43 cm 8504890
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La gamme TASKI Vacumat est composée de quatre aspirateurs configurables pour l'aspiration de liquides et de poussière. Leur puissance 
d'aspiration permet un gain de temps considérable lors des opérations de nettoyage.
Les aspirateurs eau et poussière sont garantis 1 an.

Aspirateurs à eau et poussière TASKI

TASKI vacumat 12  
(sans accessoires)
Aspirateur à eau et poussière pour les petites et moyennes 
surfaces.

TASKI vacumat 22  
(sans accessoires)
Aspirateur à eau et poussière pour les moyennes à grandes 
surfaces.

TASKI vacumat 22 T
Aspirateur à eau et poussière très puissant avec châssis 
basculant sans accessoires. Kit Fixomat inclus.

TASKI vacumat 44 T
Aspirateur à eau et poussière très puissant avec cuve inox 
et châssis basculant. Kit Fixomat et accessoires non inclus.

Données techniques TA
SK

I 
va

cu
m

at
12 TA

SK
I 

va
cu

m
at

22 TA
SK

I 
va

cu
m

at
22

 T

TA
SK

I 
va

cu
m

at
44

 T
Capacité du réservoir : eau l 12 22 22 44
Capacité du réservoir : poussière l 18 28 28 44
Largeur de travail (Fixomat) cm - - 64 64
Poids kg 10 10,5 19 23
Puissance nominale W 1000 1000 1000 2 x 950
Tension V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50
Débit d'air l/sec 60 60 60 2 x 50
Dépression kPa 22 22 22 2 x 22
Longueur de câble m 10 10 10 15
Dimensions LxlxH cm 39 x 44 x 55 39 x 44 x 65 90 x 70 x 98 83 x 53 x 93
Classe de protection II (contrôlé SEV, TÜV-GS) II (contrôlé SEV, TÜV-GS) II (contrôlé SEV, TÜV-GS) II (contrôlé IMQ)

Accessoires

NO. D’ART. EMBALLAGE
8003380 Unité de vente de 1 pièce 

NO. D’ART. EMBALLAGE
8004270 Unité de vente de 1 pièce 

NO. D’ART. EMBALLAGE
8004560 Unité de vente de 1 pièce 

NO. D’ART. EMBALLAGE
8004710 Unité de vente de 1 pièce 

Accessoires No. d’article TA
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Kit d'aspiration à eau Premium (en métal) 8504480

Kit d'aspiration à eau Standard (en plastique) 8504490

Kit d’aspiration à sec pour TASKI vacumat 12 8504500

Kit d’aspiration à sec pour TASKI vacumat 22/22T 8504930

Kit Fixomat 8505420 ✔

Tube d’aspiration 2,2 m complet 8503280

Tige d’aspiration 8500380

Raccord conique TASKI 32/38 mm 8500740

Suceur à poussière universel 30 cm 8500560

Suceur à poussière pour sols durs 37 cm 8500480

Suceur en matière synthétique avec lamelles rigides 40 cm 8502390

Suceur pinceau 8500510

Équipement de série ✔ Nécessaire  En option 
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Nécessaire  En option 

Sacs à poussière / filtres No. d’article TA
SK
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Sac en papier double filtre x10 7514888

Sac en papier double filtre x10 8504940

Panier filtre pour Vacumat 44 T 8505500
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Sacs à poussière /  
filtres pour aspirateurs eau et poussière

Accessoires No. d’article TA
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Suceur radiateurs 8500520

Suceur pour meubles rembourrés 8500540

Suceur pour fentes 8500550

Raccord conique 8500430

Raccord coudé 8500440

Kit pour nettoyage d’escaliers 8504530

Kit TASKI Vertica pour nettoyage fenêtres 7501650

Suceur en métal avec lamelles rigides 40 cm 8500490

Nécessaire  En option 
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Données techniques TA
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Poids kg 5.7 6.4 / 7.7 7.3 / 8.0 5.3 / 4.7 / 4.0

Volume utile l 8 13 15 4.5

Puissance nominale W 900 585 585 370 / 700 / 340

Tension V/Hz 220/240 220 / 240 220 / 240 36V 6Ah / 220/ 
240 / 36V 6Ah

Longueur de câble m 8.5 12.5 12.5 - / 15 / -

Débit d'air l/sec 44 33 33 22 /  30 / 31

Dépression kPa 22 17.4 17.4 10 / 16 / 15

Dimensions LxlxH cm 44 x 39 x 35 42 x 31 x 35 /  
43 x 31 x 39

43 x 31 x 39 / 
43 x 31 x 43 24 x 21 x 49.5

Classe de protection II II CE/SEV II CE/SEV III CE/II CE/SEV

TASKI AERO BP Aspirateur dorsal B
Li-Ion Starter-Kit EURO  
(prêt à l'emploi) 
Aspirateur dorsal compact et ultra-léger sur batterie  
avec accessoires (tuyau d'aspiration, tige d'aspiration 
télescopique et buse suceur à roulette standard). La 
construction particulièrement légère et compacte avec 
un moteur haute performance d'environ 400 W garantit 
un nettoyage efficace. Ce kit de démarrage comprend 
également 2 batteries Li-Ion et un chargeur externe.
Véritable 3 en 1, il peut être transformé en souffleur ou 
en aspirateur traineau, grâce à des kits à commander 
séparément.

NO. D’ART. EMBALLAGE
7524503 Unité de vente de 1 pièce 

TASKI AERO BP Aspirateur dorsal B  
Li-Ion  
Aspirateur dorsal compact et ultra-léger sur batterie 
avec accessoires (tuyau d'aspiration, tige d'aspiration 
télescopique et suceur à roulette standard). La 
construction particulièrement légère et compacte avec 
un moteur haute performance d'environ 400 W garantit 
un nettoyage efficace et progressif. Batteries Li-Ion et 
chargeur exclus.
Véritable 3 en 1, il peut être transformé en souffleur ou 
en aspirateur traineau, grâce à des kits à commander 
séparément.

NO. D’ART. EMBALLAGE
7524498 Unité de vente de 1 pièce 

TASKI AERO BP Aspirateur dorsal B 
Li-Ion Plus
Nouveau ! AERO BP Li Ion Plus avec moteur digital 
dernière génération. Plus léger (4,9 kg batterie incluse), 
cet aspirateur offre même une puissance supérieure et 
une autonomie de la batterie doublée* par rapport à 
l'AERO BP Li-Ion. 

Livré sans batterie ni chargeur.

NO. D’ART. EMBALLAGE
7524708 Unité de vente de 1 pièce

TASKI AERO 15 EURO  
(prêt à l'emploi)
Aspirateur compact, puissant et ultra silencieux avec 
accessoires (tube d’aspiration télescopique et suceur à 
roulette standard) La construction unique du moteur haute 
puissance de 585 W garantit un nettoyage efficace de 
pointe. La technologie silencieuse TASKI brevetée permet 
un nettoyage optimal même en journée.

NO. D’ART. EMBALLAGE
7524248 Unité de vente de 1 pièce 

TASKI AERO 8 EURO  
(prêt à l'emploi)
Aspirateur compact, puissant et ultra silencieux avec 
accessoires (tube d’aspiration télescopique et suceur à 
roulette standard) La construction unique du moteur haute 
puissance de 585 W garantit un nettoyage efficace de 
pointe. La technologie silencieuse TASKI brevetée permet 
un nettoyage optimal même en journée.

NO. D’ART. EMBALLAGE
7524247 Unité de vente de 1 pièce 

TASKI AERO 15 PLUS EURO 
(prêt à l'emploi)
Aspirateur puissant et ultra silencieux avec accessoires 
(tube d’aspiration télescopique et suceur à roulette 
standard) La construction unique du moteur haute 
puissance de 585 W garantit un nettoyage efficace de 
pointe. La technologie silencieuse TASKI brevetée permet 
un nettoyage optimal même en journée.

Le TASKI AERO 15 PLUS dispose des fonctions suivantes : 
• Enrouleur de câble ergonomique 
• Mode ECO  
• Indicateur sac plein

NO. D’ART. EMBALLAGE
7524250 Unité de vente de 1 pièce 

TASKI AERO 8 PLUS EURO 
(prêt à l'emploi)
Aspirateur puissant et ultra silencieux avec accessoires 
(tube d’aspiration télescopique et suceur à roulette 
standard) La construction unique du moteur haute 
puissance de 585 W garantit un nettoyage efficace de 
pointe. La technologie silencieuse TASKI brevetée permet 
un nettoyage optimal même en journée.

Le TASKI AERO 8 PLUS dispose des fonctions suivantes : 
• Enrouleur de câble ergonomique 
• Mode ECO  
• Indicateur sac plein

NO. D’ART. EMBALLAGE
7524249 Unité de vente de 1 pièce 

Laissez-vous séduire par la gamme TASKI AERO conçue sous les signes du silence et de l'ergonomie, sans compromis sur la puissance 
d'aspiration. Les aspirateurs TASKI AERO sont également économiques, grâce à leur moteur faible consommation. 
Vous intervenez sur des sites exigus ou encombrés ? Optez pour l'AERO BP. Cet aspirateur dorsal très léger vous suivra partout ! 
Les aspirateurs TASKI AERO & go sont garantis un an.

Aspirateurs poussière TASKI

TASKI go (prêt à l'emploi)
Aspirateur classique au design robuste et simple, au prix 
très attractif et fabriqué à partir de 75 % de matériaux 
recyclés.

• Très bon rapport qualité-prix 
• Design pratique et robuste 
• Puissant et peu bruyant 
• Fabriqué à partir de 75 % de matériaux recyclés

NO. D’ART. EMBALLAGE
7524184 Unité de vente de 1 pièce 

TASKI AERO BP Aspirateur dorsal E  
(prêt à l'emploi)
Aspirateur dorsal compact, ultra-léger et puissant, 
alimenté par câble, avec accessoires (tuyau 
d'aspiration, tige d'aspiration télescopique et suceur à 
roulettes standard). La construction particulièrement 
légère et compacte avec un moteur haute performance 
de 700 W garantit un nettoyage efficace.
Véritable 3 en 1, il peut être transformé en souffleur ou 
en aspirateur traineau, grâce à des kits à commander 
séparément.

NO. D’ART. EMBALLAGE
7524493 Unité de vente de 1 pièce 

* L'aspirateur présente trois niveaux de puissance, qui peut être réglée à l'aide d'une télécommande. 
L'autonomie de une heure est valable lorsque l'aspirateur est utilisé à puissance minimale.
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Accessoires

Accessoires No. d’article TA
SK
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TASKI go Kit d'accessoires standard Ø 32 mm 7524189 ✔

TASKI AERO Tige d'aspiration télescopique Ø 32 mm 7524295 ✔ ✔ ✔ ✔

TASKI AERO BP Tuyau d'aspiration 1,5 m 7524502 ✔ ✔

TASKI AERO Tuyau flexible 2,2 m 7524297 ✔ ✔

TASKI AERO Extension tuyau flexible 4,5 m 7524298

TASKI AERO Kit d'accessoires (suceur à fente, suceur pinceau) 32 mm 7524299 ✔

TASKI AERO Suceur à roulette standard 32 mm 7524290 ✔ ✔ ✔ ✔

Tige d'aspiration télescopique, Ø 32 mm 7514937

Tuyau d'aspiration télescopique (71 - 113 cm) Ø 38 mm 7510438

Raccord conique TASKI Ø 32/38 mm 8500740

Suceur à poussière 37 cm pour sols durs 7523355

TASKI AERO Suceur ultraplat sols durs 32 mm 7524292

TASKI AERO Suceur-brosseur turbo 32 mm 7524293

TASKI AERO Suceur sans roulette coulissant 32 mm 7524291

TASKI AERO BP Plaque souffleur 7524574

TASKI AERO BP kit de conversion de roue 7524499

Chargeur de batterie TASKI EURO pour TASKI AERO BP B 7524168  *

Batterie TASKI Lithium 36V 6Ah pour TASKI AERO BP B 7524166  *

* Inclus avec le kit de démarrage 7524503
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Équipement de série ✔  Nécessaire   En option 
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AERO BP aspirateur dorsal

Léger, agile, polyvalent.

Expert des zones encombrées 
et / ou difficiles d’accès.

Confort 
et ergonomie

Performance

Transports

www.diversey.fr
* Le logo et les graphismes sont la propriété de Diversey, Inc. © 2020 Diversey, Inc. Tous droits réservés. 

Cinémas et théâtres Escaliers Zones encombrées 
telles que les salles 
de classe

Bureaux Résolution rapide 
des problèmes

Polyvalence  
et autonomie

Discrétion maximale

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10

Sacs à poussière / filtres pour aspirateurs à sec

Sacs à poussière / filtres No. d’article TA
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Sacs papier jetables TASKI AERO 8/15 (10 pièces) 7524289

Sacs tissu jetables TASKI AERO 8/15 (10 pièces) 7524288

Filtres sortie moteur TASKI AERO (10 pièces) 7524303

Filtre HEPA 13 TASKI AERO 8/15 7524822

Filtres de cuve tissu TASKI AERO 8/15 (5 pièces) 7524305

Kit de filtres TASKI go 7524190

Sacs papiers jetables TASKI go (10 pièces) 7524191

Sacs jetables molletonnés TASKI AERO BP (10 pièces) 7524500

Filtre HEPA TASKI AERO BP 8505180

Filtre mousse moteur TASKI AERO BP 7524501

Nécessaire  En option 
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Les aspirobrosseurs TASKI Jet sont idéaux pour le nettoyage des moquettes. Leur action mécanique permet de nettoyer en profondeur 
et d'entretenir les fibres des sols textiles. Grâce à la pression de brosse ajustable, ils peuvent gérer aussi bien les poils longs que courts.
Les aspirobrosseurs TASKI sont garantis 1 an.

Aspirobrosseurs TASKI

TASKI Jet 38
Aspirobrosseur pour les surfaces petites et moyennes.

TASKI AERO UP Li-Ion
Nouvel aspirateur balai alimenté par batterie. Véritable 
concentré de technologie grâce à son moteir digital 
dernière génération. Puissance réglable sur trois niveaux. 
Peut être transformé rapidement en aspirobrosseur !

Livré avec tête sols durs. Batterie, chargeur et turbobrosse 
à commander séparemment.

TASKI Jet 50
Aspirobrosseur pour les surfaces moyennes et grandes.

NO. D’ART. EMBALLAGE
7516255 Unité de vente de 1 pièce 

NO. D’ART. EMBALLAGE
7524776 Unité de vente de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE
7516256 Unité de vente de 1 pièce 

Données techniques TA
SK
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Largeur de travail cm 38 50 29 / 30 (turbobrosse)

Volume utile l 4 4 3

Vitesse de rotation tr/min 5000 4500 ???

Poids kg 7,8 8,3 5

Puissance nominale W 900 920 340

Tension V/Hz 230/50 230/50 36V 6Ah

Débit d'air l/sec 45 45 29 / 34 / 40

Dépression kPa 16 16 -

Longueur de câble m 10 10 10 ???

Dimensions LxlxH cm 26 x 38 x 120 26 x 50 x 120 29 x 18 x 123

Classe de protection II II II

1 2 3 4

Sacs à poussière / filtres aspirobrosseurs

Sacs à poussière / filtres TASKI Jet No. d’article TA
SK

I
je
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0

Sac en papier double filtre (10 pièces) 8502160

Filtre de protection moteur (2 pièces) 8503640

Sacs microfiltres pour agrégat (2 pièces) 8505110

Filtre HEPA 8505180

Accessoires No. d’article

Turbobrosse (brosse pour sols textiles) 7524777

Sacs en tissus (10 pièces) 7524778

Filtre HEPA 13 7524779

Nécessaire  En option 

1

1

3

3

4

2

2

Batteries et chargeurs No. d’article

Batterie TASKI Lithium 36V 6Ah 7524166

Chargeur de batterie 7524168

1

2

À commander avec AERO UP

Accessoires AERO UP
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Les sols textiles méritent aussi d'être entretenus avec les bons outils. C'est pourquoi TASKI propose différentes méthodes, allant du 
shampoing moquette (à l'aide d'une monobrosse) à l'injection extraction (nettoyage en profondeur) en passant par l'encapsulation 
(nettoyage intermédiaire). Quatre machines spécialisées sont à votre disposition : les Aquamat permettent de réaliser l'injection extraction, 
tandis que les Procarpet sont polyvalentes et offrent le choix entre encapsulation et injection extraction.
La gamme TASKI aquamat est garantie 1 an, les Procarpet sont garanties 2 ans.

Machines de nettoyage moquettes TASKI

TASKI aquamat 10.1
Machine d’injection/extraction pour le nettoyage en 
profondeur des petites à moyennes surfaces. Livrée sans 
accessoires.

TASKI aquamat 20
Machine d’injection/extraction pour le nettoyage en 
profondeur des surfaces de moyenne taille. Livrée sans 
accessoires.

TASKI procarpet 30
Machine d’injection/extraction à brosse qui en plus offre 
la technique d’encapsulation pour le nettoyage en profon-
deur intensif et le nettoyage intermédiaire des surfaces de 
moyenne taille. Brosses non comprises.

TASKI procarpet 45
Machine d’injection/extraction à brosse qui en plus 
offre la technique d’encapsulation pour le nettoyage 
en profondeur intensif et le nettoyage intermédiaire 
des surfaces de moyenne à grande taille. Brosses non 
comprises.
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Largeur de travail cm 25 25 38 45

Vitesse de rotation des brosses tr/min 1000 1000

Poids kg 12.5 25 52 55

Puissance nominale W 900 1050 2000 2000

Tension V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50

Réservoir eau propre l 10 22 30 45

Réservoir de récupération l 10 18 30 45

Longueur de câble m 10 15 15 15

Débit d'air l/sec 45 43 54 54

Dépression kPa 19 22 25 25

Dimensions LxlxH cm 38 x 38 x 60 80 x 38 x 72 109 x 47 x 94 82 x 56 x 86

Classe de protection II (contrôlé SEV, TÜV-GS) II (contrôlé SEV, TÜV-GS) I I

NO. D’ART. EMBALLAGE
8003300 Unité de vente de 1 pièce 

NO. D’ART. EMBALLAGE
7522309 Unité de vente de 1 pièce 

NO. D’ART. EMBALLAGE
8003460 Unité de vente de 1 pièce 

NO. D’ART. EMBALLAGE
7522027 Unité de vente de 1 pièce 

1 2 3 4

5 6 7 8
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Accessoires machines de nettoyage moquettes

Accessoires No. d’article TA
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Brosse injection extraction 7522313

Brosse encapsulation 7522973

Brosse injection extraction 7522181

Brosse encapsulation 7522972

Kit Aquamat buse fixe avec tuyau 8505140

Kit Aquamat buse pivotante avec tuyau 8505160

Buse manuelle 12 cm 8505150

Kit de buses pour surfaces dures 7512446

Tuyau injection extraction 6 m 8505170

Atomiseur 7,5 l 7500780

Tuyau de drainage 7522314

Nécessaire  En option 
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La désinfection est plus que jamais au cœur de votre activité, c’est pourquoi TASKI propose trois solutions différentes de désinfection 
mécanisée.

Nouveautés TASKI : gamme de machines  
pour la désinfection des sols et surfaces

TASKI SO4 
Machine vapeur compacte d’une pression de 4,5 bars.

TASKI SDV8 
Machine vapeur d’une pression de 8 bars avec aspiration 
et réservoir à détergent intégrés.

NO. D’ART. EMBALLAGE
7524811 Unité de vente de 1 pièce 

NO. D’ART. EMBALLAGE
7524813 Unité de vente de 1 pièce 

TASKI SV4
Machine vapeur d’une pression de 4,5 avec aspiration 
intégrée.

NO. D’ART. EMBALLAGE
7524812 Unité de vente de 1 pièce 

Nettoyeurs vapeur TASKI
La gamme TASKI de nettoyeurs vapeur contient des produits de grande qualité, avec tous les avantages d’une technologie efficace et durable pour le nettoyage en 
profondeur et la désinfection des surfaces. Les nettoyeurs vapeur TASKI montent très rapidement à une température de 160° garantissant l’élimination des agents 
pathogènes. Divers accessoires sont fournis avec les appareils afin de traiter tous types de surfaces : lances, buses, suceurs pour sols, etc.

TASKI IntelliSpray
La nouvelle technologie TASKI IntelliSpray permet de 
combiner en une action nettoyage mécanique des sols et 
désinfection des sols ou des surfaces, pour une efficacité et 
une hygiène accrues. De plus, une traçabilité complète est 
garantie grâce au système IntelliTrail intégré.

Le système, aussi disponible en kit Retrofit, s’utilise sur les 
autolaveuses autoportées TASKI swingo 2100, 4000 et 
5000.

NO. D’ART. EMBALLAGE
7524817 TASKI IntelliSpray kit pour swingo 2100
7524818 TASKI IntelliSpray kit pour swingo 4000 & 5000

TASKI Sprayer BP Li-Ion 15 - 
Pulvérisateur dorsal
Le nouveau pulvérisateur TASKI BP15 allie une technologie 
de pulvérisation simple et éprouvée à la nouvelle 
technologie innovante de batterie Li-ion.

Cet outil flexible à l’excellent rapport qualité prix permet 
de désinfecter rapidement de grandes surfaces par 
pulvérisation. Livré avec batterie et chargeur.

NO. D’ART. EMBALLAGE
7524819  TASKI Sprayer BP 15l Li-Ion incl. Bat. Charg 
7524820  TASKI Sprayer Li-Ion Battery 18 V 
7524821  TASKI Sprayer Charger EU 220 V 
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Diversey vous propose le disque adapté à vos applications.

Disques de nettoyage pour machines

Les spécialistes

TASKI Americo
Une gamme de disques complète pour une multitude d’applications.

Décapage intensif
NO. D’ART. EMBALLAGE

7523094 TASKI Americo Dominator Pad 432 mm  
5 pièces

Décapage humide
NO. D’ART. EMBALLAGE

5959481 TASKI Americo 280 mm Noir 5 pièces

5959499 TASKI Americo 305 mm Noir 5 pièces

5959501 TASKI Americo 330 mm Noir 5 pièces

5959510 TASKI Americo 355 mm Noir 5 pièces

5959528 TASKI Americo 380 mm Noir 5 pièces

5959579 TASKI Americo 406 mm Noir 5 pièces

5959587 TASKI Americo 432 mm Noir 5 pièces

5959595 TASKI Americo 460 mm Noir 5 pièces

5959608 TASKI Americo 482 mm Noir 5 pièces

5959624 TASKI Americo 505 mm Noir 5 pièces

5959632 TASKI Americo 530 mm Noir 5 pièces 

7523064 TASKI Americo 585 mm Noir 5 pièces

5959641 TASKI Americo S-Pad Noir 10 pièces

Décapage sec ou humide
NO. D’ART. EMBALLAGE

5959659 TASKI Americo 280 mm Marron 5 pièces

5959667 TASKI Americo 305 mm Marron 5 pièces

7523066 TASKI Americo 330 mm Marron 5 pièces 

5959675 TASKI Americo 355 mm Marron 5 pièces 

7523067 TASKI Americo 380 mm Marron 5 pièces 

5959683 TASKI Americo 406 mm Marron 5 pièces 

5959691 TASKI Americo 432 mm Marron 5 pièces 

5959704 TASKI Americo 460 mm Marron 5 pièces 

7523068 TASKI Americo 482 mm Marron 5 pièces 

5959712 TASKI Americo 505 mm Marron 5 pièces 

7523069 TASKI Americo 530 mm Marron 5 pièces 

7523071 TASKI Americo 585 mm Marron 5 pièces 

7523072 TASKI Americo S-Pad Marron 10 pièces 

Récurage
NO. D’ART. EMBALLAGE

5959721 TASKI Americo 280 mm Vert 5 pièces 

5959739 TASKI Americo 305 mm Vert 5 pièces 

5959747 TASKI Americo 330 mm Vert 5 pièces 

7523074 TASKI Americo 355 mm Vert 5 pièces 

5959755 TASKI Americo 380 mm Vert 5 pièces 

5959763 TASKI Americo 406 mm Vert 5 pièces 

5959771 TASKI Americo 432 mm Vert 5 pièces 

5959780 TASKI Americo 460 mm Vert 5 pièces 

7523075 TASKI Americo 482 mm Vert 5 pièces 

5959798 TASKI Americo 505 mm Vert 5 pièces 

7523076 TASKI Americo 530 mm Vert 5 pièces 

7523078 TASKI Americo 585 mm Vert 5 pièces 

7523079 TASKI Americo S-Pad Vert 10 pièces

Nettoyage quotidien
NO. D’ART. EMBALLAGE

7523873 TASKI Americo 280 mm Rouge 5 pièces 

7523874 TASKI Americo 305 mm Rouge 5 pièces 

7523875 TASKI Americo 330 mm Rouge 5 pièces 

7523876 TASKI Americo 355 mm Rouge 5 pièces 

7523877 TASKI Americo 380 mm Rouge 5 pièces 

7523878 TASKI Americo 406 mm Rouge 5 pièces 

7523879 TASKI Americo 432 mm Rouge 5 pièces 

7523880 TASKI Americo 460 mm Rouge 5 pièces 

7523881 TASKI Americo 482 mm Rouge 5 pièces 

7523882 TASKI Americo 505 mm Rouge 5 pièces 

7523883 TASKI Americo 530 mm Rouge 5 pièces 

7523885 TASKI Americo 585 mm Rouge 5 pièces 

7523886 TASKI Americo S-Pad Rouge 10 pièces 

TASKI IntelliPad
Disques 2 en 1 Nettoyage/Lustrage

NO. D’ART. EMBALLAGE

6093818 TASKI IntelliPad 280 mm 2 pièces

6093799 TASKI IntelliPad 305 mm 2 pièces

6093771 TASKI IntelliPad 330 mm 2 pièces 

6093754 TASKI IntelliPad 355 mm 2 pièces 

6093762 TASKI IntelliPad 380 mm 2 pièces 

6093746 TASKI IntelliPad 406 mm 2 pièces 

6093738 TASKI IntelliPad 432 mm 2 pièces 

6093711 TASKI IntelliPad 505 mm 2 pièces 

6093826 TASKI Americo S-Pad 2 pièces 

TASKI Contact Pads
Disques microfibres parfaits pour le nettoyage des 
sols très encrassés, qu’ils soient lisses ou légèrement 
structurés.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7505200 TASKI Contact Pad 28 cm 4 pièces

7516124 TASKI Contact Pad 33 cm 4 pièces

7505210 TASKI Contact Pad 35 cm 4 pièces

7505230 TASKI Contact Pad 38 cm 4 pièces

7505220 TASKI Contact Pad 43 cm 4 pièces

7505440 TASKI Contact Pad 50 cm 4 pièces

7514732 TASKI Contact S-Pad 4 pièces

TASKI Mélamine
Disques très efficaces pour retirer certaines 
salissures tenaces telles que les traces noires.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7518687  TASKI WipeOut Pad 33 cm 5 pièces

7518689  TASKI WipeOut Pad 43 cm 5 pièces

TASKI Steelwood Pad Inox
Disque en laine d'acier.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7510613  TASKI Steelwood Pad Inox 43 cm 1 pièce

Lustrage
NO. D’ART. EMBALLAGE

5960019 TASKI Americo 280 mm Blanc 5 pièces 

5960027 TASKI Americo 305 mm Blanc 5 pièces 

5960035 TASKI Americo 330 mm Blanc 5 pièces 

5960043 TASKI Americo 355 mm Blanc 5 pièces 

5960051 TASKI Americo 380 mm Blanc 5 pièces 

5960060 TASKI Americo 406 mm Blanc 5 pièces 

5960078 TASKI Americo 432 mm Blanc 5 pièces 

5960086 TASKI Americo 460 mm Blanc 5 pièces 

5960094 TASKI Americo 482 mm Blanc 5 pièces 

5960107 TASKI Americo 505 mm Blanc 5 pièces 

5960115 TASKI Americo 530 mm Blanc 5 pièces 

7523091 TASKI Americo 585 mm Blanc 5 pièces 

5960123 TASKI Americo S-Pad Blanc 10 pièces

Polissage
NO. D’ART. EMBALLAGE

7523092 TASKI Americo Remover 432 mm 5 pièces 

7523093 TASKI Americo Remover 505 mm 5 pièces 
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Et que ça brille !

1 2 3

Positionnez le disque  
sur la machine de nettoyage. 

1 2 31 2 3

Remplissez la machine  
avec seulement de l'eau  
(pas de produits chimiques !). 

C'est prêt.  
Il n'y a plus qu'à commencer 
à nettoyer.

PRÉPARATION AVANT RÉNOVATION

LUSTRAGE (À SEC)

RÉNOVATION

ENTRETIEN QUOTIDIEN

Sols en pierre calcaire / naturelle

Hybride Noir

Gris

Vert

Rose

Violet

Vert

Bleu

Orange

Hybride Rouge

Ponçage
Attention toujours utiliser  

le Hybride Rouge après le Hybride Noir.

Sols protégés

Sols résilients non protégés,  
sols en pierre 
Tous types de sols

Sols à forte fréquentation
Brillance ++
S’UTILISE AUSSI  
EN ENTRETIEN QUOTIDIEN

Sols protégés

Sols résilients non protégés, 
sols en pierre
Tous types de sols

Bétons peints, quartzés

Grès céramesFORT  
trafic

Blanc Jaune 
(optionnel)

Vert

Orange Bleu Rose 
(optionnel - si haute 
brillance demandée)

Rouge XTrem

Décapage

Tous types de sols

Rouge

Sols protégés, Grès cérames

Nettoyage en profondeur

FAIBLE 
trafic

FORT  
trafic

FORT  
trafic

FAIBLE 
trafic

FAIBLE 
trafic

Sols résilients non protégés, sols en pierre

Grès cérame, sols en pierre  
(attention le orange ne peut être utilisé sur le béton - 

utiliser le bleu uniquement)

Guide TWISTER

 Clients satisfaits

  Sécurité

   Respect  
de l'environnement

  Économies  
financières

 Efficacité remarquable

La révolution de l'entretien des sols, juste avec de l'eau.

Disques Twister

Twister Orange
Entretien quotidien des grès 
cérames et remise en état de sols 
non protégés.

Twister Bleu
Nettoyage quotidien de sols non 
protégés.

Twister Rose
Nettoyage quotidien (haute bril-
lance) et lustrage à sec de sols 
non protégés..

NO. D’ART. EMBALLAGE

7521237 Twister by DI HT Pad 15 cm Orange 
2 pièces W1 

7521073 Twister by DI HT Pad 20 cm Orange 
2 pièces W1 

D7524505 Twister by DI HT Pad 23 cm Orange 
2 pièces W1

7519284 Twister by DI HT Pad 25 cm Orange 
2 pièces W1 

7519286 Twister by DI HT Pad 28 cm Orange 
2 pièces W1 

7521241 Twister by DI HT Pad 30 cm Orange 
2 pièces W1 

7519288 Twister by DI HT Pad 33 cm Orange 
2 pièces W1 

7519290 Twister by DI HT Pad 35 cm Orange 
2 pièces W1 

7521243 Twister by DI HT Pad 38 cm Orange 
2 pièces W1 

7521245 Twister by DI HT Pad 40 cm Orange 
2 pièces W1 

7519293 Twister by DI HT Pad 43 cm Orange 
2 pièces W1 

7521247 Twister by DI HT Pad 45 cm Orange 
2 pièces W1 

7521249 Twister by DI HT Pad 48 cm Orange 
2 pièces W1 

7519295 Twister by DI HT Pad 50 cm Orange 
2 pièces W1 

7521251 Twister by DI HT Pad 53 cm Orange 
2 pièces W1 

7521253 Twister by DI HT Pad 60 cm Orange 
2 pièces W1 

7521255 Twister by DI HT Pad 68 cm Orange 
2 pièces W1 

7519297 Twister by DI HT S-Pad Orange  
2 pièces W1 

NO. D’ART. EMBALLAGE

7521236 Twister by DI HT Pad 15 cm Blue 
2 pièces W1 

7521074 Twister by DI HT Pad 20 cm Blue 
2 pièces W1 

D7524506 Twister by DI HT Pad 23 cm Blue 
2 pièces W1

7519285 Twister by DI HT Pad 25 cm Blue 
2 pièces W1 

7519287 Twister by DI HT Pad 28 cm Blue 
2 pièces W1 

7521240 Twister by DI HT Pad 30 cm Blue 
2 pièces W1 

7519289 Twister by DI HT Pad 33 cm Blue 
2 pièces W1 

7519291 Twister by DI HT Pad 35 cm Blue 
2 pièces W1 

7521242 Twister by DI HT Pad 38 cm Blue 
2 pièces W1 

7521244 Twister by DI HT Pad 40 cm Blue 
2 pièces W1 

7519294 Twister by DI HT Pad 43 cm Blue 
2 pièces W1 

7521246 Twister by DI HT Pad 45 cm Blue 
2 pièces W1 

7521248 Twister by DI HT Pad 48 cm Blue 
2 pièces W1 

7519296 Twister by DI HT Pad 50 cm Blue 
2 pièces W1 

7521250 Twister by DI HT Pad 53 cm Blue 
2 pièces W1 

7521252 Twister by DI HT Pad 60 cm Blue 
2 pièces W1 

7521254 Twister by DI HT Pad 68 cm Blue 
2 pièces W1 

7519298 Twister by DI HT S-Pad Blue  
2 pièces W1 

NO. D’ART. EMBALLAGE

D7524523 Twister by DI Pad 15 cm Pink 
2 pièces W1

D7524524 Twister by DI Pad 20 cm Pink 
2 pièces W1

D7524525 Twister by DI Pad 23 cm Pink 
2 pièces W1

D7524526 Twister by DI Pad 25 cm Pink 
2 pièces W1

D7524527 Twister by DI Pad 28 cm Pink 
2 pièces W1

D7524528 Twister by DI Pad 30 cm Pink 
2 pièces W1

D7524529 Twister by DI Pad 33 cm Pink 
2 pièces W1

D7524530 Twister by DI Pad 35 cm Pink 
2 pièces W1

D7524531 Twister by DI Pad 38 cm Pink 
2 pièces W1

D7524532 Twister by DI Pad 40 cm Pink 
2 pièces W1

D7524533 Twister by DI Pad 43 cm Pink 
2 pièces W1

D7524534 Twister by DI Pad 45 cm Pink 
2 piècesW1

D7524535 Twister by DI Pad 48 cm Pink 
2 pièces W1

D7524536 Twister by DI Pad 50 cm Pink 
2 pièces W1

D7524537 Twister by DI Pad 53 cm Pink 
2 pièces W1

D7524560 Twister by DI Pad 55 cm Pink 
2 pièces W1

D7524561 Twister by DI Pad 60 cm Pink 
2 pièces W1

D7524562 Twister by DI Pad 68 cm Pink 
2 pièces W1

D7524563 Twister by DI Pad 71 cm Pink 
2 pièces W1

D7524564 Twister by DI S-Pad Pink  
2 pièces W1

Sols à fort trafic
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Twister Blanc
Remise en état (première étape).

Twister Violet
Nettoyage quotidien de sols protégés et grès cérames 
émaillés.

Twister Jaune
Nettoyage quotidien de sols 
encrassés et remise en état 
(deuxième étape).

Twister Vert
Nettoyage quotidien et lustrage 
à sec.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7521174 Twister by DI Pad 10 cm White 
2 pièces W1

7521182 Twister by DI Pad 15 cm White 
2 pièces W1

7521070 Twister by DI Pad 20 cm White 
2 pièces W1

7521187 Twister by DI Pad 23 cm White 
2 pièces W1

7521191 Twister by DI Pad 25 cm White 
2 pièces W1

5871004 Twister by DI Pad 25 cm White 
2 pièces W1

5871008 Twister by DI Pad 30 cm White 
2 pièces W1

5871012 Twister by DI Pad 33 cm White 
2 pièces W1

5871016 Twister by DI Pad 35 cm White 
2 pièces W1

5871019 Twister by DI Pad 38 cm White 
2 pièces W1

5871023 Twister by DI Pad 40 cm White 
2 pièces W1

5871027 Twister by DI Pad 43 cm White 
2 pièces W1

7521194 Twister by DI Pad 45 cm White 
2 pièces W1

7521198 Twister by DI Pad 48 cm White 
2 pièces W1

5871035 Twister by DI Pad 50 cm White 
2 pièces W1

7521202 Twister by DI Pad 53 cm White 
2 pièces W1

7521222 Twister by DI Pad 55 cm White 
2 pièces W1

7521226 Twister by DI Pad 60 cm White 
2 pièces W1

7521234 Twister by DI Pad 71 cm White 
2 pièces W1

5871043 Twister by DI S-Pad White  
2 pièces W1

NO. D’ART. EMBALLAGE
D7524569 Twister by DI Purple Pad 15 cm 2 pièces W1+
D7524570 Twister by DI Purple Pad 20 cm 2 pièces W1+
D7524538 Twister by DI Purple Pad 23 cm 2 pièces W1+
D7524539 Twister by DI Purple Pad 25 cm 2 pièces W1+
D7524540 Twister by DI Purple Pad 25 cm 2 pièces W1+
D7524541 Twister by DI Purple Pad 30 cm 2 pièces W1+
D7524542 Twister by DI Purple Pad 33 cm 2 pièces W1+
D7524543 Twister by DI Purple Pad 35 cm 2 pièces W1+
D7524544 Twister by DI Purple Pad 38 cm 2 pièces W1+
D7524545 Twister by DI Purple Pad 40 cm 2 pièces W1+
7523231 Twister by DI Pad 43 cm Purple 2 pièces W1+
D7524546 Twister by DI Purple Pad 45 cm 2 pièces W1+
D7524547 Twister by DI Purple Pad 48 cm 2 pièces W1+
7523233 Twister by DI Pad 50 cm Purple 2 pièces W1+
D7524548 Twister by DI Purple Pad 53 cm 2 pièces W1+

NO. D’ART. EMBALLAGE

7521175 Twister by DI Pad 10 cm Yellow 
2 pièces W1

7521178 Twister by DI Pad 13 cm Yellow 
2 pièces W1

7521184 Twister by DI Pad 15 cm Yellow 
2 pièces W1

7521071 Twister by DI Pad 20 cm Yellow 
2 pièces W1

7521186 Twister by DI Pad 23 cm Yellow 
2 pièces W1

7521189 Twister by DI Pad 25 cm Yellow 
2 pièces W1

5871005 Twister by DI Pad 25 cm Yellow 
2 pièces W1

5871009 Twister by DI Pad 30 cm Yellow 
2 pièces W1

5871013 Twister by DI Pad 33 cm Yellow 
2 pièces W1

5871017 Twister by DI Pad 35 cm Yellow 
2 pièces W1

5871020 Twister by DI Pad 38 cm Yellow 
2 pièces W1

5871024 Twister by DI Pad 40 cm Yellow 
2 pièces W1

5871028 Twister by DI Pad 43 cm Yellow 
2 pièces W1

5871030 Twister by DI Pad 45 cm Yellow 
2 pièces W1

5871032 Twister by DI Pad 48 cm Yellow 
2 pièces W1

5871036 Twister by DI Pad 50 cm Yellow 
2 pièces W1

7521203 Twister by DI Pad 53 cm Yellow 
2 pièces W1

7521220 Twister by DI Pad 55 cm Yellow 
2 pièces W1

7521224 Twister by DI Pad 60 cm Yellow 
2 pièces W1

7521228 Twister by DI Pad 68 cm Yellow 
2 pièces W1

7521232 Twister by DI Pad 71 cm Yellow 
2 pièces W1

NO. D’ART. EMBALLAGE

7521176 Twister by DI Pad 10 cm Green 
2 pièces W1

7521177 Twister by DI Pad 13 cm Green 
2 pièces W1

7521181 Twister by DI Pad 15 cm Green 
2 pièces W1

7521072 Twister by DI Pad 20 cm Green 
2 pièces W1

7521185 Twister by DI Pad 23 cm Green 
2 pièces W1

5871002 Twister by DI Pad 25 cm Green 
2 pièces W1

5871006 Twister by DI Pad 25 cm Green 
2 pièces W1

5871010 Twister by DI Pad 30 cm Green 
2 pièces W1

5871014 Twister by DI Pad 33 cm Green 
2 pièces W1

5871018 Twister by DI Pad 35 cm Green 
2 pièces W1

5871021 Twister by DI Pad 38 cm Green 
2 pièces W1

5871025 Twister by DI Pad 40 cm Green 
2 pièces W1

5871029 Twister by DI Pad 43 cm Green 
2 pièces W1

5871031 Twister by DI Pad 45 cm Green 
2 pièces W1

5871033 Twister by DI Pad 48 cm Green 
2 pièces W1

5871037 Twister by DI Pad 50 cm Green 
2 pièces W1

7521204 Twister by DI Pad 53 cm Green 
2 pièces W1

7521219 Twister by DI Pad 55 cm Green 
2 pièces W1

7521223 Twister by DI Pad 60 cm Green 
2 pièces W1

7521227 Twister by DI Pad 68 cm Green 
2 pièces W1

7521231 Twister by DI Pad 71 cm Green 
2 pièces W1

5871045 Twister by DI S-Pad Green  
2 pièces W1

Sols à faible trafic Sols protégés

Twister Rouge
Nettoyage en profondeur.

Twister Extreme
Décapage.

Twister Hybride
Ponçage.

+ + =

NO. D’ART. EMBALLAGE
7521183 Twister by DI Pad 15 cm Red 2 pièces W1
7521069 Twister by DI Pad 20 cm Red 2 pièces W1
7521188 Twister by DI Pad 23 cm Red 2 pièces W1
7521190 Twister by DI Pad 25 cm Red 2 pièces W1
5871003 Twister by DI Pad 25 cm Red 2 pièces W1
5871007 Twister by DI Pad 30 cm Red 2 pièces W1
5871011 Twister by DI Pad 33 cm Red 2 pièces W1
5871015 Twister by DI Pad 35 cm Red 2 pièces W1
7521192 Twister by DI Pad 38 cm Red 2 pièces W1
5871022 Twister by DI Pad 40 cm Red 2 pièces W1
5871026 Twister by DI Pad 43 cm Red 2 pièces W1
7521193 Twister by DI Pad 45 cm Red 2 pièces W1
7521197 Twister by DI Pad 48 cm Red 2 pièces W1
5871034 Twister by DI Pad 50 cm Red 2 pièces W1
7521201 Twister by DI Pad 53 cm Red 2 pièces W1
7521221 Twister by DI Pad 55 cm Red 2 pièces W1
7521225 Twister by DI Pad 60 cm Red 2 pièces W1
7521229 Twister by DI Pad 68 cm Red 2 pièces W1
7521233 Twister by DI Pad 71 cm Red 2 pièces W1
5871042 Twister by DI S-Pad Red 2 pièces W1

NO. D’ART. EMBALLAGE
D7524507 Twister by DI TXP Pad 15 cm 2 pièces W1
D7524508 Twister by DI TXP Pad 20 cm 2 pièces W1
D7524509 Twister by DI TXP Pad 23 cm 2 pièces W1
D7524510 Twister by DI TXP Pad 25 cm 2 pièces W1
D7524511 Twister by DI TXP Pad 25 cm 2 pièces W1
D7524512 Twister by DI TXP Pad 30 cm 2 pièces W1
D7524513 Twister by DI TXP Pad 33 cm 2 pièces W1
D7524514 Twister by DI TXP Pad 35 cm 2 pièces W1
D7524515 Twister by DI TXP Pad 38 cm 2 pièces W1
7523648 Twister by DI TXP Pad 43 cm 2 pièces W1
D7524516 Twister by DI TXP Pad 45 cm 2 pièces W1
7523650 Twister by DI TXP Pad 50 cm 2 pièces W1
D7524517 Twister by DI TXP Pad 53 cm 2 pièces W1
D7524518 Twister by DI TXP Pad 55 cm 2 pièces W1
D7524519 Twister by DI TXP Pad 60 cm 2 pièces W1
D7524520 Twister by DI TXP Pad 68 cm 2 pièces W1
D7524521 Twister by DI TXP Pad 71 cm 2 pièces W1
D7524522 Twister by DI TXP Pad S-Pad 2 pièces W1

NO. D’ART. EMBALLAGE
D7524554 Twister by DI Hybrid Pad 43 cm 2 pièces W1
D7524555 Twister by DI Hybrid Holder 43 cm 1 pièce W1
D7524556 Twister by DI Hybrid Pad 50 cm 2 pièces W1
D7524557 Twister by DI Hybrid Holder 50 cm 1 pièce W1
D7524558 Twister by DI Hybrid Tool Black 6 pièces W1
D7524559 Twister by DI Hybrid Tool Red 6 pièces W1

Préparation des sols avant remise en état

Twister Gris
Polissage et lustrage de sols protégés.

NO. D’ART. EMBALLAGE
D7524565 Twister by DI Grey Pad 25 cm 2 pièces W1+
D7524566 Twister by DI Grey Pad 33 cm 2 pièces W1+
D7524567 Twister by DI Grey Pad 35 cm 2 pièces W1+
7523232 Twister by DI Grey Pad 43 cm 2 pièces W1+
7523234 Twister by DI Grey Pad 50 cm 2 pièces W1+
D7524568 Twister by DI Grey S-Pad 2 pièces W1+

NO. D’ART. EMBALLAGE
D7524549 Twister by DI Purple Pad 55 cm 2 pièces W1+
D7524550 Twister by DI Purple Pad 60 cm 2 pièces W1+
D7524551 Twister by DI Purple Pad 68 cm 2 pièces W1+
D7524552 Twister by DI Purple Pad 71 cm 2 pièces W1+
D7524553 Twister by DI Purple S-Pad 2 pièces W1+
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Diversey propose une large gamme de chariots modulables.  
Le système TASKI Trolley permet de configurer votre chariot selon 
vos besoins ! 
Avec les chariots TASKI et Diversey, vous pouvez répondre à toutes 
les applications : balayage humide, au mouillé, et nettoyage par 
pré imprégnation. Les chariots s'accompagnent d'accessoires 
adaptés qui permettent de réaliser toutes les tâches.

Nettoyage des bâtiments
Chariots de nettoyage TASKI
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Chariot complet Di Enviro
Chariot complet : châssis, 2 boites de 6 L, 2 seaux de 15 L, 
presse et support, support pour sac 120 L avec couvercle, 
4 roues diam. 100 mm

(HxLxl : 1060 x 890 x 675 mm, Poids : 15,5 kg)

TASKI Mini Trolley Fermé  
pour Jonmaster
Pour l'utilisation de chiffonnettes pré-humidifiées pour des 
surfaces petites à moyennes avec le système Jonmaster.
(HxLxl : 1272 x 999 x 651 mm, Poids : 37 kg)

• Compact
• Robuste
• Modulaire
• Ergonomique

TASKI Midi Trolley Fermé  
pour Jonmaster 
Modèle de base fermé pour les chiffonnettes pré-
humidifiées du système Jonmaster.

(HxLxl : 1128 x 1240 x 651 mm, Poids : 44 kg)

• Robuste
• Modulaire
• Flexible
• Ergonomique

TASKI Mini Trolley Mouillé 
Modèle de base pour le nettoyage à l'eau conventionnel.

(HxLxl : 1113 x 1019 x 689 mm, Poids : 31 kg)

• Robuste
• Modulaire
• Ergonomique

TASKI Nano Trolley Petit
Modèle de base.

(HxLxl : 1050 x 850 x 540 mm, Poids : 17 kg)

• Construction compacte légère

TASKI Mini Trolley  
JM EHPAD Secur 
Nettoyage par pré-imprégnation des sols et des surfaces 
en maisons de retraite médicalisées. Particulièrement 
adapté aux sites dotés d’unités de soins Alzheimer ou 
assimilés.

(HxLxl : 1130 x 990 x 630 mm, Poids : 35 kg)

TASKI Micro Trolley Mouillé
Modèle de base pour le nettoyage à l'eau conventionnel.

(HxLxl : 1090 x 625 x 689 mm, Poids : 10 kg)

• Robuste
• Petit et manœuvrable
• Flexible
• Ergonomique

TASKI Midi Trolley Mouillé
Modèle de base pour le nettoyage à l'eau conventionnel.

(HxLxl : 1113 x 1499 x 689 mm, Poids : 47 kg)

• Robuste
• Modulaire
• Flexible
• Ergonomique

TASKI Nano Trolley Grand 
Modèle de base.

(HxLxl : 1050 x 1200 x 540 mm, Poids : 19 kg)

• Construction compacte légère

TASKI Midi Trolley JM Clinique 
Nettoyage par pré-imprégnation. Économique, simple et 
hygiénique, ce modèle est particulièrement adapté au 
milieu de la santé.

(HxLxl : 1130 x 1300 x 630 mm, Poids :43 kg)

TASKI Mini Trolley Ouvert 
pour Jonmaster
Pour l'utilisation de chiffonnettes pré-humidifiées du 
système Jonmaster.

(HxLxl : 1128 x 760 x 651 mm, Poids : 24 kg)

• Robuste 
• Modulaire 
• Flexible 
• Ergonomique

TASKI Midi Trolley Ouvert  
pour Jonmaster
Modèle de base pour le nettoyage à l'eau conventionnel.

(HxLxl : 1128 x 1240 x 651 mm, Poids : 38 kg)

• Robuste 
• Modulaire 
• Flexible 
• Ergonomique

Chariots de nettoyage TASKI 

NO. D’ART. EMBALLAGE

D7524195 Unité de vente 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

A155625 Unité de vente 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

A155626 Unité de vente 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

A155623 Unité de vente 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7520071 Unité de vente 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7520074 Unité de vente 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

A155627 Unité de vente 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

A155624 Unité de vente 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7520072 Unité de vente 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7520075 Unité de vente 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

A155621 Unité de vente 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

A155622 Unité de vente 1 pièce

Configurations complètes
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2 configurations disponibles.

Pour le grand modèle, commander : Pour le petit modèle, commander :

Les configurations standard des chariots Di Protect Trolley petit et grand modèles ne comportent pas de boîtes à franges.  
Il est possible d'ajouter cette fonctionnalité en commandant des supports pour boîtes à franges.

Diversey Protect TrolleyImage et sécurité 
irréprochables, 
tel est l’engagement 
de Diversey.
Découvrez notre nouvelle gamme 
de chariots carénés et verrouillables 
«Diversey Protect Trolley»

Entreprises de propreté / Espaces publics
• Parfait pour les aéroports, gares, bureaux, centres commerciaux.

• Assure la sécurité du public dans des espaces grands et ouverts.

• Image professionnelle dans les environnements professionnels.

Santé
• Parfait pour les hôpitaux et établissements de soins.

• Assure la sécurité des patients vis-à-vis des produits chimiques.

•  Image de nettoyage professionnel au sein d’environnements  
au standard d’hygiène élevés.

Le Diversey Protect Trolley est idéal pour les secteurs suivants

Grand Chariot DI Protect Trolley 
Pour le nettoyage par pulvérisation et essuyage ou par 
microfibres pré-humidification. Recommandé pour le 
nettoyage de surfaces de plus de 1 500 m2.

• Sécurité 
• Efficacité  
• Simplicité 
• Image professionnelle 
• Ergonomie

Petit Chariot DI Protect Trolley 
Pour le nettoyage par pulvérisation et essuyage ou par 
microfibres pré-humidification. Recommandé pour le 
nettoyage de surfaces de moins de 1 500 m2.

Sécurité 
• Efficacité  
• Simplicité 
• Image professionnelle 
• Ergonomie

NO. D’ART. EMBALLAGE

D7524695 Grand Chariot DI Protect Trolley 1 pièce W1

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517252 Boîte à franges TASKI 40 cm x2

7517255 Couvercle de boîte à franges TASKI 40 cm x2

D7524682 Support incliné pour boîte à franges

D7524683 Support pour boîte à franges avec pince pour manche

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517252 Boîte à franges TASKI 40 cm x1

7517255 Couvercle de boîte à franges TASKI 40 cm x1

D7524682 Support incliné pour boîte à franges

NO. D’ART. EMBALLAGE

D7524694 Petit Chariot DI Protect Trolley 1 pièce W1
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Chariots de nettoyage TASKI Chariots de nettoyage TASKI 

Barre transversale
Se fixe entre deux barres horizontales d'un châssis (hauteur 
ajustable). On y accroche les différents accessoires du 
chariot. Non compatible avec châssis Micro et Nano.

Boîte à franges 60 cm
Idéale pour la pré-imprégnation des mops. Fixée au chariot 
grâce au 7517269 (cotés) ou 7517283 (avant / arrière). 
Compléter éventuellement avec couvercles 7517254 ou 
7517258.

718 x 200 x 200 mm

Boîte à franges 25 cm
Idéale pour la pré-imprégnation des mops. Fixée au chariot 
grâce au 7517269 (cotés) ou 7517283 (avant / arrière). 
Compléter éventuellement avec couvercles 7517256 ou 
7517301.

390 x 200 x 200 mm

Support pour boîte à franges
Convient pour boites 7517251, 7517252, 7517253. 
S’emboîte sur le montant latéral bas du chariot. Équipé d'un 
système de bascule.

TASKI Nano Support  
pour boîte à franges
Convient pour boites 7517251, 7517252, 7517253. 
S’emboîte sur le montant latéral bas du châssis Nano ou se 
visse à l'avant / arrière (vis incluses). Ne bascule pas.

Seau à chiffonnettes 7 L
Idéal pour la pré-imprégnation des chiffonnettes. Fixé au 
chariot grâce au support 7517270, 7517371 ou 7518886. 
Compléter éventuellement avec couvercle (7517362, 
7517363, 7517364, 7517243) et système de verrouillage 
(7517244, 7517290).

285 x 220 x 203 mm

Seau à chiffonnettes 12 L
Idéal pour la pré-imprégnation des chiffonnettes. Fixé au 
chariot grâce au support 7517270, 7517371 ou 7518886. 
Compléter éventuellement avec couvercle (7517362, 
7517363, 7517364, 7517243) et système de verrouillage 
(7517244, 7517290).

285 x 220 x 320 mm

TASKI Nano Support 
pour boîte à frange 25 cm
Se visse à l'avant/arrière du chassis Nano 7518883 pour 
soutenir une boite à frange 25 cm 7517253.

Boîte à franges 40 cm
Idéale pour la pré-imprégnation des mops. Fixée au chariot 
grâce au 7517269 (cotés) ou 7517283 (avant / arrière). 
Compléter éventuellement avec couvercles 7517255 ou 
7517257.

550 x 200 x 200 mm

Plaque transversale  
pour châssis Micro
Permet de fixer le montant vertical au centre du châssis. 
Compatible avec châssis 7517306.

Poignée Petite
Poignée réglable en hauteur.

Mini Trolley Châssis
Modèle de base Mini pour configuration TASKI Trolleys.

Kit de base  
pour le TASKI Nano Trolley
Comprend :
- Châssis Nano
- 4 Roues (dont 2 avec freins)
- Poignée Nano
- Support double Nano pour boites à chiffonnettes

Compatible avec l'ensemble des pièces de chariots TASKI 
sauf mention contraire.

Plateau de support 1/2
Se pose sur le cadre à la base du chariot. Possibilité 
d'en mettre 2 sur châssis Mini, 4 sur châssis Midi. Non 
compatible avec châssis Nano.

Poignée Grande 
Poignée ergonomique, réglable en hauteur, rabattable, 
recommandée si présence d'un sac poubelle à l'arrière 
du chariot. Compatible avec châssis Nano si utilisé avec 
adaptateur 7522266.

Midi Trolley Châssis
Modèle de base Midi pour configuration TASKI Trolleys.

Micro Trolley Châssis
Modèle de base Micro pour configuration TASKI Trolleys.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517276 Emballage de 1 pièce
NO. D’ART. EMBALLAGE

7517251 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517253 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517269 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7518888 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517242 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517299 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7518885 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517252 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7518173 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517281 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517305 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7518883 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517259 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517280 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517304 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517306 Emballage de 1 pièce

Structures Seaux / Bacs / Tiroirs
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Plaque de connexion
Permet de fixer un support 7517270 à l'avant / arrière d'un 
châssis Nano ou Mini/Midi.

Support pour boîte + Connecteur
Support rabattable, se fixe sur montant vertical des 
châssis Mini/Midi, à l'avant ou à l'arrière du chariot. Permet 
d'accueillir seaux à chiffonnettes, sacs poubelles, housses 
de protection et sacs blanchisserie. Non compatible avec 
châssis Nano.

Tiroir grand
Se fixe au chariot avec la glissière 7517278 ou deux portes 
accessoires 7517283 / 7517284.

550 x 445 x 320 mm

Tiroir moyen
Se fixe au chariot avec la glissière 7517278 ou deux portes 
accessoires 7517283 / 7517284.

550 x 445 x 210 mm

Séparateur tiroir medium
Pour tiroir 7517246.

Demi-Tiroir
Se fixe sur les côtés du chariot avec 7517279 ou 7518052. 
Se fixe à l'avant ou entre les deux montants du chariot avec 
7517284. Compatible avec couvercle 7517300.

445 x 335 x 320 mm

Glissière pour demi-tiroir
Se fixe directement sur la structure de base. Convient pour 
demi-tiroir 7517250. Non compatible avec châssis Nano.

Glissière pour tiroir 
Se fixe directement sur la structure de base. Permet 
d’accueillir les tiroirs 7517245, 7517246, 7517247. Non 
compatible avec châssis Nano.

Glissière haute pour demi-tiroir
Se monte sur 7517276 (Barre transversale). Convient pour 
la fixation de deux demi-tiroirs 7517250 à la même hauteur. 
Non compatible avec châssis Nano.

Séparateur grand tiroir
Pour tiroir 7517245.

Tiroir petit
Se fixe au chariot avec la glissière 7517278 ou deux portes 
accessoires 7517283 / 7517284.

550 x 445 x 100 mm

Adaptateur Nano  
pour grands accessoires
Utilisé pour fixer au châssis Nano les pièces suivantes :
- Poignée Grande 7517280
- Support poubelle 110L 7517273

NO. D’ART. EMBALLAGE

7518174 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517371 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517245 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517246 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517248 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517250 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517279 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517278 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7518052 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517249 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517247 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7522266 Emballage de 1 pièce

TASKI Nano Support 
pour seau à chiffonnettes
Permet d'accueillir seaux à chiffonnettes, sacs poubelles, 
housses de protection et sacs blanchisserie. Se fixe sur 
7517276. Existe aussi avec connecteur (7517371). Se fixe 
à l'avant / arrière d'un châssis Nano à l'aide d'une plaque 
7518174.

TASKI Nano Double Support  
pour seau à chiffonnettes
Se fixe directement sur châssis Nano 7518883. Peut 
accueillir jusqu'à 4 seaux à chiffonnettes, sacs poubelles, 
housses de protection et sacs blanchisserie. Non compatible 
avec Cadre Poubelle 7517265.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517270 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7518886 Emballage de 1 pièce
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Grille de soutien rabattable  
pour sac 
Rabattable. À envisager si sacs poubelles remplis de déchets 
lourds. Se fixe à l'avant ou arrière du chariot sur montant 
vertical du châssis. Peut être complétée avec 7517261.

Tablette de support pour sacs
Se clipse sur grille de soutien 7517274.

Housse de protection 75-110
Se fixe sur 7517270, 7517371, 7518886. Permet de protéger 
les sacs poubelles (prévention des fuites).

TASKI Nano Trolley Extension 
S’emboîte à l'avant / arrière du châssis Nano 7518883 pour 
soutenir sac poubelles / seaux / etc.

Housse de protection 110-150 
Se fixe sur 7517273. Permet de protéger les sacs poubelles 
(prévention des fuites).

Sac blanchisserie grand 
Se fixe sur 7517270, 7518886 ou 7517371. Permet de 
récupérer le linge sale. Étanche, ne passe pas en machine.

Sac blanchisserie petit 
Se fixe sur 7517270, 7518886 ou 7517371. Permet de 
récupérer le linge sale. Étanche, ne passe pas en machine.

TASKI Élastique  
pour Sac Poubelle grand 
Élastiques permettant de maintenir en place les sacs 
poubelles sur supports à chiffonnettes 7517270, 7517886, 
7517371.

TASKI Élastique 
pour Sac Poubelle petit 
Élastiques permettant de maintenir en place les sacs 
poubelles sur supports à chiffonnettes 7517270, 7517886, 
7517371.

Filet de lavage bleu
Permet de protéger les mops/chiffonnettes lors du passage 
en machine.

Les références 7512720, 7518886, 7518174, 7522266 et 7517371 présentées en page 56 s'utilisent aussi dans le cadre de la récupération de déchets et textiles.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517274 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517261 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517289 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7518884 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517288 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517286 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517287 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7518900 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7518943 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

421400 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517273 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517265 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517272 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7520089 Emballage de 1 pièce

Séparateur Tri des Déchets  
Di Enviro
Se fixe sur le support poubelle Di Enviro afin de permettre la 
séparation et le tri des déchets.

NO. D’ART. EMBALLAGE

D7524659 Emballage de 1 pièce

Support poubelle 110 litres 
Se fixe sur montant vertical du châssis à l'avant ou à 
l'arrière du chariot. Permet d'accueillir un sac poubelle. Non 
compatible avec châssis Nano.

Cadre poubelle 75-110 
Se monte sur support pour boite 7517270 ou 7517371. Non 
compatible avec support double Nano 7518886.

Porte-sac de poubelle,  
forme de toit 
Permet d'accueillir 2 sacs poubelles. Forme en toit pour accès 
facilité. Se fixe au chariot à cheval sur barre transversale 
7517276. Non compatible avec châssis Nano.

Cadre poubelle 75-110 
spécial Nano
Spécialement conçu pour les châssis Nano (support double 
Nano 7518886).

Chariots de nettoyage TASKI 
Récupération (déchets/textiles)
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Système de verrouillage
Non compatible avec châssis Nano.

Serrure
Se fixe aux couvercles 7517362, 7517363, 7517364, 
7517243.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517267 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517290 Emballage de 1 pièce
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Couvercle de préparation  
pour lavettes
Convient pour seaux à chiffonnettes 7517242 et 7517299. 
Permet de répartir uniformément la solution lors du 
processus de pré-imprégnation.

Couvercle seau à chiffonnettes 
rouge 
Convient pour tous les seaux de 7 et 12 litres (7517242 et 
7517299). Verrouillable avec la serrure 7517290.

Couvercle seau à chiffonnettes 
bleu 
Convient pour tous les seaux de 7 et 12 litres (7517242 et 
7517299). Verrouillable avec la serrure 7517290.

Couvercle seau bleu avec serrure 
Convient pour tous les seaux de 7 et 12 litres (7517242 et 
7517299).

NO. D’ART. EMBALLAGE

D7524582 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

D7524583 Emballage de 1 pièce

Couvercle pour boîte à franges 
25 cm 
Convient pour boite à franges 7517253. Permet d'empêcher 
la perte d'humidité.

Couvercle de préparation 60 cm 
Convient pour boite à franges 7517251. Permet de 
répartir uniformément la solution lors du processus de pré-
imprégnation.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517256 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517258 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517302 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

D7524584 Emballage de 1 pièce

Couvercle demi-tiroir avec serrure
Se monte sur demi-tiroir 7517250.

Couvercle poubelle 75-110 
Se monte sur cadre 7517265 ou 7520089 .

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517300 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517263 Emballage de 1 pièce

Couvercle de préparation 40 cm 
Convient pour boite à franges 7517252. Permet de 
répartir uniformément la solution lors du processus de pré-
imprégnation.

Couvercle de préparation 25 cm 
Convient pour boite à franges 7517253. Permet de 
répartir uniformément la solution lors du processus de pré-
imprégnation.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517257 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517301 Emballage de 1 pièce

Couvercle pour boîte à franges 
60 cm 
Convient pour boite à franges 7517251. Permet d'empêcher 
la perte d'humidité.

Couvercle seau à chiffonnettes 
vert 
Convient pour tous les seaux de 7 et 12 litres (7517242 et 
7517299). Verrouillable avec la serrure 7517290.

Couvercle seau à chiffonnettes 
jaune 
Convient pour tous les seaux de 7 et 12 litres (7517242 et 
7517299). Verrouillable avec la serrure 7517290.

Couvercle pour boîte à franges  
40 cm 
Convient pour boite à franges 7517252. Permet d'empêcher 
la perte d'humidité.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517254 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

D7524585 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

D7524586 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517255 Emballage de 1 pièce

Chariots de nettoyage TASKI 
Couvercles et fermetures
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Porte-accessoires avec pince  
pour manches 
Se fixe sur support pour boites à chiffonnettes (7517270, 
7517886 & 7517371), sur porte-accessoires petit 
(7517284) et large (7517283), ou sur poignées 7517281 et 
poignée Nano.

Pince avec fixation au support 
Se fixe sur support pour boites à chiffonnettes (7517270, 
7517886 & 7517371), sur porte-accessoires petit 
(7517284) et large (7517283), ou sur poignées 7517281 et 
poignée Nano.

Porte-support Frange
S’emboîte sur le montant bas latéral du chariot. Conçu pour 
y faire reposer la base d'un balai.

Support à manches 20-30 mm
Se visse sur les supports pour boite 7517270 ou 7517371. 
Vis incluse. Non compatible avec châssis Nano.

Support pour aspirateur Aero BP
Permet de transporter un aspirateur dorsal TASKI AERO BP..

Toolflex Pince  
avec tube de fixation 
S’emboîte sur les poignées 7517280 ou 7517281.

Support accessoire aspirateur 
Se fixe sur support pour boites à chiffonnettes (7517270, 
7517886 & 7517371), sur porte-accessoires petit 
(7517284) et large (7517283), ou sur poignées 7517281 et 
poignée Nano.

Porte-accessoires DS 
Se fixe sur support pour boites à chiffonnettes (7517270, 
7517886 & 7517371), sur porte-accessoires petit 
(7517284) et large (7517283), ou sur poignées 7517281 et 
poignée Nano.

Connecteur
Permet d'adapter un support pour boites à chiffonnettes 
(7517270) aux montants verticaux du châssis. Non 
compatible avec châssis Nano.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7504150 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7511293 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517282 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517310 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

D7524635 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517427 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7511215 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7504370 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517268 Emballage de 1 pièce

Crochet accessoires 
Se fixe sur support pour boites à chiffonnettes (7517270 
& 7517371) ou sur porte-accessoires petit (7517284) et 
large (7517283). Compléter avec 7517311 pour y fixer des 
manches à balais.

Caoutchoucs de protection  
pour crochets
A utiliser avec 7517275 ou 7518103.

Grand crochet pour accessoires 
Se fixe sur support pour boites à chiffonnettes (7517270 
& 7517371) ou sur porte-accessoires petit (7517284) et 
large (7517283). Compléter avec 7517311 pour y fixer des 
manches à balais.

Porte-Accessoires large
Se fixe sur les montants verticaux du châssis.  
Longueur = 450 mm.

Porte-Accessoires petit 
Se fixe sur les montants verticaux du châssis.  
Longueur = 300 mm.

Porte-accessoires  
pour boites à chiffonnettes
Permet de supporter deux boites à chiffonnettes 7517242 
ou 7517299 cote à cote.

Porte-accessoires
Se fixe sur support pour boites à chiffonnettes (7517270, 
7517886 & 7517371), sur porte-accessoires petit (7517284) 
et large (7517283), ou sur poignées 7517281 et poignée 
Nano.

Accessoire Support avec crochet 
Se fixe sur support pour boites à chiffonnettes (7517270, 
7517886 & 7517371), sur porte-accessoires petit (7517284) 
et large (7517283), ou sur poignées 7517281 et poignée 
Nano.

Support pour manches 25-35 mm 
Se visse sur les supports pour boite 7517270 ou 7517371. 
Vis incluse. Non compatible avec châssis Nano.

TASKI Nano Support pour Tiroir
Se visse à mi-hauteur sur châssis Nano 7518883 pour 
accueillir tiroirs 7517245, 7517246, 7517247.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517275 Emballage de 2 pièces

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517311 Emballage de 2 pièces

NO. D’ART. EMBALLAGE

7518103 Emballage de 2 pièces

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517283 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517284 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7518311 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7504140 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517370 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7511868 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7518887 Emballage de 2 pièces

Chariots de nettoyage TASKI 
Supports accessoires

Catalogue général 2021 / Nettoyage des bâtiments – Chariots TASKI RETOUR SOMMAIRE



72 73

Poignées pour seau  
avec code couleurs 
Convient pour boite à chiffonnettes 7517242 et 7517299.

Porte-Documents
S’emboîte sur les poignées 7517280 ou 7517281 et poignée 
Nano.

Kit de clés de montage  
chariot TASKI
Pour assemblage / réglage des chariots TASKI.

TASKI Seau 22 litres bleu

TASKI Joints PVC 
pour rainures châssis
Joints PVC & caoutchouc permettant de boucher les 
rainures des montants verticaux d'un chariot (prévention du 
développement des bactéries).
1 pack permet de boucher les rainures d'1 montant (en 
prévoir 2 pour un Mini, 3 pour un Midi).

TASKI Panneau de prévention

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517365 Emballage de 4 pièces

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517294 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517455 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7518903 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7518401 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7506470 Emballage de 1 pièce

Support pour nettoyage mouillé 
Se visse sur montants verticaux du châssis. Vis incluses.

Seau 15 litres, rouge 
Prévu pour le support 7517271.

Presse TASKI Premium 
Presse horizontale. 
Prévu pour le support 7517271.

Seau 15 litres, bleu
Prévu pour le support 7517271.

Presse TASKI
Presse à mâchoires. 
Prévu pour le support 7517271.

Réducteur de presse
Prévu pour presse 7517291.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517271 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517293 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7522609 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517292 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517291 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7506810 Emballage de 1 pièce

Chariots de nettoyage TASKI Chariots de nettoyage TASKI 
Nettoyage au mouillé Pratique
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Diversey propose des systèmes de nettoyage professionnels 
adaptés à toutes les attentes du secteur du nettoyage industriel. 
Des installations, équipements, produits et distributeurs doseurs 
spécifiques ont été spécialement conçus pour résoudre les 
problèmes les plus variés du nettoyage industriel moderne, 
notamment au niveau du nettoyage des surfaces et des sols, 
tout en assurant un nettoyage quotidien économique et des 
performances élevées en matière d’entretien.

Nettoyage des bâtiments 
Équipements

RETOUR SOMMAIRECatalogue général 2021 / Nettoyage des bâtiments – Équipements



76 77

Le système Jonmaster de TASKI est un système de nettoyage complet pour le nettoyage quotidien de tous les types de surfaces et 
revêtements. Il repose sur des tissus pré-imprégnés et assure d’excellentes performances en termes de nettoyage, efficacité et ergonomie.

Système Jonmaster TASKI

Manche TASKI Jonmaster  
Ultra Plus
Manche télescopique.

Bandes Velcro TASKI Jonmaster 
Ultra Plus
Remplacement facile des bandes velcro sur les supports 
velcro TASKI Jonmaster.

Kit de codes-couleurs  
TASKI Jonmaster
Set de 4 pastilles de couleur (rouge, bleue, jaune, verte).

TASKI Jonmaster Standard  
Dry Mop
Mop en microfibres pour le dépoussiérage.

• Idéal pour les sols lisses à légèrement structurés 
• Lavable jusqu’à 95°C, conseil pour le lavage : 60°C 
• Jusqu’à 300 cycles de lavage

Support velcro TASKI Jonmaster  
Ultra Plus
Support à franges avec bandes Velcro.

TASKI Jonmaster Ultra Damp 
Mop, bleu
Mop en microfibres de qualité pour le nettoyage humide.

• Idéal pour tous les types de sols durs et lisses 
• Lavable possible jusqu’à 95°C 
• Jusqu’à 800 cycles de lavage

TASKI Jonmaster Ultra HD  
Wet Mop
• Idéal pour toutes les surfaces dures lisses et structurées 
• Lavable jusqu’à 95°C, conseil pour le lavage : 60 °C 
• Jusqu’à 500 cycles de lavage

TASKI Jonmaster Pro  
Allround Mop
Mop en microfibres 2 en 1 pour le nettoyage humide.

• Idéal pour les surfaces dures lisses et structurées 
• Jusqu’à 500 cycles de lavage

TASKI Standard Damp Mop
Mop en microfibres pour le nettoyage humide.

• Idéal pour toutes les surfaces dures lisses 
• Jusqu’à 300 cycles de lavage

TASKI Standard HD Damp Mop
Idéal pour venir à bout des saletés incrustées (balayage 
humide).

• Bonnes propriétés de glissement 
• Jusqu’à 300 cycles de lavage

NO. D’ART. EMBALLAGE

7520279 Emballage de 1 pièce, 25 cm

7520280 Emballage de 1 pièce, 40 cm

7520281 Emballage de 1 pièce, 60 cm

NO. D’ART. EMBALLAGE

7515399 Emballage de 5 pièces, 40 cm

7515400 Emballage de 5 pièces, 60 cm

NO. D’ART. EMBALLAGE

7518446 Emballage de 10 pièces, 25 cm

7518447 Emballage de 10 pièces, 40 cm

7518448 Emballage de 10 pièces, 60 cm

NO. D’ART. EMBALLAGE

7518126 Emballage de 20 pièces, 25 cm, bleu

7518127 Emballage de 20 pièces, 40 cm, bleu

7518128 Emballage de 20 pièces, 60 cm, bleu

NO. D’ART. EMBALLAGE

7518130 Emballage de 20 pièces, 25 cm

7518131 Emballage de 20 pièces, 40 cm

7518132 Emballage de 20 pièces, 60 cm

NO. D’ART. EMBALLAGE

7514632 Emballage de 5 pièces, 25 cm

7523128 Emballage de 2 pièces, 40 cm

7523127 Emballage de 2 pièces, 60 cm

NO. D’ART. EMBALLAGE

7523977 Set de 4 pastilles de couleur

NO. D’ART. EMBALLAGE

7520278 Emballage de 1 pièce, 60 - 105 cm

7520277 Emballage de 1 pièce, 100 - 170 cm

NO. D’ART. EMBALLAGE

7518123 Emballage de 20 pièces, 40 cm

7518124 Emballage de 20 pièces, 60 cm

NO. D’ART. EMBALLAGE

7518455 Emballage de 10 pièces, 40 cm 

TASKI Jonmaster Scouring Mop
Frange microfibre effet abrasif.

•  Idéal pour les sols élastiques et durs lisses à légèrement  
structurés

• Jusqu’à 500 cycles de lavage 
• Lavable jusqu’à 95°C 
• Conseil pour le lavage : 60°C

NO. D’ART. EMBALLAGE

7515473 Emballage de 5 pièces, 25 cm 

7515474 Emballage de 5 pièces, 40 cm 

TASKI Jonmaster Scouring Mop 
HD
Frange polyamide abrasive pour sols très sales.

•  Idéal pour les sols élastiques et durs lisses à légèrement 
structurés

• Jusqu’à 500 cycles de lavage 
• Lavable jusqu’à 95°C 
• Conseil pour le lavage : 60°C

NO. D’ART. EMBALLAGE

7515475 Emballage de 5 pièces, 25 cm 

7515476 Emballage de 5 pièces, 40 cm 

TASKI Jonmaster  
Frange pour accès difficile
Mop d’intérieur pour venir à bout de la poussière.

• Jusqu’à 500 cycles de lavage 
• Conseil pour le lavage : 60°C 
• Se monte sur support 7522765.

TASKI Jonmaster Accès difficile
Pour le nettoyage à sec de la poussière.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7522765 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7518939 Emballage de 5 pièces

TASKI frange de lavage vitres,  
25 cm
Pour le nettoyage des vitres.
Compatible avec manches télescopiques JM 7520277 et 
7520278 et Support JM 25 cm 7520279. 

• Lavable jusqu’à 95°C 
• Conseil pour le lavage : 60°C

NO. D’ART. EMBALLAGE

7515472 Emballage de 5 pièces

Mop microfibres à usage unique 
TASKI SUM
À utiliser avec le support velcro Jonmaster Ultra, 100 % 
microfibres.

• Performances élevées en surface 
•  Utilisation polyvalente (à sec, légèrement humide,  

pré-humidifié, humide)
• Élimination prouvée de >99 % de toutes les bactéries 
• Simplicité et confort 
• Moins de lavages

NO. D’ART. EMBALLAGE

7523512 Carton de 25 pièces, 40 cm

7523513 Carton de 25 pièces, 60 cm

TASKI Jonmaster Tissus Compact 
Wiper
Tissu Microfibre compatible nettoyage à sec, humide, 
mouillé. S'utilise avec raclette Compact Wiper 5889512. 

• 500 lavages à 95°C 

TASKI Jonmaster Raclette Compact 
Wiper 50 cm
S'utilise avec tissu microfibre Compact Wiper 7519331.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7519331 Emballage de 10 pièces

NO. D’ART. EMBALLAGE

5889512 Emballage de 1 pièce
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Le système TASKI ProSpeed a été conçu spécifiquement pour les revêtements de sols plastiques, sur des surfaces pouvant atteindre 250 m². 
Il se compose d'un balai et d'un embout conçu pour l'émulsion TASKI Jontec Eternum.

Système TASKI ProSpeed

Balai TASKI ProSpeed
Équipement pour système TASKI ProSpeed.

• Ergonomique et rapide 
• Résultat parfait avec Jontec Eternum

TASKI Jontec Eternum ProSpeed
Contient 4 poches de chimie, bouchons et flexibles 
nécessaires.

Bandes Velcro de remplacement 
TASKI
Bande Velcro convenant à TASKI versa plus / TASKI 
ProSpeed.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7514773 Emballage de 2 pièces, 40 cm

7514774 Emballage de 2 pièces, 60 cm

NO. D’ART. EMBALLAGE

4972114 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7516463 4 x 2,5 litres

7978

Le système de nettoyage 
TASKI Jonmaster
• Amélioration manifeste de la productivité
• Résultats de nettoyage et d’hygiène remarquables
• Utilisation sûre et simple
• Favorable à l’environnement
• Solution complète
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Systèmes de dépoussiérage

TASKI lamello
Support avec lamelles flexibles pour balayage.

TASKI Manche  
en matière synthétique
Non télescopique. Compatible TASKI Lamello.

TASKI Distributeur Florzip
Distributeur de gazes de balayage pré imprégnées Florzip. 
Livré avec TASKI Florzip Refill.

TASKI Flortex
Tissus de balayage résistant au chlore et aux désinfectants. 
Compatible avec balais TASKI Lamello.

TASKI florzip Refill 65 cm
25 x 65 cm, blanc, 100 % polypropylène, imbibé d’huile 
blanche.

TASKI Flortex H
Tissus de balayage résistant au chlore et aux désinfectants, 
conçu pour le milieu hospitalier.
Compatible avec balai TASKI Lamello 6O cm.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7511298 Emballage de 150 pièces

NO. D’ART. EMBALLAGE

7505180 Emballage de 5 pièces

NO. D’ART. EMBALLAGE

7515050 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

D7524709 Emballage de 10 pièces, 60 cm

D7524710 Emballage de 5 pièces, 80 cm

NO. D’ART. EMBALLAGE

7505060 Emballage de 1 pièce, 60 cm

7502550 Emballage de 1 pièce, 80 cm

NO. D’ART. EMBALLAGE

7500010 Manche plastique TASKI, 140 cm

Systèmes de nettoyage humide

Manches TASKI
Pour de nombreuses applications.

TASKI opti mop 30
Système de nettoyage humide à 1 seau pour surface 
étroites et encombrées.

TASKI opti mop frange 30 cm
Pour le nettoyage humide. Chiffon spécial en mélange 
microfibres-coton avec noyau interne aspirant, lavable 
jusqu’à 95°C.
• 50 % polyester/microfibres, 50 % coton 
• Jusqu’à 500 cycles de lavage

Kit TASKI Duo Mop 1 seau
Avec châssis, arceau, presse, récipient 15 litres.

Kit TASKI Duo Mop 2 seaux
Avec châssis, arceau, presse, récipient 15 litres rouge et 
récipient bleu 15 litres.

Châssis nu TASKI Duo Mop simple
Châssis sans sceau.

Châssis nu TASKI Duo Mop double
Châssis sans sceau.

Arceau poussoir
Arceau en aluminium pour châssis à un et deux récipients.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7523259 Manche TASKI télescopique vario, 120 - 180 cm

7500010 Manche plastique non télescopique TASKI, 140 cm

NO. D’ART. EMBALLAGE

7506890 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7506580 Emballage de 2 pièces

NO. D’ART. EMBALLAGE

7518867 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7518868 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7518865 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7518866 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7518869 Emballage de 1 pièce
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Pince TASKI duo mop
Compatible avec franges TASKI Duo Mop 7511241 et les 
manches TASKI 7500010 et 7523259.

TASKI franges Duo Mop
Pour le nettoyage humide classique.

• Mélange coton-polyester 
• Lavable jusqu’à 95°C 
• Avec languettes et codes couleurs (rouge, vert, bleu)

Seau TASKI 15 l, bleu
Compatible avec châssis Duo Mop.

Seau TASKI 15 l, rouge
Compatible avec châssis Duo Mop.

Seau TASKI corbeille intégrée
Pour le nettoyage humide classique.

Manche TASKI duo mop  
avec pince
Compatible avec frange Duo Mop 7511241.

Presse TASKI
Presse universelle pour nettoyage au mouillé.

TASKI réducteur de presse
Pour l'essorage des mops dont le volume ne remplit pas la 
presse. Compatible avec presse 7517291.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7511241 Emballage de 2 pièces, 300 g

7511245 Emballage de 2 pièces, 450 g

NO. D’ART. EMBALLAGE

7506410 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7500000 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517291 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7506810 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517293 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517292 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7514090 Emballage de 1 pièce , vert

7514089 Emballage de 1 pièce, rouge

7522857 Emballage de 1 pièce, bleu

Support pliable TASKI multi mop
Support pliable très léger pour un travail rapide et 
agréable.

TASKI Multi mop franges 
Frange à boucle viscose / polyester.

• 50 % polyester, 50 % viscose 
• Jusqu’à 200 cycles de lavage 
• Lavable jusqu’à 95°C 
• Avec sangle et codes couleurs (rouge, vert, bleu)

TASKI Multi mop franges MICRO
Mop microfibre.

• Jusqu’à 200 cycles de lavage 
• Lavable jusqu’à 95°C 
• Avec sangle et codes couleurs (rouge, vert, bleu)

TASKI Frange espagnole 
universelle
Pour le nettoyage humide classique.
Convient aux seaux TASKI corbeille intégrée.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7522859 Emballage de 1 pièce , rouge

7516651 Emballage de 1 pièce, bleu

NO. D’ART. EMBALLAGE

7509913 Emballage de 1 pièce, 40 cm

7507380 Emballage de 1 pièce, 50 cm

NO. D’ART. EMBALLAGE

7511393 Emballage de 5 pièces, 40 cm

7511395 Emballage de 5 pièces, 50 cm

NO. D’ART. EMBALLAGE

7511396 Emballage de 5 pièces, 40 cm

7511397 Emballage de 5 pièces, 50 cm
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NO. D’ART. EMBALLAGE

7516106 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7516117 Emballage de 5 pièces

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517116 Emballage de 5 pièces

NO. D’ART. EMBALLAGE

7516092 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7516110 Emballage de 1 pièce , bleu

7516107 Emballage de 1 pièce, vert

7516108 Emballage de 1 pièce, rouge

7516109 Emballage de 1 pièce, jaune

NO. D’ART. EMBALLAGE

7516098 Emballage de 1 pièce , bleu

7516099 Emballage de 1 pièce, jaune

7516100 Emballage de 1 pièce, vert

7516101 Emballage de 1 pièce, rouge

NO. D’ART. EMBALLAGE

7516116 Emballage de 5 pièces

NO. D’ART. EMBALLAGE

7516118 Emballage de 5 pièces

Chariot TASKI MicroEasy
Chariot avec bac de rangement gris équipé d'un ensemble 
double seaux + presse.

Support pliable TASKI MicroEasy
Pour les franges à poches et à languettes.

Manche télescopique TASKI 
MicroEasy, 110 - 180 cm
Convient au support pliable TASKI MicroEasy et frange 
espagnole.

Mop en microfibres TASKI 
MicroEasy
Franges microfibres 40 cm équipées de poches et languettes.
• 100 % polyester/microfibres 
• Jusqu’à 200 cycles de lavage

Système TASKI MicroEasy

TASKI MicroEasy Hygiene Allround 
Mop
Pour l’utilisation à sec ou humide. Résistant au chlore.

TASKI MicroEasy Bacs
Bacs de rangement de substitution pour chariot TASKI 
MicroEasy avec code couleur.
Compatibles avec le chariot 7516092..

TASKI MicroEasy Multimop coton
Forte absorption d’eau, avec poches et sangles.

Mop à récurer TASKI MicroEasy 
HD
Pour les mops avec poches et/ou fixation avec sangle.

Mop à récurer TASKI MicroEasy 
Avec poches et sangles.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7516114 Emballage de 5 pièces , rouge

7516413 Emballage de 5 pièces, jaune

7516111 Emballage de 5 pièces, bleu

7516112 Emballage de 5 pièces, vert

Balai-vaporisateur polyvalent, idéal pour le dépoussiérage, le nettoyage humide et la désinfection. Grâce à la solution de nettoyage sous 
pression, la quantité nécessaire est répartie de manière ciblée sur toute la surface, support compris.

Système de pulvérisation TASKI Versa

TASKI VersaPlus 2.0
Balai applicateur de solution intégrée.

TASKI flacons VersaPlus 2.0
Récipient contenant le produit de nettoyage pour TASKI 
VersaPlus 2.0.
Volume du contenant : 0,6 litre.

Plateau de rechange  
TASKI VersaPlus (2.0)

Bandes Velcro de remplacement 
TASKI
Bande Velcro convenant à TASKI versa plus / TASKI 
ProSpeed.

TASKI Quick Mop MICRO
Frange microfibre à velcro. Avec un non tissé en microfibres 
spécifique sur la zone de travail, lavable jusqu’à 95°C.

Frange jetable TASKI Versa

JD/K2 Mop Standard
Frange coton à boucle, fixation velcro, lavable jusqu’à 95°C.

TASKI VersaPlus Tuyau  
de pulvérisation de rechange

NO. D’ART. EMBALLAGE

7524154 Emballage de 1 pièce, 40 cm

7524155 Emballage de 1 pièce, 60 cm

NO. D’ART. EMBALLAGE

7516641 Emballage de 1 pièce, 40 cm

7516642 Emballage de 1 pièce, 60 cm

NO. D’ART. EMBALLAGE

7511402 Emballage de 5 pièces, 40 cm

7511403 Emballage de 5 pièces, 60 cm

NO. D’ART. EMBALLAGE

7511641 Emballage de 5 pièces, 40 cm

7511642 Emballage de 5 pièces, 60 cm

NO. D’ART. EMBALLAGE

D7524359 Emballage de 10 pièces

NO. D’ART. EMBALLAGE

7515477 Emballage de 25 pièces, 40 cm

7515478 Emballage de 25 pièces, 60 cm

NO. D’ART. EMBALLAGE

7514774 Emballage de 2 pièces, 60 cm

7512773 Emballage de 2 pièces, 40 cm 

NO. D’ART. EMBALLAGE

7524158 Emballage de 1 pièce, rouge

7524159 Emballage de 1 pièce, bleu

7524161 Emballage de 1 pièce, jaune

7524160 Emballage de 1 pièce, vert

7524157 Emballage de 1 pièce, orange
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Système TASKI DS

TASKI DS Balai applicateur
Système avec réservoir de produit désinfectant.

Tissu de désinfection  
pour TASKI DS
Tissu de désinfection pour système DS 16 x 65 cm. Garantit 
une remise complète du produit désinfectant (95°C).
• 100 % polyester 
• Jusqu’à 300 cycles de lavage

Poignée pour raclette
Accessoire pour le système de nettoyage de vitres.

Rail raclette et caoutchouc
Accessoire pour le système de nettoyage de vitres.

Nettoyage de fenêtres

Mouilleur standard
Rechange pour support mouilleur avec fermeture velcro.

Support mouilleur  
+ mouilleur standard
Accessoire pour le système de nettoyage de vitres.

Manche télescopique
Pour le nettoyage des vitres.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7507307 Emballage de 1 pièce, 35 cm

7507308 Emballage de 1 pièce, 45 cm

NO. D’ART. EMBALLAGE

7507318 Emballage de 1 pièce, 2.50 m

7507317 Emballage de 1 pièce, 1.25m

NO. D’ART. EMBALLAGE

7507310 Emballage de 1 pièce, 35 cm

7507311 Emballage de 1 pièce, 45 cm

NO. D’ART. EMBALLAGE

7500710 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7509788 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

593504 Emballage de 1 pièce, 25 cm

NO. D’ART. EMBALLAGE

7500720 Emballage de 20 pièces

Chiffonnettes pour le nettoyage des surfaces

TASKI Jonmaster Pro Window, 
bleu
Spécialement conçu pour le nettoyage des vitres et miroirs.  
40 x 50 cm.
• Jusqu’à 500 cycles de lavage 
• Lavable jusqu’à 95°C 
• Conseil pour le lavage : 60°C

TASKI Allegro
Chiffon non tissé à usages multiples pour le nettoyage et la 
désinfection de surfaces, 40 x 38 cm, lavable jusqu’à 95°C.
• Jusqu’à 10 cycles de lavage

NO. D’ART. EMBALLAGE

7511078 Emballage de 25 pièces, rouge

7511079 Emballage de 25 pièces, bleu

7511081 Emballage de 25 pièces, jaune

7511080 Emballage de 25 pièces, vert

7511082 Emballage de 25 pièces, blanc

NO. D’ART. EMBALLAGE

7515023 Emballage de 5 pièces

Filet de lavage
Pour les mops et chiffons de nettoyage, bleu.
• Convient au sac à linge bleu A7507110  
• Dimensions : 70 x 53 cm, volume : 35 litres

Accessoires

NO. D’ART. EMBALLAGE

421400 Emballage de 5 pièces
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TASKI MicroQuick
Chiffonnette microfibres toutes surfaces.
• 300 lavages à 95°C 
• 40 x 40 cm 
• 80% Polyester / 20% Polyamide

TASKI Jonmaster Ultra Free Cloth
Chiffonnette microfibres toutes surfaces.
• 500 lavages à 95°C 
• 32 x 32 cm 
• 32 g (218 g/m²) 
• 70% polyester / 30% polyamide

NO. D’ART. EMBALLAGE

7505860 Emballage de 5 pièces, vert

7505830 Emballage de 5 pièces, rouge

7505850 Emballage de 5 pièces, jaune

7505840 Emballage de 5 pièces, bleu

NO. D’ART. EMBALLAGE

7520135 Emballage de 20 pièces, bleu

7520136 Emballage de 20 pièces, rouge

7520137 Emballage de 20 pièces, vert

7520138 Emballage de 20 pièces, jaune

Nombre de lavages

500 TASKI JM Ultra Cloth TASKI JM Ultra Cloth XL Premium

400 TASKI MicroCare
Intermédiaire

300 TASKI MyMicro TASKI MicroQuick

100 TASKI MicroEasy Entrée de gamme

Non tissée Tissée Tricotée

Fibres courtes collées
Faible densité au m²
Tissu très fin adapté  
aux surfaces lisses

Fibres croisées
Forte densité au m²

Polyvalente

Fibres tricotées
Très forte densité au m²

Tissu épais avec grande capacité d’absorption
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TASKI Jonmaster Ultra Cloth
Chiffon microfibre tissé, 32 x 32 cm.
• Lavable jusqu’à 95°C 
• Conseil pour le lavage : 60°C 
• Jusqu’à 500 cycles de lavage

TASKI Jonmaster Ultra Cloth XL
Chiffon microfibre tissé, 40 x 40 cm.
• Lavable jusqu’à 95°C 
• Conseil pour le lavage : 60°C 
• Jusqu’à 500 cycles de lavage

Chiffonnettes microfibre

TASKI Microcare
Chiffon microfibre finement tissé pour le nettoyage des 
surfaces sensibles. Tissu éponge pour un nettoyage 
confortable. 40 x 40 cm, lavable jusqu’à 95°C.
• Jusqu’à 300 cycles de lavage 
• Conseil pour le lavage : 60°C

TASKI MicroEasy
Chiffon microfibre avantageux à multiples emplois, lavable 
jusqu’à 60°C.
• Jusqu’à 100 cycles de lavage

TASKI MyMicro
Chiffon microfibre pour l’usage quotidien, tissé, 36 x 36 cm,  
lavable jusqu’à 90°C.
• Jusqu’à 300 cycles de lavage

NO. D’ART. EMBALLAGE

7516152 Emballage de 20 pièces, rouge

7516151 Emballage de 20 pièces, bleu

7516154 Emballage de 20 pièces, jaune

7516153 Emballage de 20 pièces, vert

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517507 Emballage de 20 pièces, rouge

7517508 Emballage de 20 pièces, bleu

7517510 Emballage de 20 pièces, jaune

7517509 Emballage de 20 pièces, vert

NO. D’ART. EMBALLAGE

7514073 Emballage de 5 pièces, rouge

7514074 Emballage de 5 pièces, bleu

7509794 Emballage de 5 pièces, jaune

7509795 Emballage de 5 pièces, vert

NO. D’ART. EMBALLAGE

7514574 Emballage de 5 pièces, rouge

7514575 Emballage de 5 pièces, bleu

7514576 Emballage de 5 pièces, jaune

7514577 Emballage de 5 pièces, vert

NO. D’ART. EMBALLAGE

7524119 Emballage de 5 pièces, rouge

7524120 Emballage de 5 pièces, bleu

7524121 Emballage de 5 pièces, vert

7524122 Emballage de 5 pièces, jaune

7524115 Emballage de 20 pièces, rouge

7524116 Emballage de 20 pièces, bleu

7524117 Emballage de 20 pièces, vert

7524118 Emballage de 20 pièces, jaune

Chiffon microfibres jetable  
TASKI SUM
100 % microfibres.

• Performances élevées en surface 
•  Utilisation polyvalente (à sec, légèrement humide, 

pré-humidifié, humide)
• Élimination prouvée de >99 % de toutes les bactéries 
• Simplicité et confort 
• Moins de lavages

NO. D’ART. EMBALLAGE

7523509 Emballage de 40 pièces, blanc

7523510 Emballage de 40 pièces, rouge

7523511 Emballage de 40 pièces, bleu

Éponges et pads à main

TASKI Éponge magique
Efface-tache pour toutes les surfaces.

Éponges frottantes non abrasives
13,5 x 7,5 x 4,5 cm. 
Avec code couleur.

Raclettes à main

NO. D’ART. EMBALLAGE

7515479 Emballage de 10 pièces, rouge

7515480 Emballage de 10 pièces, bleu

7515481 Emballage de 10 pièces, jaune

NO. D’ART. EMBALLAGE

7522511 Emballage de 1 pièce, blanc

7522512 Emballage de 1 pièce, rouge

7522513 Emballage de 1 pièce, bleu

7522514 Emballage de 1 pièce, vert

7522515 Emballage de 1 pièce, jaune

NO. D’ART. EMBALLAGE

7515468 Emballage de 10 pièces
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Frottoirs pour angles

TASKI JumboPad frottoir d'angles
Pour le nettoyage des surfaces peu accessibles.

Manche TASKI  
en matière synthétique
Compatible avec TASKI JumboPad.

Twister Pads à main

Sécurité

TASKI bandes Zorba
Bandes super absorbantes, largeur 60 cm.
•  Nouveau avec un indicateur de saturation rouge breveté 

qui signale dès que la capacité est atteinte.
• Peut absorber jusqu’à 2 litres de liquide aqueux.

TASKI Panneau de prévention

TASKI JumboPad
Compatible TASKI JumboPad frottoir d'angles.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7523269 Emballage de 50 pièces

NO. D’ART. EMBALLAGE

7506470 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7500010 Manche plastique TASKI, 140 cm

NO. D’ART. EMBALLAGE

5871046 Emballage de 2 pièces, blanc

5871048 Emballage de 2 pièces, vert

5871047 Emballage de 2 pièces, jaune

7521235 Emballage de 2 pièces, rouge

NO. D’ART. EMBALLAGE

7512974 Emballage de 5 pièces, marron

NO. D’ART. EMBALLAGE

7501440 Emballage de 1 pièce

Ustensiles divers

TASKI pelle fleuriste
Ensemble pelle et brosse pour ramassage des petits 
déchets.

TASKI Set pelle fleuriste
Ensemble pelle (non fermée, rajouter un sac poubelle) et 
raclette pour ramassage des petits déchets.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7522499 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7522480 Emballage de 1 pièce

Pince TASKI 40 cm avec manche
Pour l’application uniforme de cires, émulsions et 
dispersions.

Éponges avec support bois
Convient pour la pince TASKI 40 cm.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7501140 Emballage de 6 pièces

NO. D’ART. EMBALLAGE

7501090 Emballage de 1 pièce

Applicateurs-peluches 
41 x 18 cm, avec 1 applicateur-peluche.

Brosse pour tapis
Brosse pour relever les fibres des tapis après le nettoyage.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7502500 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7501110 Emballage de 6 pièces

Brosse à épousseter
Convient pour le manche télescopique de l’équipement du 
nettoyage des vitres.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7507323 Emballage de 1 pièce
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Balais et brosses Manche aluminium 145 cm
Compatible avec raclette sols 7505370 & 7507417 ainsi 
que balais souples & dures (7505950 à 7506020) et brosse 
à récurer 7506250.

Raclette sols 60 cm
En matière synthétique, avec lamelle de caoutchouc-
mousse, compatible avec manche 7507422 et caoutchoucs 
de rechange 7522502.

Caoutchouc de rechange 60 cm
Compatible avec raclette sols 7505370.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7507422 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7522502 Emballage de 2 pièces, noir

NO. D’ART. EMBALLAGE

7505370 Emballage de 1 pièce, noir

Balais souples 40 cm
Nettoyage des sols, pour l'élimination des salissures non 
adhérentes.
• Balai souple 
• Dimensions 400 x 60 x 50 mm 
•  Compatibles avec manche 7507422

Balais durs 40 cm
Nettoyage des sols, pour l'élimination des salissures non 
adhérentes.
• Ø fibre 0,50mm 
• Dimensions 400 x 60 x 26 mm 
• Compatibles avec manche 7507422

NO. D’ART. EMBALLAGE

7505950 Emballage de 1 pièce, rouge

7505960 Emballage de 1 pièce, bleu

7505970 Emballage de 1 pièce, vert

7505980 Emballage de 1 pièce, jaune

7521373 Emballage de 1 pièce, blanc

NO. D’ART. EMBALLAGE

7505990 Emballage de 1 pièce, rouge

7506000 Emballage de 1 pièce, bleu

7506010 Emballage de 1 pièce, vert

7506020 Emballage de 1 pièce, jaune

7521374 Emballage de 1 pièce, blanc

NO. D’ART. EMBALLAGE

7506870 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

D7524356 Emballage de 1 pièce

Porte-outils

TASKI ceinture de travail
Ceinture porte-outils pour le transport aisé des flacons et 
des tissus de nettoyage.

Panier de transport
Le panier de transport de Diversey est un panier ergono-
mique pour faciliter le transport de l’équipement et des 
détergents. 

RETOUR SOMMAIRECatalogue général 2021 / Nettoyage des bâtiments – Équipements

Raclette sols 40 cm
En matière synthétique, avec lamelle de caoutchouc-
mousse, compatible avec manche 7507422 et caoutchoucs 
de rechange 7522501

NO. D’ART. EMBALLAGE

7522501 Emballage de 2 pièces, noir

NO. D’ART. EMBALLAGE

7507417 Emballage de 1 pièce, noir

Caoutchouc de rechange 40 cm
Compatible avec raclette sols 7507417.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7522504 Emballage de 2 pièces, blanc

NO. D’ART. EMBALLAGE

7511009 Emballage de 1 pièce, blanc

Raclette sols articulée 60 cm
En matière synthétique, avec lamelle de caoutchouc-
mousse, compatible avec manche 7507422 et caoutchoucs 
de rechange 7522504.

Caoutchouc de rechange 60 cm
Compatible avec raclette sols 7511009.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7522503 Emballage de 2 pièces, blanc

NO. D’ART. EMBALLAGE

7511008 Emballage de 1 pièce, blanc

Raclette sols articulée 40 cm
En matière synthétique, avec lamelle de caoutchouc-
mousse, compatible avec manche 7507422 et caoutchoucs 
de rechange 7522503.

Caoutchouc de rechange 40 cm
Compatible avec raclette sols 7511008.
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NO. D’ART. EMBALLAGE

7522264 Emballage de 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7522265 Emballage de 1 pièce

Aides au dosage

TASKI pichet doseur avec stickers
Pré-humidification manuelle des franges, 2,5 litres, pour 
système TASKI Jonmaster.

TASKI stickers de rechange
Convient pour TASKI pichet doseur.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7506340 Emballage de 1 pièce

Brosse à ongles
Brosses pour ongles et mains.
• Dimensions 100 x 97 x 47 mm

Suma Lavette Medium x6
Chiffonnette non tissée certifiées contact alimentaire.
• Idéale pour la cuisine
• Jusqu'à 40 lavages à 60°C (95°C max)
• Stérilisable en autoclave
• 34 x 37 cm
• 9,5 g
• 70% rayonne de viscose
• 30% Polyester

Suma Lavette
Chiffonnette non tissée certifiées contact alimentaire.
• Idéale pour la cuisine
• Jusqu'à 40 lavages à 60°C (95°C max)
• Stérilisable en autoclave
• 51 x 36 cm
• 14,7 g
• 70% rayonne de viscose
• 30% Polyester

Suma Lavette x6
Chiffonnette non tissée certifiées contact alimentaire.
• Idéale pour la cuisine
• Jusqu'à 40 lavages à 60°C (95°C max)
• Stérilisable en autoclave
• 51 x 36 cm
• 14,7 g
• 70% rayonne de viscose
• 30% Polyester

NO. D’ART. EMBALLAGE

7523376 Emballage de 6 x 25 pièces, rouge

7523377 Emballage de 6 x 25 pièces, bleu

7523379 Emballage de 6 x 25 pièces, vert

7523378 Emballage de 6 x 25 pièces, jaune

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517437 Emballage de 25 pièces, blanc

7517438 Emballage de 25 pièces, rouge

7517439 Emballage de 25 pièces, bleu

7517440 Emballage de 25 pièces, vert

7517441 Emballage de 25 pièces, jaune

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517442 Emballage de 6 x 25 pièces, blanc

7517443 Emballage de 6 x 25 pièces, rouge

7517444 Emballage de 6 x 25 pièces, bleu

7517445 Emballage de 6 x 25 pièces, vert

7517446 Emballage de 6 x 25 pièces, jaune

Tampon pour grill
Compatible avec Support pad blanc 7509539.

Support mural pour balais
Inclus 1 rail et 3 supports pour balais (diamètre 20-30 mm).

NO. D’ART. EMBALLAGE

F14594 Emballage de 40 pièces

NO. D’ART. EMBALLAGE

7506360 Emballage de 1 pièce

Support pad
Résiste aux températures élevées.  
Compatible avec les tampons F14594.
• Idéal pour le nettoyage des grills

Raclettes surfaces
Lamelle mousse.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7509539 Emballage de 2 pièces, blanc

NO. D’ART. EMBALLAGE

7522511 Emballage de 1 pièce, blanc

7522512 Emballage de 1 pièce, rouge

7522513 Emballage de 1 pièce, bleu

7522514 Emballage de 1 pièce, vert

7522515 Emballage de 1 pièce, jaune

Brosse à récurer dure 22,5 cm
Nettoyage des sols, pour l'élimination des salissures non 
adhérentes.
• Ø fibre 0,50 mm 
• Dimensions 225 x 60 x 100 mm 
• Compatible avec manche 7507422

Brosse à main dure manche court
Utilisable dans tout type de cuisines.
• Ø fibre 0,50 mm 
• Dimensions 260 x 72 x 35 mm

NO. D’ART. EMBALLAGE

7506250 Emballage de 1 pièce, vert

NO. D’ART. EMBALLAGE

7506030 Emballage de 2 pièces, rouge

7506040 Emballage de 2 pièces, bleu

7506050 Emballage de 2 pièces, vert

7506060 Emballage de 2 pièces, jaune

7521375 Emballage de 2 pièces, blanc
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Diversey propose des systèmes de nettoyage professionnels 
adaptés à toutes les attentes du secteur du nettoyage industriel. 
Des machines hautement efficaces, des équipements, des produits 
et des distributeurs doseurs spécifiques ont été spécialement 
conçus pour résoudre les problèmes les plus variés du nettoyage 
moderne des bâtiments, notamment au niveau du nettoyage des 
surfaces, des sols, des tapis et des sanitaires.

Nettoyage des bâtiments 
Produits pour l'entretien des sols
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NO. D’ART. EMBALLAGE

7517763 2 x 5 litres

TASKI Jontec Solve
Décapant à base de solvants pour bois et revêtements en 
liège.
Ne pas utiliser sur les sols sensibles aux solvants tels que le 
caoutchouc ou l'asphalte. 
S'utilise pur.

NO. D’ART. EMBALLAGE

100834248 2 x 5 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517390 2 x 5 litres

TASKI Jontec No1
Décapant puissant à action rapide. 
Sans rinçage.
Convient à tout type de sols résistants à l'eau et aux alcalins 
(sauf bois, liège, surfaces peintes et linoléums).
pH pur : 13,2
S'utilise dilué à 10%. Augmenter la concentration à 25% en 
cas de salissures tenaces.

TASKI Jontec Futur
Décapant puissant d'émulsions. 
Avec rinçage.
Pour tout type de revêtements résistant à l'eau (sauf bois, 
liège, surfaces peintes et linoléums).
pH pur : 13,2
S'utilise dilué à 8%. Augmenter la concentration à 20% en 
cas de salissures tenaces.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7514160 2 x 5 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

7512694 2 x 5 litres

TASKI Jontec TimeSaver
Émulsion ultra haute résistance fortement brillante 
pouvant être appliquée sur tout type de sols (PVC, vinyle, 
caoutchouc, linoléum...). 
Idéale pour le traitement des couloirs, chambres de 
patients, espaces de vente et autres zones de passage 
grâce à son parfum discret. 
pH pur : 8
S'utilise pur.

TASKI Jontec Eternum
Émulsion haute brillance anti glissante pour tout type de 
sols résistants à l'eau (PVC Linéoléum, vinyle…). 
Permet d'obtenir un brillant alliant dureté et durabilité.
pH pur : 8,5
S'utilise pur.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7513194 2 x 5 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

7512357 2 x 5 litres

TASKI Jontec Matt
Protection mate. 
Ne pas utiliser sur des sols en relief, en liège et en bois non 
traités. 
pH pur : 8,6
S'utilise pur.

TASKI Jontec Resitol
Émulsion haute brillance, anti glissante pour tous types de 
sols souples (PVC, linoleum, caoutchouc). 
Spécialement conçue pour résister aux alcools et aux 
désinfectants les plus utilisés, comparé aux émulsions sols 
traditionnelles. Idéale pour le secteur de la santé. 
pH pur : 8,2
S'utilise pur.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7512688 2 x 5 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

7514751 2 x 5 litres

TASKI Jontec Linosafe
Décapant spécifique Linoleum. 
Ne pas utiliser sur des sols sensibles aux solvants  
(ex. : asphalte) et non résistants à l'eau (ex. : bois non 
protégé).
pH pur : 9,95
S'utilise dilué à 20%. Augmenter la concentration à 50% en 
cas de salissures tenaces.

TASKI Jontec Omnistrip
Décapant à sec pour méthode Omni. 
Idéal pour enlever les traces noires, les marques de 
chaussures sur un sol protégé. Permet également de 
nettoyer en profondeur le film de protection sans fermer 
la zone au trafic.
pH pur : 8
S'utilise pur.

Nettoyage et soin du sol - Décapants Nettoyage et soin du sol - Protections

NO. D’ART. EMBALLAGE

7516463 4 x 2,5 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

7513323 2 x 5 litres

TASKI Jontec Eternum ProSpeed
Version du Jontec Eternum utilisable avec le balai 
applicateur ProSpeed. 
pH pur : 8,5
S'utilise pur.

TASKI Jontec Luna
Protection satinée. Ne pas utiliser sur des sols en relief, en 
liège et en bois (vitrifiés ou non). 
pH pur : 8,8
S'utilise pur.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7513202 2 x 5 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

7513319 2 x 5 litres

TASKI Jontec Lenio
Protection base aqueuse pour bois et parquets vitrifiés et 
non vitrifiés. 
Enlever complètement les films de cire à base de solvants 
avant d'appliquer le produit. 
pH pur : 4
S'utilise pur, ou dilué à 50% en spray méthode.

TASKI Jontec Liquid Wax
Cire à base de solvants pour le nettoyage et l'entretien de 
sols en bois protégés ou non, et du liège. 
Ne pas utiliser sur des sols sensibles aux solvants (ex. 
caoutchouc, asphalte, etc.). 
Les tissus enduits de TASKI Jontec LiquidWax sont 
inflammables. 
S'utilise pur.

La méthode traditionnelle de rénovation des sols consiste en trois phases :
1- Décapage (décapants)
2- Pose d'émulsion (protections)
3- Entretien (détergents)
Vous trouverez dans les pages qui suivent différents produits à choisir en fonction du type de sol et/ou du rendu souhaité.
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NO. D’ART. EMBALLAGE

7512925 2 x 5 litres

7517105 Quattro Select

7512198 JFlex

7515721 IntelliDose

NO. D’ART. EMBALLAGE

7515246 2 x 5 litres

7517828 Quattro Select

7517834 Smart Dose

TASKI Jontec 300
Détergent pour le nettoyage des sols résistant à l’eau, et plus 
particulièrement des sols protégés grâce à son pH neutre.
Idéal pour un nettoyage avec machine. 
pH pur : 9
Dilution :  - 0,5 à 2% en autolaveuse, 

- 0,5 à 5% en utilisation manuelle  
- 5% en pulvérisation.

TASKI Jontec 300 Pur Eco
Version écolabellisée de TASKI Jontec 300. 
pH pur : 8
Dilution :  - 0,5 à 2% en autolaveuse 

- 0,5 à 5% en utilisation manuelle  
- 5% en pulvérisation.

100 101

NO. D’ART. EMBALLAGE

7512701 2 x 5 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

100857954 2 x 5 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

100878707 Seau de 5 kg

NO. D’ART. EMBALLAGE

7513198 2 x 5 litres

TASKI Jontec ESD
Protection à effet conducteur, haute brillance, pour 
protéger les sols électrostatiques en conservant intactes 
leurs propriétés initiales. 
Ne pas utiliser à l'extérieur ou dans les zones humides. 
pH pur : 8,9
S'utilise pur.

TASKI Jontec Terranova
Produit de cristallisation pour l'entretien des sols calcaires 
(marbres, terrazzo) qui restitue la brillance et la dureté des 
sols traités. 
Spécialement formulé pour la spray méthode. 
pH pur : 1,5
S'utilise pur.

TASKI Jontec Nobile Plus
Poudre de cristallisation haute brillance pour sols en marbre. 
Utilisé pour la cristallisation humide et la protection des sols 
en pierre calcaire. 
Préparer la pâte en mélangeant 3 quarts de Nobile Plus pour 
1 quart d’eau.

TASKI Jontec Technique
Bouche-pores / primaire pour les revêtements tels que les 
thermoplastiques, le vinyle, le linoléum et le caoutchouc. 
Particulièrement recommandé pour des sols poreux, 
anciens ou abîmés. 
Les polymères spécifiques bouchent les pores, facilitent 
l’adhésion et augmentent la durabilité des émulsions. 
pH pur : 8,5
S'utilse pur.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7512698 2 x 5 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

7512365 2 x 5 litres

TASKI Jontec Plaza
Émulsion haute brillance conçue spécialement pour 
protéger les sols en pierres naturelles (marbre, terrazzo et 
céramiques non vernissées). 
La combinaison de polymères avec des résines et des cires 
permet d'obtenir une excellente adhésion et une parfaite 
homogénéité du film de protection sur la plupart des 
pierres naturelles. 
pH pur : 9
S'utilise pur.

TASKI Jontec Repello
Produit d’imprégnation à base aqueuse pour la protection 
des sols poreux en pierre et céramique, pour un traitement 
en intérieur. 
pH pur : 7
S'utilise pur.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7513139 2 x 5 litres

7517108 Quattro Select

7520198 Smart Dose

NO. D’ART. EMBALLAGE

7512671 2 x 5 litres

TASKI Jontec Asset
Détergent neutre parfumé pour tout type de sols résistants 
à l'eau. 
Nettoyage quotidien ou périodique en spray méthode.
Compatible sols sportifs. 
pH pur : 9
Dilution :  - 1 à 2% en autolaveuse 

- 1 à 5% en utilisation manuelle  
- 50% en pulvérisation.

TASKI Jontec Tensol
Détergent pour les sols pouvant être lustrés sans 
superposition de couches.
Grâce à sa formule solvantée, il convient parfaitement pour 
les sols poreux comme le caoutchouc. Egalement adapté 
aux sols durs protégés et non protégés, résistant à l’eau.
Compatible sols sportifs. pH pur : 8
Dilution :  - 1 à 2% en autolaveuse 

- 5% en utilisation manuelle  
- 20% en pulvérisation.

NO. D’ART. EMBALLAGE

101103777 2 x 5 litres

100883797 Quattro Select

100883796 IntelliDose

NO. D’ART. EMBALLAGE

7512953 2 x 5 litres

TASKI Jontec Tensol Free
Version écolabellisée de TASKI Jontec Tensol. 
pH pur : 9
Dilution :  - 1 à 2% en autolaveuse 

- 5% en utilisation manuelle  
- 20% en pulvérisation.

TASKI Jontec Combi
Détergent/produit d'entretien, peu moussant à base de 
polymères pour les sols durs résistant à l'eau.
Après chaque nettoyage ou passage de votre autolaveuse, 
votre sol retrouve son brillant d'origine. 
pH pur : 8,3
Dilution : 0,5 à 2% en autolaveuse.

Nettoyage et soin du sol - Détergents

Certains détergents et dégraissants pour autolaveuses de la gamme TASKI Jontec sont disponibles en format IntelliDose. 
Il s'agit de poches d'1,5 litre qui se placent dans un système embarqué de dosage automatique. Ce système ajuste 
automatiquement la dose de produit pour une parfaite maîtrise de la chimie.
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NO. D’ART. EMBALLAGE

7512673 2 x 5 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

7513121 2 x 5 litres

TASKI Jontec Ceramica
Détergent neutre spécialement formulé pour le nettoyage 
des pierres marbrières, grès cérames et émaillés (marbre, 
granit, ardoises, tomettes, etc.). 
pH pur : 7,5%
Dilution :  - 0,5 à 2% en autolaveuse 

- 1 à 5% en utilisation manuelle.

TASKI Jontec Destat
Détergent spécifique effet conducteur pour maintenir 
les propriétés électrostatiques. Idéal pour réduire l’effet 
résiduel de charges électrostatiques sur les sols.
Ne pas utiliser la solution sur des sols non résistant à leau 
(ex. le bois non protégé et le liège). 
pH pur : 10%
Dilution : - 3,5% en autolaveuse 
 -  2% (quotidien) à 7% (périodique)  

en utilisation manuelle
 - 2% en pulvérisation.

NO. D’ART. EMBALLAGE

100891588 2 x 5 litres

100891586 6 x 1 litre

100920828 Quattro Select

100920829 Smart Dose

100919506 Divermite (4 x 1,5 litre)

102 103

NO. D’ART. EMBALLAGE

7512309 2 x 5 litres

TASKI Jontec Best
Détergent peu moussant et très puissant à base de solvant, 
spécialement conçu pour l'élimination des graisses et des 
huiles minérales/synthétiques et des salissures solubles 
dans l'eau. 
pH : 8,8
Dilution :  - 1 à 2,5% en autolaveuse 

- 1 à 5% en utilisation manuelle

SURE Floor Cleaner
SURE Floor Cleaner fait partie d'une gamme formulée à 
base de plantes, 100% biodégradable pour un nettoyage 
quotidien. SURE Floor Cleaner est un détergent quotidien peu 
moussant recommandé pour tous les sols résistant à l'eau. 
pH : 9,4
S'utilise dilué de 0,25 à 1% (autolaveuse et utilisation 
manuelle).

NO. D’ART. EMBALLAGE

7513160 2 x 5 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

7512349 2 x 5 litres

TASKI Jontec Extra
Nettoyant cirant pour tous types de sols lavables à l'eau. 
Laisse un film de protection résistant. 
Rend la surface anti-glissante. 
pH pur : 8,4
S'utilise dilué à 1-2%, en cas de salissure tenace augmenter 
la concentration à 4%.
S'utilise pur ou dilué à 50% en traitement initial (protection).

TASKI Jontec Restore
Détergent haute brillance. Rénove les films d'émulsion et 
augmente la durabilité de la protection. 
Idéal en combinaison avec le système TASKI Omni.
pH : 7,5%
S'utilise pur.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7514752 2 x 5 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

7512345 2 x 5 litres

TASKI Jontec Omnispray
Spray de nettoyage et d'entretien haute brillance pour les 
sols protégés et non protégés. 
Idéal en combinaison avec le système TASKI Omni.
pH : 9,4
S'utilise pur.

TASKI Jontec Spray
Émulsion de nettoyage et d'entretien par méthode spray 
avec monobrosse basse vitesse (jusqu'à 400 tr/min). 
pH : 10
S'utilise pur.

NO. D’ART. EMBALLAGE

100857909 2 x 5 litres

100857910 IntelliDose

NO. D’ART. EMBALLAGE

101101564 2 x 5 litres

TASKI Jontec Forward Free
Détergent alcalin puissant. 
Sa formule peu moussante permet un nettoyage en 
profondeur des taches de graisses, d'huiles, etc., sur les sols 
durs résistant à l'eau (excepté le bois, le liège). 
Peut aussi être utilisé pour le décapage superficiel. 
pH pur : 10,6 - 11,4
Dilution :  - 0,25 à 1% en autolaveuse et utilisation manuelle 

- 2% en décapage superficiel.

TASKI Jontec Total
Dégraissant et détachant alcalin pour tous les sols 
résistant à l'eau et les sols non protégés. 
pH pur : 13,4
Dilution :  - 1 à 2% en autolaveuse 

- 1,5 à 5% en utilisation manuelle.

NO. D’ART. EMBALLAGE

100864294 2 x 5 litres

100864296 200 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

100849574 2 x 5 litres

TASKI Jontec Stride Dégraissant
Détergent alcalin puissant non moussant. 
Nettoie en profondeur les taches de graisses, huiles… sur 
tout type de sols durs non protégés résistants à l'eau. 
Entretien hebdomadaire. 
pH pur : 12,8
Dilution :  - 1 à 2% en autolaveuse 

- 2,5 à 5% en utilisation manuelle.

TASKI Jontec Combinet
Détergent spécifiquement étudié pour l’entretien des sols 
en Grandes et Moyennes Surfaces. 
Recommandé pour l’entretien journalier de tous les 
revêtements de sols résistants à l’eau et aux alcalins. 
pH pur : 12
S'utilise dilué à 1%. Augmenter la concentration à 5% en 
cas de salissure tenace.

NO. D’ART. EMBALLAGE

F7736 2 x 5 litres

F7738 200 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

100848397 2 x 5 litres

101103742 200 litres

TASKI Jontec Combimarket
Détergent rénovant spécifiquement étudié pour l’entretien 
des sols en Grandes et Moyennes Surfaces. 
Recommandé pour l’entretien périodique de tous les 
revêtements de sols résistants à l’eau et aux alcalins. 
pH pur : 12,8
Dilution :  - 5 à 10% en entretien périodique (autolaveuse) 

- 10 à 15% en remise en état (autolaveuse).

TASKI Jontec Saponet HP
Détergent particulièrement efficace sur tous types de sols 
carrelés poreux ou non poreux. Après chaque application, 
le sol est nettoyé, nourri en profondeur et retrouve son 
brillant d’origine.
À utiliser en alternance avec Jontec Stride dégraissant. 
pH pur : 12
Dilution : -  Sols poreux : 1 à 2% en autolaveuse /  

Sols non poreux : 0,5 à 1%
 -  Sols poreux : 2,5 à 10% en utilisation manuelle /  

Sols non poreux : 0,5 à 1%.

Nettoyage et soin du sol -  
Détergents dégraissants

100% 
VÉGÉTAL
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NO. D’ART. EMBALLAGE

100863639 2 x 5 litres

100836539 20 litres

100846623 200 litres

104 105

NO. D’ART. EMBALLAGE

100839687 2 x 5 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

101104078 10 litres

DI Actival
Dégraissant sols pour environnement alimentaire. 
Ne pas utiliser la solution sur des sols sensibles aux 
produits alcalins.
Ne pas utiliser sur des surfaces en aluminium. 
pH pur : 13,1
Dilution :  - 1 à 2% en autolaveuse 

- 1 à 5% en utilisation manuelle.

TASKI Jontec Clorex
Détergent alcalin chloré blanchissant pour carrelages. 
Peut être utilisé sur tous les sols non protégés résistant à 
l'eau, excepté le marbre, les pierres marbrières et le granit. 
pH pur : 13,9
Dilution :   - 1 à 2% en autolaveuse 

- 2,5 à 5% en utilisation manuelle.

TASKI Jontec Jonclean 800
Dégraissant industriel puissant spécialement formulé pour 
le dégrisaillement et pour les opérations ponctuelles de 
remise en état des sols non protégés. 
pH pur : 13,2
Dilution : -  2 à 3% en autolaveuse
 - 3 à 5% en utilisation manuelle
 -  1 à 3% en nettoyeur haute pression  

(application directe)
 -  5 à 10% en nettoyage basse pression  

(pré détachage).

NO. D’ART. EMBALLAGE

7513334 6 x 750 ml

TASKI Tapi Spotex 2
Détachant polyvalent pour moquettes. 
Particulièrement efficace pour l’élimination des taches 
solubles dans l’eau telles que les jus de fruits, le café, le thé, 
le ketchup, le vin ou le sang. 
Prêt à l'emploi.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7512368 6 x 1 litre

NO. D’ART. EMBALLAGE

100863247 40 pièces

TASKI Tapi Defoam
Antimoussant, recommandé pour une utilisation dans 
les machines de nettoyage par injection extraction et les 
aspirateurs à eau. Décompose immédiatement la mousse 
grâce à sa formule spécifique.
Prêt à l'emploi.

TASKI Tapi Deo
Granulés odorants pour parfumer l'atmosphère des 
locaux aspirés à l'aide d'un aspirateur à poussière ou 
aspirobrosseur.

NO. D’ART. EMBALLAGE

101100322 2 x 5 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

7512372 6 x 500 ml

TASKI Tapi Extract
Détergent pour le nettoyage en profondeur des tapis et 
moquettes par la méthode d’injection - extraction. 
pH : 7,7
Dilution :  - Méthode indirecte (vaporisateur) : 5 à 10%
 -  Méthode directe : 2%.  

Augmenter la concentration à 10% en cas  
de salissure tenace.

TASKI Tapi Gum
Détachant chewing gum (spray réfrigérant).

NO. D’ART. EMBALLAGE

101100200 2 x 5 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

7513339 6 x 500 ml

TASKI Tapi Shampoo
Shampoing concentré pour le nettoyage intermédiaire des 
moquettes et tapis. 
Peut être utilisé en shampoing sec ou mouillé. 
pH pur : 6,15
S'utilise dilué à 3% - 5%. Augmenter la concentration à 10% 
pour les salissures tenaces.

TASKI Tapi Spotex 1
Détachant polyvalent pour moquettes sous forme 
d'aérosol. 
Particulièrement efficace pour l’élimination des taches 
grasses. 
Prêt à l'emploi.

Nettoyage et soin du sol - Moquettes

PRODUIT
CHLORÉ
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Signification  
des pictogrammes

DOUCE
Eaux douces

TOUTES EAUX
Toutes eaux

DURE
Eaux dures

106 107

Notre expertise du secteur de la restauration combinée à nos 
solutions de nettoyage et d’hygiène innovantes nous permettent 
d’aider nos clients à réduire leurs coûts opérationnels, gérer leurs 
risques et réduire leur empreinte environnementale.

Hygiène en cuisine
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SPÉCIAL 

ARGENTERIE

SPÉCIAL 
TREMPAGE  

À FROID

SPÉCIAL  

TOUT EN UN

SPÉCIAL 

ARGENTERIE

Suma Soak K7
Poudre de trempage et de rénovation de l’argenterie. 
Valeur pH (1%) : 11,4
•  Participe efficacement à l'élimination des souillures 

carbonisées et des résidus d'amidon
• Sans risque sur l'aluminium et l'argenterie
•  Élimine les ternissures de l'argenterie au contact de 

l'aluminium
• Facile à utiliser grâce à la bonne dissolution de sa poudre

Suma Gloss K8
Liquide de trempage et de rénovation de l’argenterie. 
Valeur pH (1%) : 12,3
•  Efficace pour l’élimination des souillures carbonisées et 

des résidus d’amidon 
•  Sans risque sur l’argenterie 
•  Élimine les ternissures de l’argenterie au contact de 

l’aluminium

NO. D’ART. EMBALLAGE

7010156 Seau 10 kg

NO. D’ART. EMBALLAGE

7508356 Carton 2 x 5 litres

Suma Dip K1
Produit de trempage liquide chloré pour l’élimination des 
résidus d’amidon, de caféine et de théine. 
Valeur pH (1%) : 12,5
• Élimine les taches de tannins tenaces
•  Participe efficacement à l’élimination des souillures 

carbonisées et des résidus d’amidon
•  Se dose facilement: manuellement ou avec une pompe 

doseuse
•  Se mélange facilement à l’eau, et devient directement 

actif dès la mise en solution

Suma Shine K2
Produit de trempage en poudre pour l’élimination des 
résidus d’amidon, de caféine et de théine, avec oxygène actif.  
Valeur pH (1%) : 11,5 ± 0,5
• Élimine aussi les traces de café et de thé tenaces
•  Participe efficacement à l’élimination des souillures 

carbonisées et des résidus d’amidon
• Facile à doser, poudre à bon pouvoir d’écoulement
•  Conçu pour tous les types de vaisselle, y compris la 

mélamine

NO. D’ART. EMBALLAGE

100873427 Seau 10 kg

NO. D’ART. EMBALLAGE

7010175 200 litres

100835440 Carton 2 x 5 litres

PRODUIT
CHLORÉ

108 109

Lavage automatique de la vaisselle

Trempage et rénovation

Détergent pour le lavage de la vaisselle en dosage manuel

Système de trempage DiveEasy

Suma Silver D8
Liquide nettoyant pour le brillantage de l'argenterie et des 
métaux argentés.
Valeur pH : 1,7
• Surfaces argentées étincelantes 
• Action rapide 
• Utilisation simple

NO. D’ART. EMBALLAGE

101102045 Carton 2 x 5 litres

Liquide de pré-trempage spécialement formulé pour retirer la graisse carbonisée et les résidus alimentaires des batteries de cuisine.

Cuve de trempage
DiveEasy cuve de trempage.
• Robuste, stable
•  Sur des roues, avec robinet robuste, tuyau d’écoulement, 

engin pour tremper et enlever les ustensiles, avec 
couvercle

Suma Carbon Remover K21+ 
Produit de trempage liquide DiveEasy.  
Valeur pH (1%) : 11,0
• Diminue le temps de travail, récurage manuel superflu
•  Pas de risque de se brûler, le nettoyage s’effectue à l’eau 

froide
•  La solution de nettoyage peut être utilisée jusqu’à 4 

semaines
•  Plus longue vie des ustensiles, moins de nouvelles 

acquisitions

NO. D’ART. EMBALLAGE

101101412 Carton 2 x 5 litres (env. 10,2 kg) 

NO. D’ART. EMBALLAGE

7523352 1 pièce, grande, 200 litres 
Dimensions : 96(L) x 43(l) x 66(H) cm

7524129 1 pièce, petites, 100 litres 
Dimensions : 96(L) x 43(l) x 66(H) cm

Suma Active M20
Détergent vaisselle en poudre pour toutes duretés d’eau. 
Valeur pH (1%) : 12,2 ± 0,5
•  Poudre concentrée granulée pour le lavage de la vaisselle, 

facile au dosage, excellent résultat
•  Élimination efficiente de traces de caféine et de théine 

grâce au chlore actif
• Pour toutes duretés d’eau
•  Développé spécialement pour les lave-vaisselle profes-

sionnels

Suma Bar L66
Détergent pour le lavage des verres et de la vaisselle en 
eau dure. 
Valeur pH (1%) : 12,20
•  Élimine facilement la graisse et les souillures cuites grâce 

à son mélange d’alcalins et de séquestrants 
•  Sa formule concentrée accroît les économies à l’usage 
•  Prévient la formation du tartre sur la machine à laver la 

vaisselle même en eau dure

Suma DIFY MA1
Sachet hydrosoluble, spécialement développé pour les 
machines professionnelles mono-bain et adapté à toutes 
les duretés d'eau.
• Détergent et aide au rinçage combiné
•  Utilisation en combinaison avec l’indicateur de recharge 

J-Watcher, garantit un dosage précis
•  Excellents résultats de lavage, peu importe la dureté de 

l’eau
•  Ne convient pas aux lave-vaisselle ménagers

NO. D’ART. EMBALLAGE

7010125 Seau 10 kg

NO. D’ART. EMBALLAGE

100987499 6 x 2 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

101100984 Carton de 40 sachets y compris 1 x J-Watcher
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Détergent liquide pour le lavage de la vaisselle

Liquide de rinçage de la vaisselle

SPÉCIAL 

ALUMINIUM
SPÉCIAL 

ALUMINIUM
DOUCE

TOUTES EAUX

PRODUIT
CHLORÉ DOUCE

DURE PRODUIT
CHLORÉ

DURE

DURE

110 111

Suma Tempo L1.7
Détergent chloré pour eau douce. 
Valeur pH (1%) : 12,5 ± 0,5
•  Élimination rapide et complète des résidus de graisse, 

d’amidon et de protéines
• Évite le dépôt calcaire dans de l’eau douce
•  Élimination efficace des traces de caféine et de théine 

grâce au chlore actif

Suma Ultra Pur-Eco L2
Détergent écologique certifié pour eau douce. 
Valeur pH (1%) : 12,5 ± 0,5
•  Élimination rapide et complète des résidus de graisse, 

d’amidon et de protéines
• Empêche l’entartrage du lave-vaisselle en eau douce
•  Le produit puissant ultra concentré garantit un 

rendement élevé

NO. D’ART. EMBALLAGE

7508292 Bidon 20 litres (env. 25,3 kg)

NO. D’ART. EMBALLAGE

7515732 Bidon 20 litres (env. 25,3 kg)

Suma Lima L3
Détergent chloré pour toutes duretés d’eau. 
Valeur pH (1%) : 13,0 ± 0,5
•  Élimination rapide et complète des résidus de graisse, 

d’amidon et de protéines
•  Élimination efficace des traces de caféine et de théine 

grâce au chlore actif très efficace
• Lavage puissant, même en cas de vaisselle très sale
•  Empêche l’entartrage du lave-vaisselle en eau mi-dure à 

dure
•  La formule très concentrée garantit un rendement élevé

Suma Delta L4.8
Détergent vaisselle pour toutes duretés d'eau y compris 
dure. 
Valeur pH (1%) : 12,5 ± 0,5
• Élimine les graisses et les souillures cuites 
•  Sa formule concentrée accroît les économies à l’usage 
•  Prévient la formation du tartre dans les machines à laver 

la vaisselle même en eau dure

NO. D’ART. EMBALLAGE

7010077 Bidon 20 litres (env. 27,2 kg)

NO. D’ART. EMBALLAGE

100875632 Carton 2 x 5 litres (env. 11,7 kg) 

100846651 Bidon 20 litres (env. 23,4 kg) 

Suma Special L4 
Détergent pour le lavage automatique de la vaisselle en 
eau dure à mi-dure. 
Valeur pH (1%) : 12,7 ± 0,5
•  Attaque les graisses et les souillures cuites
• Sa formule concentrée accroît les économies à l’usage
•  Prévient la formation du tartre dans les machines à laver 

la vaisselle en eau dure à mi-dure

Suma Special L4 Pur-Eco 
Détergent écologique certifié pour le lavage automatique 
de la vaisselle en eau dure à mi-dure. 
Valeur pH (1%) : 12,5 ± 0,5
• Attaque les graisses et les souillures cuites 
• Sa formule concentrée accroît les économies à l’usage 
•  Prévient la formation du tartre dans les machines à laver 

la vaisselle en eau dure à mi-dure

NO. D’ART. EMBALLAGE

100987495 Carton 2 x 5 litres (env. 12,6 kg)

100987493 Bidon 20 litres (env. 27,2 kg)

NO. D’ART. EMBALLAGE

101101313 Carton 2 x 5 litres (env. 12,6 kg)

101101312 Bidon 20 litres (env. 25,1 kg)

101101314 Fûts 200 litres (env. 251 kg)

Suma Jade Pur-Eco L8
Détergent écologique certifié pour lave-vaisselle et adapté 
pour toutes les duretés d’eau. Convient pour l’aluminium. 
Valeur pH (1%) : 11,0 ± 0,5
• Certifié avec le signe écologique Nordic Swan
• Convient pour l’aluminium
•  Grande sécurité de travail grâce à la formule non corrosive
• Évite les dépôts calcaires même dans les eaux dures

Suma Alu L10
Liquide détergent pour le lavage automatique de 
la vaisselle en eau dure à mi-dure, sans risque pour 
l’aluminium. 
Valeur pH (1%) : 12,0 ± 0,5
• Compatible avec la vaisselle en aluminium
•  Élimination rapide et complète des résidus de graisse, 

d’amidon et de protéines
• Évite la formation de dépôt calcaire dans l’eau mi-dure
•  Économique à l’usage grâce à sa formule hautement 

concentré

NO. D’ART. EMBALLAGE

7516080 Bidon 20 litres (env. 25,5 kg)

NO. D’ART. EMBALLAGE

101100948 Bidon 20 litres (env. 24,2 kg)

101100946 Bidon 200 litres (env. 242 kg)

101100949 Bidon 950 litres (env.1150 kg)

Suma Rinse A5
Produit de rinçage neutre, réduit la formation de mousse.  
Valeur pH pur : 6,5 ± 1,5
• Permet un séchage rapide 
• Donne des résultats sans taches ni traces 
• Action peu moussante pour une efficacité accrue

Suma Select Pur-Eco A7
Produit de rinçage neutre, écologique certifié pour douce 
à mi dure. 
Valeur pH pur : 6,5 ± 1,5
• Séchage rapide
• Une vaisselle sans taches et sans traces
•  Économique à l’usage grâce à sa formule hautement 

concentrée
• Action peu moussante pour une efficacité accrue

Suma Crystal A8
Produit de rinçage acide pour eau dure, réduit la formation 
de mousse. 
Valeur pH pur : 1 - 2,5
• Permet un séchage rapide
• Donne des résultats sans taches ni traces
•  Adapté pour des duretés d’eau élevées et variables grâce 

aux inhibiteurs d’entartrage

Suma Maro A8.8
Produit de rinçage acide pour eau dure, réduit la formation 
de mousse. 
Valeur pH pur : 1 - 2,5
• Permet un séchage rapide
• Donne des résultats sans taches ni traces
• Séquestre parfaitement le calcaire
•  Peu moussant, permet le contrôle efficient de la formation 

de mousse dans les lave-vaisselle

NO. D’ART. EMBALLAGE

7010160 Carton 2 x 5 litres (env. 10,2 kg)

7010132 Fût 200 litres (env. 204 kg) 

7509970 Container 950 litres (env. 969 kg)

NO. D’ART. EMBALLAGE

7010162 Carton 2 x 5 litres (env. 10,4 kg) 

7510156 SafePack 10 litres (env. 10,4 kg) 

NO. D’ART. EMBALLAGE

7510006 Carton 2 x 5 litres - Bidon (env. 10,4 kg)

NO. D’ART. EMBALLAGE

7516652 Carton 2 x 5 litres (env. 10,2 kg) 

7516556 SafePack 10 litres (env. 10,2 kg) 

DOUCE DOUCE

DUREDURE
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DURE
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Liquide de lavage et de rinçage de la vaisselle  
combiné Suma Combi

Détergent liquide pour le lavage de la vaisselle

Suma Combi une innovation de Diversey qui facilite le lavage de la vaisselle. Produit de lavage et de rinçage de la vaisselle réuni dans une 
seule solution.

Suma Combi+ LA6
Détergent liquide « 2 en 1 » pour le lavage et le rinçage 
automatique de la vaisselle. À utiliser uniquement dans 
des machines à réservoir unique jusqu’à 10°fH. 
Valeur pH (1%) : 12,2 ± 0,5
La formule spéciale garantit un résultat de nettoyage et de 
séchage optimal jusqu’à 10°fH.
•  Attaque les graisses et les souillures cuites 
•  Sa formule concentrée accroît les économies à l'usage 
•  Prévient la formation du tartre dans les machines à laver 

la vaisselle en eau dure 
•  Assure un séchage rapide et sans trace 
•  Permet un gain d'espace et une manipulation facilitée 

grâce à sa formule « 2 en 1 »

NO. D’ART. EMBALLAGE

101101254 Carton 2 x 5 litres (env. 12,3 kg) 

101101255 Bidon 20 litres (env. 24,7 kg)

Système SafePack 
SÛR – FACILE – EFFICACE. Un conditionnement qui réduit les risques de surconsommation. Un code couleur et des détrompeurs évitent tout 
risque d’erreur. Une simplicité d’utilisation qui ne nécessite que peu de formation. Une poche scellée évite tout contact avec le produit pur.

SafePack Suma Nova L6
Détergent pour lave-vaisselle, pour toutes duretés d’eau. 
Valeur pH (1%) : 12,2 ± 0,5
•  Élimination rapide et complète des résidus de graisse, 

d’amidon et de protéines
• Évite la formation de dépôt calcaire dans l’eau mi-dure
•  Le produit efficace hautement concentré garantit une 

grande rentabilité

SafePack Suma Nova Pur-Eco L6
Détergent écologique certifié pour lave-vaisselle, pour 
toutes duretés d’eau. 
Valeur pH (1%) : 12,5 ± 0,5
•  Élimination rapide et complète des résidus de graisse, 

d’amidon et de protéines
•  Empêche l’entartrage du lave-vaisselle dans l’eau mi-dure
•  Le produit puissant ultra concentré garantit un 

rendement élevé

NO. D’ART. EMBALLAGE

7516072 SafePack 10 litres (env. 12,6 kg) 

NO. D’ART. EMBALLAGE

100968906 SafePack 10 litres (env. 12,3 kg) 

SafePack Suma Forte Plus Pur-Eco 
L54 
Détergent écologique certifié, hautement alcalin pour le 
lavage automatique de la vaisselle en eau douce à mi-dure.  
Valeur pH (1%) : 12,5 ± 0,5
• Attaque les graisses et les souillures cuites 
• Sa formule concentrée accroît les économies à l’usage 
•  Prévient la formation du tartre dans les machines à laver 

la vaisselle en eau douce à mi-dure

NO. D’ART. EMBALLAGE

7516078 SafePack 10 litres (env. 13,1 kg) 
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Liquide de rinçage de la vaisselle

Liquide de lavage et de rinçage de la vaisselle  
combiné Suma Combi

Spécialité

SafePack Suma Select Pur-Eco A7
Liquide de rinçage neutre écologique certifié pour eau mi-
dure. 
Valeur pH pur : 6,5 ± 1,5 ou 5 à 8
• Séchage rapide
• Une vaisselle sans taches et sans traces
•  Économique à l’usage grâce à sa formule hautement 

concentrée
• Action peu moussante pour une efficacité accrue
• Convient pour un emploi en eau douce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7516556 SafePack 10 litres (env. 10,2 kg) 

SafePack Suma Crystal A8
Liquide de rinçage acide. Pour eau dure, réduit la formation 
de mousse.
Valeur pH pur : 1 - 2,5
• Permet un séchage rapide
• Donne des résultats sans taches ni traces
•  Adapté pour des duretés d’eau élevées et variables grâce 

aux inhibiteurs d’entartrage

NO. D’ART. EMBALLAGE

7510156 SafePack 10 litres (env. 10,4 kg)

SafePack Suma Combi+ LA6 
Détergent liquide « 2 en 1 » pour le lavage et le rinçage 
automatique de la vaisselle. À utiliser uniquement dans 
des machines à réservoir unique jusqu’à 10°fH. 
Valeur pH (1%) : 12,2 ± 0,5
La formule spéciale garantit un résultat de nettoyage et de 
séchage optimal jusqu’à 10°fH.
•  Attaque les graisses et les souillures cuites 
•  Sa formule concentrée accroît les économies à l'usage 
•  Prévient la formation du tartre dans les machines à laver 

la vaisselle en eau dure 
•  Assure un séchage rapide et sans trace 
•  Permet un gain d'espace et une manipulation facilitée 

grâce à sa formule « 2 en 1 »

NO. D’ART. EMBALLAGE

101101253 SafePack 10 litres (env. 12,3 kg)

SafePack Suma Des T30
Détachant hygiénique. 
Valeur pH (1%) : 12 ± 0,5
•  Élimination efficace des traces de caféine et de théine 

grâce au chlore actif très efficace
• Le produit ultra concentré garantit un rendement élevé
•  Peut être utilisé sur de l’inox grâce au mélange 

d’ingrédients breveté

NO. D’ART. EMBALLAGE

100986663 SafePack 10 litres (env. 11,7 kg) 

Détergent poudre pour le lavage de la vaisselle

Détergent liquide pour le lavage de la vaisselle

Système Revoflow 
Revoflow est un système de dosage hors-sol pour le lavage automatique de la vaisselle. La bonne dose de produit est automatiquement 
délivrée à chaque lavage. 

Suma Revoflow Max P1
Poudre chlorée pour le lavage de la vaisselle, pour l’eau 
douce à mi-dure. 
Valeur pH (1%): > 12
•  Excellents résultats grâce à la bonne dissolution de la 

poudre
•  Excellente élimination de l’amidon, de la graisse et des 

protéines grâce à la présence d’agents alcalins
•  Élimination efficace des traces de café et de thé grâce 

au chlore actif
•  Économies à l’usage grâce à sa formule hautement 

concentrée
•  Utilisation simple et sûre grâce à un conditionnement 

ergonomique et sécurisé

Suma Revoflow Max Pur-Eco P2
Poudre non chlorée pour le lavage de la vaisselle, pour l’eau 
douce à mi-dure. 
Valeur pH (1%) : > 12,6
•  Excellents résultats grâce à la bonne dissolution de la 

poudre
•  Excellente élimination de l’amidon, de la graisse et des 

protéines grâce à la présence d’agents alcalins
•  Économies à l’usage grâce à sa formule hautement 

concentrée
•  Utilisation simple et sûre grâce à un conditionnement 

ergonomique et sécurisé

NO. D’ART. EMBALLAGE

7514621 Carton 3 x 4,5 kg

NO. D’ART. EMBALLAGE

7522529 Carton 3 x 4,5 kg

Suma Revoflow Clear A11
Produit de rinçage acide, ultra-concentré. 
Valeur pH (1%) : 2 ± 0,5
•  Permet un séchage rapide et donne des résultats sans 

taches ni trace
• Convient pour les duretés d’eau élevées et fluctuantes
•  Sa formule hautement concentrée permet de réaliser 

d’importantes économies à l’usage
•  Utilisation simple et sûre grâce à un conditionnement 

ergonomique et sécurisé

Suma Revoflow Perfect  
Pur-Eco A17
Produit de rinçage neutre, ultra-concentré. 
Valeur pH (1%) : 7 ± 0,5
• Séchage rapide, sans taches ni trace
•  Sa formule hautement concentrée permet de réaliser 

d’importantes économies à l’usage
• Action peu moussante pour plus d’efficacité.
•  Utilisation simple et sûre grâce à un conditionnement 

ergonomique et sécurisé

NO. D’ART. EMBALLAGE

7514625 Carton 3 x 4 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

7519002 Carton 3 x 4 litres
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Hygiène des surfaces

Plonge manuelle Détergent multi-usages
Suma Star D1
Liquide pour le lavage manuel de la vaisselle, doux.  
Valeur pH (1%) : 5,0 - 7,0
•  Surfaces brillantes grâce à l’élimination rapide des 

graisses et des résidus alimentaires desséchés ainsi que 
rinçage aisé sans traces

•  Permet de réaliser d’importantes économies à l’usage 
grâce à sa formule concentrée

•  Mousse stable, signe d’une efficacité durable de la 
solution

Suma Star Pur-Eco D1
Liquide pour le lavage manuel de la vaisselle, doux avec 
certification écologique. 
Valeur pH (1%) : 5,0 - 7,0
• Convient pour tous les ustensiles de cuisine
•  Surfaces brillantes grâce à l’élimination rapide des 

graisses et des résidus alimentaires desséchés ainsi que 
rinçage aisé sans traces

•  Bonne efficacité dégraissante par un dosage minime 
permet une économie à l'utilisation

Suma Star Des D1.55 
Liquide concentré pour la plonge manuelle désinfectante. 
Valeur pH (pur) : 9,9 ± 0,3
•  Permet le nettoyage et la désinfection de la vaisselle en 

toute sécurité pour le personnel 
•  Activité bactéricide et fongicide 
•  Compatible pour une utilisation avec toutes les duretés 

d’eau 
•  Facile à rincer 

Suma Light D1.2 
Liquide pour le lavage manuel de la vaisselle.  
Valeur pH (1%) : 5,0 - 7,0
• Attaque la graisse et les souillures cuites
•  Évite les rayures, facilite le rinçage pour un meilleur 

résultat
•  Mousse stable, signe d’une efficacité durable de la 

solution détergente
• Économique à l’usage

Suma Quickfoam D1.6
Mousse de lavage de la vaisselle à la main, douce.
Valeur pH (1%) : 5,0 - 7,0
•  Idéale pour une utilisation ponctuelle
• Détache la graisse et les restes de repas séchés
•  Mousse stable, signe d’une efficacité durable de la 

solution détergente

SURE Hand Dishwash
Liquide concentré écologique certifié pour le lavage 
manuel de la vaisselle, des casseroles, poêles, appareils de 
cuisine, verres et de tous les ustensiles lavables.
Valeur pH (pur) : 5,0 ± 0,5
•  Peu moussant (adapté pour le pré-trempage avant 

passage en lave-vaisselle)
•  Dissolution rapide de la graisse et des résidus séchés de 

nourriture
• 100 % biodégradable
•  Contient des agents actifs végétaux issus de sources 

renouvelables

NO. D’ART. EMBALLAGE

7508226 Carton 2 x 5 litres

7010006 Bidon 20 litres

7511931 Carton 6 x 1 litre

NO. D’ART. EMBALLAGE

7511933 Carton 6 x 1 litre

7508229 Carton 2 x 5 litres

7010011 Bidon 20 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

100875934 Carton 6 x 475 ml

NO. D’ART. EMBALLAGE

7515247 Carton 2 x 5 litres

7516669 Carton 6 x 1 litre

NO. D’ART. EMBALLAGE

101100583 Carton 6 x 1 litre - Flacon

101100604 Carton 2 x 5 litres - Bidon

NO. D’ART. EMBALLAGE

100904805 Carton 2 x 5 litres

Suma Multi D2
Détergent multi-usages. 
Valeur pH (1%) : 8,0 ± 0,5
•  Attaque la graisse et les souillures cuites et laisse les 

surfaces brillantes
• Efficace pour toutes les duretés d’eau
•  Polyvalent, il est adapté à la plupart des surfaces, sauf 

pour l’aluminium poli
•  Très économique à l’usage grâce à sa formule concentrée

NO. D’ART. EMBALLAGE

7508233 Carton 2 x 5 litres - Bidon

SURE Interior & Surface Cleaner
Nettoyant multi-usages concentré pour le nettoyage de 
surfaces, sols, murs, portes, plafonds et pour le nettoyage 
intérieur général.
Valeur pH (pur) : 5,5 ± 0,5
•  Convient au nettoyage de toutes les surfaces résistant à 

l’eau, y compris l’aluminium et autres métaux doux
• Efficace pour toutes les duretés d’eau
• 100% biodégradable
•  Contient des agents actifs végétaux issus de sources 

renouvelables

NO. D’ART. EMBALLAGE

100891820 Carton 6 x 1 litre - Bidon

100892011 Carton 2 x 5 litres - Bidon

7524026 Carton 6 x 0,75 litre - Flacon vaporisateur (vide)

Suma Freeze D2.9
Nettoyant pour chambres froides négatives jusqu’à -18°C.  
Valeur pH (1 %) : 11,4
• Dégivrage préalable de la chambre froide superflu
• Immédiatement utilisable car prêt à l’usage
• Détergence élevée grâce aux composants très actifs
•  Idéal pour toutes les surfaces habituelles dans une zone 

froide et résistantes à l’alcool

NO. D’ART. EMBALLAGE

7522169 Carton 2 x 5 litres - Bidon

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit
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Dégraissant puissant Détartrant

Détergent sols

Suma Break up D3.5 
Dégraissant puissant, sans risque pour l’aluminium.  
Valeur pH (pur) 20°C : >12,5
•  Formule puissante attaque les graisses et laisse les 

surfaces propres et brillantes
•  Dissout les souillures et les maintient en suspension, ce 

qui évite la redéposition
•  Formule adaptée pour un usage sur l’aluminium (dilution 

<10 %)

Suma Degreaser Pur-Eco D3.9
Détergent dégraissant puissant prêt l’emploi, avec 
certification écologique. 
Valeur pH (pur) 20°C : >12,5
• Élimination rapide et effective des salissures
• Application simple par flacon vaporisateur pratique
•  Excellente performance pour le nettoyage du matériel de 

cuisson

NO. D’ART. EMBALLAGE

100862178 Carton 2 x 5 litres - Bidon

100862140 Jflex 1,5 litre

NO. D’ART. EMBALLAGE

7515248 Carton 6 x 2 litres - Flacon

7518602 2 x 5 litres

7516571 Pistolet moussant de rechange avec tuyau pour bidon 
de 2 litres

7516572 Pistolet moussant de rechange avec tuyau pour bidon 
de 5 litres

SURE Cleaner & Degreaser
Dégraissant et nettoyant pour sol pour le nettoyage des 
surfaces très encrassées.
Valeur pH (pur) 20°C : >12
•  Économique grâce à un excellent effet de nettoyage dès 

des faibles dosages
• Détache la graisse et les restes de repas séchés
• 100% biodégradable
•  Contient des agents actifs végétaux issus de sources 

renouvelables

NO. D’ART. EMBALLAGE

100894246 Carton 6 x 1 litre - Flacon

100894247 Carton 2 x 5 litres - Bidon

7523898 Carton 6 x 0,75 litre - Flacon vaporisateur (vide)

Actival
Nettoyant de sol hautement alcalin à faible production de 
mousse.
Valeur pH (1%) : 11,9 ± 0,5
•  Détachant d’huile et de graisse pour les huiles et graisses 

végétales et organiques
•  Idéal pour les restaurants, cuisines et entreprises 

transformant des produits alimentaires (ne pas utiliser 
sur l'aluminium)

• Convient aux autolaveuses
• Non parfumé et sans colorants

SURE Floor Cleaner
Nettoyant pour sol pour un usage quotidien.
Valeur pH (pur) 20°C : 10
• Faible production de mousse, effet rapide
• Convient au nettoyage de surfaces résistant à l’eau
• 100% biodégradable
•  Contient des agents actifs végétaux issus de sources 

renouvelables

NO. D’ART. EMBALLAGE

100839687 Carton 2 x 5 litres - Bidon

NO. D’ART. EMBALLAGE

100891586 Carton 6 x 1 litre - Flacon

100891588 Carton 2 x 5 litres - Bidon

Suma Scale D5.2
Nettoyant / détartrant acide. 
Valeur pH (pur) 20°C : < 2,0
•  Élimination des dépôts calcaires sur les appareils de 

cuisine, ustensiles, y compris les lave-vaisselle, conteneurs 
chauffants, cuiseurs à vapeur, machines à café

• Acide inorganique basique et tensioactifs non ioniques

NO. D’ART. EMBALLAGE

7516314 Carton 2 x 5 litres - Bidon

SPÉCIAL  

DÉSINCRUSTANT 

SOLS 

Suma Cit D5.8
Détartrant à usage quotidien. 
Valeur pH (pur) : < 2
•  Efficace pour détartrer, aide à protéger le petit matériel 

et à améliorer le niveau d’hygiène 
•  Ravive les surfaces ternes en métal, en éliminant 

l’oxydation 

Suma Acisan D5.6
Détergent acide puissant pour tous les sols, murs et 
surfaces résistants à l’acide. 
Valeur pH (pur) 20°C : < 2,0
•  Élimination ultra-efficace de la saleté sur toutes les 

surfaces habituelles des entreprises agroalimentaires
• Ne laisse pas de résidus
• Séchage rapide
• Rend les sols moins glissants

NO. D’ART. EMBALLAGE

100873426 Carton 6 x 2 litres - Flacon

NO. D’ART. EMBALLAGE

100837936 Carton 2 x 5 litres - Bidon

Suma Calc D5 
Détartrant concentré à usage périodique. 
Valeur pH (pur) 20°C : < 2,0
•  Efficace pour détartrer, aide à protéger le petit matériel 

et à améliorer le niveau d'hygiène
•  Excellent coût à l'usage grâce à sa formule concentrée
•  Ravive les surfaces ternes en métal, en éliminant 

l'oxydation

NO. D’ART. EMBALLAGE

G11954 Carton 2 x 5 litres - Bidon

SURE Descaler
Nettoyant concentré acide pour le détartrage des appareils 
et ustensiles.
Valeur pH (pur) 20°C : 2,2 ± 1,0
• Spécialement développé pour un détartrage fréquent
•  Très efficace sur les micro-incrustations et salissures 

minérales
• 100% biodégradable
•  Contient des agents actifs végétaux issus de sources 

renouvelables

NO. D’ART. EMBALLAGE

100892014 Carton 6 x 1 litre - Flacon

100892015 Carton 2 x 5 litres - Bidon

7523897 Carton 6 x 0,75 litre - Flacon vaporisateur (vide),
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Nettoyant et protecteur de l’Inox

Décapant fours et grils

Suma Brille Inox D7.2
Produit de polissage prêt à l’emploi (à base d’huile) pour 
toutes les surfaces en inox n’entrant pas en contact avec 
des aliments.
• Formation d’une fine pellicule protectrice sur la surface
•  Protège les surfaces de taches d’eau et des traces de 

doigts
• Surfaces brillantes de longue durée

NO. D’ART. EMBALLAGE

F7720 Carton 6 x 0,75 litre 

Suma Inox D7.1
Produit de polissage prêt à l’emploi (émulsion) pour toutes 
les surfaces en inox n’entrant pas en contact avec des 
aliments.
• Formation d’une fine pellicule protectrice sur la surface
•  Convient pour l’élimination de taches et de légères 

salissures
• Protège les surfaces des traces de doigts
• Surfaces brillantes de longue durée

NO. D’ART. EMBALLAGE

7513553 Carton 6 x 0,75 litre 

Suma Grill D9
Décapant pour fours et grils. 
Valeur pH (pur) 20°C : > 12,0
•  Surfaces propres grâce à l’élimination efficace des 

salissures même incrustées
•  Le pulvérisateur avec embout spécial mousse améliore 

sa portée et limite les pertes de produits
•  Application idéale à la température de surface entre  

60 - 80°C

Suma Max D9.2
Nettoyant non caustique pour le nettoyage quotidien 
des surfaces très grasses accumulées dans les zones 
alimentaires. 
Valeur pH (pur) 20°C : 11,3 ± 0,5
•  Manipulation en toute sécurité du fait que le produit est 

non classé dangereux
• S'utilise aussi pour le nettoyage des friteuses 
•  Action puissante même sur les surfaces fortement 

souillées lors d’un usage quotidien

Suma Grill Gel D9.4
Gel décapant pour l’entretien périodique des surfaces 
souillées par d’importants dépôts de graisse en cuisine. 
Valeur pH (pur) 20°C : 12,0 ± 0,5
•  Efficacité : meilleur temps de contact sur les parois 

verticales 
•  Sécurité : application sur four tiède et diminution du 

risque de projection de produit pur

Suma Frit D9.1
Poudre pour le nettoyage des friteuses. 
Valeur pH (1%) : > 12,0
•  Puissante action alcaline qui enlève même les souillures 

carbonisées 
•  Excellents résultats en nettoyage par trempage des 

friteuses et extracteurs de grils 
•  Économique à l'usage grâce à sa formule hautement 

concentrée

Suma Grill Hi-Temp D9.8
Nettoyant pour grills haute température.
Permet de nettoyer les grills, les plaques de toasters et 
autres surfaces de cuisson à une température maximale 
de 130°C.
Valeur pH (pur) 20°C : > 11,0
•  Nettoyage rapide car produit utilisable directement sur 

le gril chaud
•  Doux pour les matériaux et utilisation sûre, aussi adapté 

à l’aluminium
• Pas de classement de dangerosité
•  Application idéale à une température de surface 

supérieure à 100°C

Suma Auto Oven Clean D9.10
Suma Auto Oven détergent. Pour un nettoyage sûr et 
efficace des fours automatiques et appareils combinés. 
Valeur pH (pur) : 13
• Dissolution efficace des graisses
•  En l’associant au Suma Auto Oven Rinse D9.11 après le 

nettoyage, il permet d’obtenir des surfaces brillantes
•  Grâce à son complexant, convient également pour l’eau 

dure

NO. D’ART. EMBALLAGE

7519518 3 x 2 x 0,75 litre  
y compris 3 pistolets de vaporisation de qualité

7010157 Carton 2 x 5 litres 

7516572 Pistolet moussant de rechange avec tuyau pour bidon 
de 5 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

100889123 Carton 6 x 2 litres

7516571 Pistolet moussant de rechange avec tuyau pour bidon 
de 2 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

7511970 Carton 2 x 5 litres

7516572 Pistolet moussant de rechange avec tuyau pour bidon 
de 5 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

7010069 Seau 10 Kg

NO. D’ART. EMBALLAGE

6068775 Carton 6 x 2 litres - Flacon

7516571 Pistolet moussant de rechange avec tuyau pour bidon 
de 2 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

100849178 Carton 2 x 5 litres

SURE Grill Cleaner
Détergent dégraissant recommandé pour le nettoyage 
quotidien des surfaces très souillées, comme les fours, les 
grils, les salamandres ou les filtres.
Valeur pH (pur) 20°C : 12 ± 0,5
• Spécialement développé pour un nettoyage quotidien
• Non parfumé et sans colorants
• 100% biodégradable
•  Contient des agents actifs végétaux issus de sources 

renouvelables

Suma Auto Oven Rinse D9.11
Suma Auto Oven liquide de rinçage. Pour un nettoyage sûr 
et efficace des fours automatiques et appareils combinés. 
Valeur pH (pur) 20°C : 2,5 ± 0,5
• Permet un séchage rapide
• Donne un aspect exempt de taches et de traînées
•  Grâce à son complexant, convient également pour l’eau 

dure

NO. D’ART. EMBALLAGE

100943914 Carton 6 x 0,75 litre - Flacon

100894371 Carton 2 x 5 litres - Bidon

7523898 Carton 6 x 0,75 litre - Flacon vaporisateur (vide)

NO. D’ART. EMBALLAGE

100844222 Carton 2 x 5 litres
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Désinfectant stricte 

Détergent désinfectant

Lavage hygiénique des fruits et des légumes 

Suma Tab D4 tab
Tablettes désinfectantes à base de chlore.  
Valeur pH (1%) : 8,0
• Activité bactéricide, fongicide et virucide
• Augmente la sécurité de l’hygiène dans votre entrepris
• Efficace à basses températures et lors de brefs contacts
•  Peut être utilisé facilement sur toutes les surfaces, y 

compris l’aluminium

NO. D’ART. EMBALLAGE

100952086 Carton 4 x 300 pièces

Suma Alcohol Wipes XL
Lingette désinfectante sans rinçage.
Valeur pH (pur) 20°C : 7,0
• Pas de pulvérisation et sans risque pour l’utilisateur
• Efficace contre un large spectre de micro-organismes
• Séchage rapide, minimisant l’interruption de travail
• Permet une utilisation sans rinçage après application
• Activité bactéricide, fongicide et virucide

NO. D’ART. EMBALLAGE

100954303 Carton de 12 cartouches

Di Divosan Etha-Plus
Contient 80% d’éthanol dénaturé et peut être utilisé pour 
désinfecter régulièrement les petites surfaces pendant la 
journée.
Valeur pH (pur) 20°C : 7,0
• Activité bactéricide, fongicide et virucide.
•  Peut être appliqué facilement et rapidement dans les 

zones présentant un risque d’hygiène élevé.
•  Produit spécialement formulé pour une utilisation sur les 

surfaces en contact avec les aliments.
•  Il est utilisable dans tous les secteurs d’activité en 

application directe sur les surfaces.
• Auto séchant et ne laisse pas de résidus.

NO. D’ART. EMBALLAGE

100912913 Carton 6 x 0,75 litre 

Suma Chlor D4.4
Liquide de lavage hygiénique concentré pour le traitement 
assainissant des légumes.
Valeur pH (pur) 20°C : > 12,0
•  Facilite la préparation des fruits et légumes.
•  Offre la sécurité de manipulation avec les systèmes 

Diversey.
•  Date limite d’utilisation optimale correspondante à 12 

mois après la date de fabrication du produit.

NO. D’ART. EMBALLAGE

101102113 Carton 2 x 5 litres - Bidon

NO. D’ART. EMBALLAGE

7508285 Carton 2 x 5 litres - Bidon

7514926 Bidon 20 litres

Suma San D10.1
Dégraissant désinfectant haute performance à action 
rapide.
Valeur pH (pur) 20°C : 11,0 ± 0,5
•  Permet de nettoyer et de désinfecter en une seule 

opération 
•  Attaque les graisses et les souillures généralement 

rencontrées en cuisine 
• Activité bactéricide, fongicide et virucide 
•  Compatible avec toutes les duretés d’eau 
•  Facile à rincer 

Suma Bac D10
Nettoyant désinfectant. 
Valeur pH (pur) 20°C : 10,7 ± 0,5
• Activité bactéricide, fongicide et virucide 
• Nettoyage et désinfection en une seule étape
•  Dissolution rapide de la graisse et des résidus séchés de 

nourriture
• Efficace pour toutes les duretés d’eau
• Sans parfum

Suma Shake D10.3
Détergent désinfectant acide concentré. Recommandé 
pour le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces 
alimentaires ainsi que pour les circuits des machines à lait, 
à glace, et à chantilly. 
Valeur pH (pur) 20°C : 2,0 ± 0,3
•  Activité bactéricide, fongicide et virucide
•  Recommandé pour une utilisation quotidienne 
•  Convient à tous type d’eau 
•  Sans parfum ni colorant 
•  100% biodégradable

SURE Ice and Shake
Détergent désinfectant acide concentré pour le nettoyage 
et la désinfection des machines à glace, chantilly et boisson.
Valeur pH (pur) 20°C : 2,0 ± 0,3
•  Recommandé pour le nettoyage, la désinfection et 

l’élimination de la pierre de lait 
•  Recommandé pour une utilisation quotidienne 
•  Convient à tous type d’eau 
•  Sans parfum ni colorant 
•  Contient des actifs à base de plantes provenant de 

ressources renouvelable 
•  100% biodégradable et décomposé par des processus 

naturels 
• Activité bactéricide, fongicide et virucide

NO. D’ART. EMBALLAGE

100849171 Carton 2 x 5 litres - Bidon

7508282 Bidon 20 litres

7511705 SafePack 10 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

100890299 Carton 2 x 5 litres - Bidon

NO. D’ART. EMBALLAGE

100913010 Carton 6 x 1 litre - Flacon

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit
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SURE Cleaner Disinfectant Spray
Désinfectant prêt à l’emploi pour toutes les surfaces de 
l’industrie agroalimentaire. 
Valeur pH (pur) 20°C : 3,0 ± 0,5
• Activité bactéricide, fongicide et virucide
•  Sans parfum ni colorant, odeur naturelle due aux 

composants végétaux
•  Contient des agents actifs végétaux issus de sources 

renouvelables
• 100 % biodégradable
•  Pas de classification ni d’étiquetage de produit dangereux 

pour l’environnement, pas de risque pour les utilisateurs

NO. D’ART. EMBALLAGE

100892318 Carton 6 x 0,75 litre

100892516 Carton 2 x 5 litres

Système Diverflow SureLink
Diverflow SureLink (DQFM) est un système de dilution simple et hors sol qui délivre de façon sûre le détergent et au meilleur coût à l’usage.

Diverflow avec système de dosage 
SureLink (DQFM), faible débit  
(Low Flow)
Système de dosage mélangeur pour le remplissage des 
flacons doseurs, idéal pour les produits concentrés Suma, 
TASKI, SURE et Room Care.
•  Fabrication de la solution parfaitement dosée, prête à 

l’emploi
• Utilisation sûre et simple
• Peu encombrant
• Raccordement à l’eau nécessaire

Diverflow avec système de dosage 
SureLink (DQFM), haut débit  
(High Flow)
Système de dosage mélangeur pour le remplissage de 
seaux, idéal pour les produits concentrés Suma, TASKI, 
SURE et Room Care.
•  Fabrication de la solution parfaitement dosée, prête à 

l’emploi
• Utilisation sûre et simple
• Peu encombrant
• Raccordement à l’eau nécessaire

NO. D’ART. EMBALLAGE

1207301 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

1207300 1 pièce

Suma Star plus D1-plus
Produit concentré pour le lavage manuel de la vaisselle, 
liquide. Doit être dosé via le distributeur Diverflow SureLink 
(DQFM). 
Valeur pH (1%) : 7,0
•  Réduit les déchets, le volume de stockage et permet de 

réaliser d’importantes économies à l’usage grâce à sa 
formule hautement concentrée

•  Surfaces brillantes grâce à l’élimination rapide des 
graisses et des résidus alimentaires desséchés ainsi que 
rinçage aisé sans traces

•  Mousse stable, signe d’une efficacité durable de la 
solution

•  Économique grâce au contrôle du dosage avec le 
distributeur Diversey Diverflow SureLink (DQFM)

NO. D’ART. EMBALLAGE

7518525 Carton 4 x 1,5 litre

NO. D’ART. EMBALLAGE

101101753 Carton 2 x 5 litres - Bidon

101101757 Bidon 20 litres

Suma Chlorsan D10.4
Dégraissant désinfectant chloré.
Valeur pH (pur) 20°C : > 13,0
•  Permet de dégraisser en profondeur les sols de cuisine 
•  Permet le blanchiment des surfaces carrelées en cuisine
•  Permet de nettoyer et de désinfecter en une seule 

opération
•  Attaque les graisses et les souillures généralement 

rencontrées en cuisine 
• Activité bactéricide, fongicide et virucide
•  Compatible avec toutes les duretés d’eau
•  Prévient les risques de glissance des sols

SURE Cleaner Disinfectant
Nettoyant désinfectant concentré.
Valeur pH (pur) 20°C : 2,0 ± 0,5
•  Permet de nettoyer et de désinfecter en une seule 

opération
• Activité bactéricide, fongicide et virucide 
•  Impact environnemental réduit

NO. D’ART. EMBALLAGE

100892312 Carton 2 x 5 litres - Bidon

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit

Catalogue général 2021 / Hygiène en cuisine / Hygiène des surfaces RETOUR SOMMAIRE



100% 
VÉGÉTAL

100% 
VÉGÉTAL

126 127

Plonge manuelle

Détergent multi-usages

Système Divermite

Divermite Plus 
Station de dosage pour le lavage 
manuel de la vaisselle
Système de dosage, sans raccordement à l’eau, pour 
produit manuel de lavage de la vaisselle Suma D1 Plus 
(no. d’art. 7010000).
• Verrouillable 
• Dosage simple et précis des produits concentrés Divermite 
• Ne nécessite pas de raccordement à l’eau 
• Pour dosage direct dans l’évier, montage mural

Divermite S Surfaces
Système de dosage pour les produits Suma, Room Care et 
SURE, sans raccordement à l’eau, à doser dans le flacon.
• Verrouillable
•  Dosage simple et précis des produits concentrés 

Divermite
• Ne nécessite pas de raccordement à l’eau

NO. D’ART. EMBALLAGE

67067 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

67791 1 pièce

SURE Hand Dishwash
Détergent vaisselle pour le lavage manuel de casseroles, 
poêles, appareils de cuisine, verres et de tous les ustensiles 
lavables.
Valeur pH (pur) 20°C : 4,5 ± 1,0
•  Peu moussant (adapté pour le pré-trempage avant 

passage en lave-vaisselle)
•  Dissolution rapide de la graisse et des résidus séchés de 

nourriture
• 100% biodégradable
•  Contient des agents actifs végétaux issus de sources 

renouvelables

NO. D’ART. EMBALLAGE

101100584 Carton 4 x 1,5 litre

Suma Multi-conc. D2 conc.
Détergent universel hautement concentré. Dosage avec le 
doseur Divermite. 
Valeur pH (pur) 20°C : 11,2 ± 0,5
•  Très économique à l’usage grâce à sa formule concentrée
• Réduit les déchets, le volume de stockage
•  Attaque la graisse et les souillures cuites et laisse les 

surfaces brillantes
•  Polyvalent, il est adapté à la plupart des surfaces, sauf 

pour l’aluminium poli
• Efficace pour toutes les duretés d’eau

SURE Interior & Surface Cleaner
Nettoyant multi-usages concentré pour le nettoyage de 
surfaces, sols, murs, portes, plafonds.
Valeur pH (pur) 20°C : 5,5 ± 1,0
Valeur pH 1% : 7,0
•  Convient au nettoyage de toutes les surfaces résistant à 

l’eau, y compris l’aluminium et autres métaux doux
• Efficace pour toutes les duretés d’eau
• 100% biodégradable
•  Contient des agents actifs végétaux issus de sources 

renouvelables

NO. D’ART. EMBALLAGE

100861971 Carton 4 x 1,5 litre

1204365 Kit flacons à 6 pièces (0,75 litre), vide

NO. D’ART. EMBALLAGE

100918734 Carton 4 x 1,5 litre

7524026 Carton 6 x 0,75 litre - Flacon vaporisateur (vide)

Suma Star plus D1-plus
Produit de lavage concentré pour le lavage manuel de la 
vaisselle, liquide. Dosage avec le distributeur Divermite 
Plus (no. d’art. 67067). 
Valeur pH (1%) : 7,0
•  Réduit les déchets, le volume de stockage et permet de 

réaliser d’importantes économies à l’usage grâce à sa 
formule hautement concentrée

•  Surfaces brillantes grâce à l’élimination rapide des 
graisses et des résidus alimentaires desséchés ainsi que 
rinçage aisé sans traces

•  Mousse stable, signe d’une efficacité durable de la 
solution

•  Économique grâce au contrôle du dosage avec le 
distributeur Diversey Divermite

NO. D’ART. EMBALLAGE

7010000 Carton 4 x 1,5 litre

Dégraissant multi-usages Détergent désinfectant

Détergent vitres et surfaces modernes

Suma Multi-conc. D3 conc.
Détergent universel hautement concentré. Doit être dosé 
via le distributeur Diverflow SureLink (DQFM). 
Valeur pH (pur) 20°C : 11,0 ± 0,5
• Nettoyant universel et dégraissant efficace
• Excellente rentabilité
• S’utilise dans le Diverflow SureLink

NO. D’ART. EMBALLAGE

100858579 Carton 4 x 1,5 litre 

7518702 Kit flacons à 6 pièces (0,75 litre), vide

Suma San-conc. D10.1 conc.
Concentré de nettoyant désinfectant. Doit être dosé via le 
distributeur Diverflow SureLink (DQFM). 
Valeur pH (pur) 20°C : 11,0 ± 0,5
•  Activité bactéricide et levuricide 
• Nettoyage et désinfection en une seule étape
•  Dissolution rapide de la graisse et des résidus séchés de 

nourriture
• Efficace pour toutes les duretés d’eau
• S’utilise dans le Diverflow SureLink (DQFM)

NO. D’ART. EMBALLAGE

100861991 Carton 4 x 1,5 litre

1204374 Kit flacons à 6 pièces (0,75 litre), vide

TASKI Sprint Glass conc.
Nettoyant hautement concentré pour les vitres et les 
surfaces pour le système Diverflow SureLink (DQFM). 
Valeur pH (pur) 20°C : 8,0 ± 1,0
•  Nettoyage des vitres, miroirs et autres surfaces résistant 

à l’eau
• Performant, effet rapide, séchage rapide
•  Technologie unique brevetée, neutralisant les odeurs 

(O.N.T.)
•  Concentré produisant moins de déchets et nécessitant 

moins de place de stockage

NO. D’ART. EMBALLAGE

7518558 Carton 4 x 1,5 litre

7518609 Kit flacons à 6 pièces (0,75 litre), vide

Détergent sols
TASKI Jontec Forward conc.
Détergent pour sols alcalin hautement concentré.
Valeur pH (pur) 20°C : 11,0 ± 0,5
• Hautement concentré
• Faiblement moussant, convient aux autolaveuses
•  Pour tous les revêtements durs résistant à l’eau (sauf le 

bois non scellé)
•  Formulé pour le système Diverflow SureLink (DQFM)

NO. D’ART. EMBALLAGE

7518567 Carton 4 x 1,5 litre

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit
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QFM Station de dosage
Pour la préparation simple et exacte d’une solution de 
nettoyage prête à l’emploi, à partir de bidons de 5/10/20 l.

Système QFM 

Tuyau 1500 x 16 x 22 mm
Pour station de dosage QFM, en PVC.

QFM Connector
Raccord de connexion pour station de dosage QFM.

Support pour bidon de 5 litres
En acier inoxydable, pour montage mural.

Support pour bidon de 20 litres
En acier inoxydable, pour montage mural.

NO. D’ART. EMBALLAGE

1204131 1 pièce, grand débit

1204133 1 pièce, débit faible

NO. D’ART. EMBALLAGE

1202026 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

1207153 1 pièce

1200872 2 pièces (À utiliser uniquement avec les produits chlorés)

NO. D’ART. EMBALLAGE

1219524 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

1200541 1 pièce (grise)

Dégraissant multi-usages

SURE Cleaner & Degreaser
Dégraissant et nettoyant pour sol pour le nettoyage des 
surfaces très encrassées.
Valeur pH (pur) 20°C : 12,0 ± 0,5
•  Économique grâce à un excellent effet de nettoyage dès 

faibles dosages
• Détache la graisse et les restes de repas séchés
• 100% biodégradable
•  Contient des agents actifs végétaux issus de sources 

renouvelables

NO. D’ART. EMBALLAGE

100919219 Carton 4 x 1,5 litre

7524027 Carton 6 x 0,75 litre - Flacon vaporisateur (vide)

Détergent sols

SURE Floor Cleaner
Nettoyant pour sol pour un usage quotidien. Dosage avec 
un distributeur Divermite – également compatible pour 
IntelliDose.
Valeur pH (pur) 20°C : 10,5 ± 1,0
• Faible production de mousse, effet rapide
• Convient au nettoyage de surfaces résistant à l’eau
• 100% biodégradable
•  Contient des agents actifs végétaux issus de sources 

renouvelables

NO. D’ART. EMBALLAGE

100919506 Carton 4 x 1,5 litre

Détergent désinfectant

Suma San-conc. D10.1 conc.
Nettoyant désinfectant concentré.
Valeur pH (pur) 20°C : 11,0 ± 0,5
• Activité bactéricide, fongicide et virucide
• Nettoyage et désinfection en une seule étape
•  Dissolution rapide de la graisse et des résidus séchés de 

nourriture
• Efficace pour toutes les duretés d’eau
• S’utilise dans le Divermite

SURE Cleaner Disinfectant
Nettoyant désinfectant concentré.
Valeur pH (pur) 20°C : 2,0 ± 0,5
• Activité bactéricide, fongicide et virucide
•  Convient pour le nettoyage et la désinfection des surfaces 

résistantes à l’eau en milieu alimentaire
•  Convient pour une utilisation quotidienne
• Efficace quelle que soit la dureté de l’eau
• Sans parfum ni colorant
•  Contient des actifs à base de plantes provenant de 

ressources renouvelables
•  100% biodégradable et décomposé par des processus 

naturels
• Pas de classification de dangerosité pour l’environnement
• La solution prête à l’emploi est non classée

NO. D’ART. EMBALLAGE

7521601 Carton 4 x 1,5 litre

1204374 Kit flacons à 6 pièces (0,75 litre), vide

NO. D’ART. EMBALLAGE

101101282 Carton 4 x 1,5 litre

7524029 Carton 6 x 0,75 litre - Flacon vaporisateur (vide)

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit
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Suma Bac D10
Dégraissant désinfectant. 
Valeur pH (pur) 20°C : 10,7 ± 0,5
•  Activité bactéricide, levuricide et virucide
•  Nettoyage et désinfection en une seule étape
•  Dissolution rapide de la graisse et des résidus séchés de 

nourriture
•  Efficace pour toutes les duretés d’eau
•  Sans parfum

Suma Break up D3.5
Dégraissant puissant, sans risque pour l’aluminium. 
Valeur pH (pur) 20°C : > 12,5
•  Formule puissante attaque les graisses et laisse les sur-

faces propres et brillantes
•  Dissout les souillures et les maintient en suspension, ce 

qui évite la redéposition
•  Formule adaptée pour un usage sur l’aluminium (dilution 

<10 %)

Suma San D10.1
Dégraissant désinfectant haute performance à action rapide.
Valeur pH (pur) 20°C : 11,0 ± 0,5
•  Activité bactéricide, levuricide et virucide
•  Permet de nettoyer et de désinfecter en une seule 

opération
•  Attaque les graisses et les souillures généralement 

rencontrées en cuisine
•  Compatible avec toutes les duretés d’eau
•  Facile à rincer 

NO. D’ART. EMBALLAGE

7511705 SafePack 10 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

100862176 SafePack 10 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

7521602 SafePack 10 litres
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Système SafePack 
SÛR – FACILE – EFFICACE. Un conditionnement qui réduit les risques de surconsommation. Un code couleur et des détrompeurs évitent tout 
risque d’erreur. Une simplicité d’utilisation qui ne nécessite que peu de formation. Une poche scellée évite tout contact avec le produit pur.

Dégraissant multi-usages

Détergent désinfectant

100% 
VÉGÉTAL

100% 
VÉGÉTAL

100% 
VÉGÉTAL

100% 
VÉGÉTAL

Système SmartDose 
SmartDose est un système de dosage innovant, nomade et pratique pour toutes les petites opérations de nettoyage au quotidien.
SmartDose réduit l’empreinte environnementale par rapport à l’utilisation de produits standards et prêts à l’emploi grâce à des formules 
concentrées.

Détergent multi-usages

Détergent désinfectant

Dégraissant multi-usages Détergent sols

SmartDose Suma Multipurpose 
Cleaner D2.3
Détergent de cuisine multifonctionnel dans le système 
SmartDose.
Valeur pH (pur) 20°C : 7,7 ± 1,0
•  Un seul produit pour toutes les tâches de nettoyage 

essentielles
•  Dosage pratique et maîtrisé grâce au système SmartDose
• Attaque la graisse et les souillures cuites
•  Ménage l’environnement en réduisant les déchets 

d’emballage et la consommation de produits chimiques

SURE Interior & Surface Cleaner
Nettoyant multi-usages concentré pour le nettoyage de 
surfaces, sols, murs, portes, plafonds.
Valeur pH (pur) 20°C : 5,5 ± 1,0
•  Convient au nettoyage de toutes les surfaces résistant à 

l’eau, y compris l’aluminium et autres métaux doux
• Efficace pour toutes les duretés d’eau
• 100% biodégradable
•  Contient des agents actifs végétaux issus de sources 

renouvelables

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517316 2 x 1,4 litre

7524047 Kit flacons à 6 flacons vaporisateur (0,75 litre), vide

NO. D’ART. EMBALLAGE

100920827 Flacon 1,4 litre

7523889 Carton 6 x 0,75 litre - Flacon vaporisateur (vide)

SURE Cleaner & Degreaser
Dégraissant et nettoyant pour sol pour le nettoyage des 
surfaces très encrassées.
Valeur pH (pur) 20°C : 12,0 ± 0,5
•  Économique grâce à un excellent effet de nettoyage dès 

des faibles dosages
• Détache la graisse et les restes de repas séchés
• 100% biodégradable
•  Contient des agents actifs végétaux issus de sources 

renouvelables

NO. D’ART. EMBALLAGE

100919510 Flacon 1,4 litre

7523898 Carton 6 x 0,75 litre - Flacon vaporisateur (vide)

SURE Floor Cleaner
Nettoyant pour sol pour un usage quotidien. Faible 
production de mousse, effet rapide.
Valeur pH (pur) 20°C : 10,5 ± 1,0
•  Convient au nettoyage de toutes les surfaces résistant 

à l’eau
• 100% biodégradable
•  Contient des agents actifs végétaux issus de sources 

renouvelables
•  Formulé pour l’utilisation avec le système TASKI 

SmartDose

NO. D’ART. EMBALLAGE

100920829 Flacon 1,4 litre

SURE Cleaner Disinfectant
Nettoyant désinfectant concentré.
Valeur pH (pur) 20°C : 2,0 ± 0,5
•  Activité bactéricide, fongicide et virucide
•  Convient pour le nettoyage et la désinfection des 

surfaces résistantes à l’eau en milieu alimentaire
•  Sans parfum ni colorant, odeur naturelle grâce aux 

ingrédients issus de plantes
•  Contient des actifs à base de plantes provenant de 

ressources renouvelables
•  100% biodégradable et décomposé par des processus 

naturels
•  Pas de classification de dangerosité pour l’environnement

NO. D’ART. EMBALLAGE

100919531 Flacon 1,4 litre

7524029 Carton 6 x 0,75 litre - Flacon vaporisateur (vide)

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produitUtilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit
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Suma Café AutoTab C1.1,  
1,2 g x 12 mm
Tablettes détergentes pour machines à espresso. 
Valeur pH (1%) : 10,0 ± 0,5
•  Tablettes de nettoyage sans phosphate pour le 

nettoyage efficient quotidien des machines à espresso 
avec un rinçage absolu

•  Convient pour le tube de nettoyage de la plupart des 
automates à espresso et pour le trempage des pièces 
amovibles de la machine

Détergent pour machines à café
Choisissez notre gamme Suma Café pour offrir le meilleur du café. Pour vous aider à offrir le meilleur café, Diversey, un leader en hygiène 
professionnel et Urnex, un leader en nettoyage des machines à café, se sont unis pour développer une gamme complète Suma Café. 
Diversey et Urnex ont spécialement formulé les produits Suma Café pour répondre aux besoins de nettoyage les plus exigeants et les plus 
spécifiques.

Suma Café AutoTab C1.2,  
2,0 g x 16 mm
Tablettes détergentes pour machines à espresso.  
Valeur pH (1%) : 10,5 ± 0,5
•  Tablettes de nettoyage pour le nettoyage efficient 

quotidien des machines à espresso avec un rinçage 
absolu

•  Convient pour le tube de nettoyage de la plupart des 
automates à espresso et pour le trempage des pièces 
amovibles de la machine

Suma Café AutoTab C1.3,  
2,0 g x 15 mm
Tablettes détergentes pour machines à espresso.  
Valeur pH (1%) : 10,0 ± 0,5
•  Tablettes de nettoyage sans phosphate pour le 

nettoyage efficient quotidien des machines à espresso 
avec un rinçage absolu

•  Convient pour le tube de nettoyage de la plupart des 
automates à espresso et pour le trempage des pièces 
amovibles de la machine

Suma Café Powder C2.1
Poudre détergente pour machines à café.  
Valeur pH (1%) : 10,5 ± 0,5
•  Poudre détergente sans phosphate pour le nettoyage 

quotidien de machines à espresso traditionnelles
•  Convient pour le rétrolavage des machines à café 

traditionnelles, pour le trempage de pièces amovibles 
des machines à café et à espresso et pour le nettoyage 
de machines à café à filtre

NO. D’ART. EMBALLAGE

7522258 Carton 2 x 60 pièces

NO. D’ART. EMBALLAGE

7522726 Carton 2 x 566 g

NO. D’ART. EMBALLAGE

7522684 Carton 2 x 60 pièces

NO. D’ART. EMBALLAGE

7522832 Carton 2 x 60 pièces

Suma Café Liquid C2.3
Détergent pour machines à café.  
Valeur pH (1%) : 11,3 ± 0,5
•  Détergent sans phosphate pour machines à café pour 

éliminer les résidus tenaces d’huile de café
•  Le produit liquide convient pour un emploi dans les  

bureaux, kiosques, distributeurs automatiques et locaux  
de séjour où une application simple est prioritaire

Suma Café Clean C2.4
Détergent pour machines à café.  
Valeur pH (1%) : 11,9 ± 0,5
•  Détergent alcalin avec du chlore actif pour éliminer 

les traces de café, de thé, de cacao et de lait dans les 
distributeurs automatiques à boissons

•  Contient des stabilisateurs de dureté pour éviter les 
dépôts calcaires dans les zones à eau dure

NO. D’ART. EMBALLAGE

7522728 Carton 6 x 1 litre

NO. D’ART. EMBALLAGE

100978270 Carton 2 x 2 litres

Suma Café MilkClean Tabs C3.2
Tablettes pour le nettoyage des systèmes laitiers.  
Valeur pH (1%) : 2,0 ± 0,5
•  Tablettes détergentes à base d’acides spécialement 

conçues pour les systèmes laitiers des machines à café 
et à espresso

•  La forme des pastilles garantit un dosage simple et 
propre

•  Dissout dans l’eau, convient aux mousseurs de lait 
automatiques, buses de vapeur manuelles, machines 
espresso traditionnelles et entièrement automatiques et 
réservoirs de lait

Suma Café GrinderClean C4.1
Nettoyant pour moulins à café.
•  Nettoyant pour moulins à café naturels, sans gluten, 

compatible alimentaire
•  Pour l’élimination rapide et efficace de résidus et d’odeurs 

de café tenaces de disques à moudre et de boîtiers

Suma Café Descale C5.1
Détartrant de machines à café. 
Valeur pH (1%) : 2,0 ± 0,5
•  Détartrant non toxique, biodégradable, sûr pour le 

détartrage efficace de réservoirs d’eau chaude et leurs 
composants dans les machines à café et espresso

NO. D’ART. EMBALLAGE

7522729 Carton 2 x 40 pièces

NO. D’ART. EMBALLAGE

7522730 Carton 2 x 430 g

NO. D’ART. EMBALLAGE

7522731 Carton 4 x 1 litre

Suma Café MilkClean C3.1
Détergent pour les systèmes laitiers.  
Valeur pH (1%) : 2,0 ± 0,5
•  Solution détergente à base d’acides spécialement 

conçue pour les systèmes laitiers des machines à café et 
à espresso

•  Convient pour les mousseurs à lait automatiques, les 
buses à vapeur manuelles, les récipients à lait et les 
systèmes laitiers des machines à espresso automatique

NO. D’ART. EMBALLAGE

7522259 Carton 6 x 1 litre
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Demander  

conseil à votre 

représentant 

Diversey Signification  
des pictogrammes

Méthode de dosage

Manuel

AUTO

Automatique

Revoflov

Quand ?

PL Prélavage L Lavage

AM Avant la mise en marche R Rinçage
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Nous proposons des solutions pour des blanchisseries industrielles et intégrées,  
via une large gamme de produits d’hygiène du linge adaptée aux professionnels :
• Collectivités,
• Blanchisseries privées,
• Loueurs de linge,
• Industries,
• Hôtellerie.

Un large choix de produits sous une marque reconnue, disponible en poudre et sous 
forme liquide, avec une offre d’emballage adaptée à vos attentes bidons de 5 litres 
ou 20 litres, bag in box de 10 litres, fûts de 200 litres, IBC de 900 litres, seau de  
10 kg et sac de 20 kg.

• Une gamme en système pour maîtriser vos consommations,
• Des produits répondant à de hauts standards de résultats,
• Des formations, de l’expertise, du conseil, des systèmes.

Diversey suit une véritable démarche environnementale, dans la fabrication,  
la concentration des produits, leur transport et le recyclage des déchets : 
-  Doseurs et systèmes de dilution automatiques afin de sécuriser et faciliter le travail 

de l’opérateur et maîtriser les consommations,
- Utilisation de produits performants et innovants dans leur version la plus concentrée,
-  Réduction du nombre de produits afin de limiter les erreurs d’utilisation, les stocks 

et les risques chimiques. 

Entretien de textiles
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Renforçateur alcalin

Renforçateur dégraissant

Clax Build 12B1 / 12B4 
Renforçateur alcalin séquestrant.
Formulé à partir d’un mélange d’alcalins, d’agents séquestrants et d’additifs 
anti-grisaillement.
• Augmente l’alcalinité du bain de lavage
• Améliore l’élimination des salissures protéiniques
• Convient à tout type d’eau
S’utilise en combinaison avec le Clax 100 pour former une lessive complète 
(Ratio de dosage (Build / 100) = 2 / 1).
Cette combinaison en association avec un produit de détachage et de 
blanchiment constitue un système performant pour le lavage du linge aussi bien 
en milieu hospitalier ou de la santé qu’en hôtellerie.
Lorsqu’il est associé à une poudre de lavage principale, Clax Build augmente le 
pH du bain de lavage et accentue ainsi la performance du cycle, en particulier 
pour le traitement du linge très souillé.
Dosage 5 à 28 ml/kg de linge lavé en fonction du degré de salissure.

Clax 200 color 24B1 / PE 24D1 / color 24B1
Renforçateur dégraissant concentré.
Formulé à base d’un mélange de tensioactifs.
• Idéal pour le linge de restauration
• Recommandé pour les lavages difficiles
• Ne contient pas d’azurants optiques
• Convient à tout type de linge
L’absence d’azurants optiques permet d’utiliser Clax 200 color également pour le 
traitement des textiles de couleur.
Dosage 0,5 à 6 ml/kg de linge lavé en fonction du niveau de salissure.

Clax Enzi 20A1
Renforçateur dégraissant concentré avec enzymes .
Formulé à base d’un mélange de tensioactifs non-ioniques et d’enzymes 
protéolytiques.
• Élimination efficace des salissures protéiniques (sang, taches alimentaires) et 
des salissures grasses
• Permet de réguler la formation de mousse
• Convient pour le lavage des tissus en teintes pastelles
• Se dissout rapidement à l’eau
Clax Enzi est utilisé principalement en combinaison avec des renforçateurs 
d’alcalinité et/ou avec des lessives de lavage principal pour une efficacité 
optimale de détachage sur les textiles en polyester/coton blancs et colorés 
fortement souillés dans le secteur alimentaire, les cuisines et les hôpitaux.
Grâce à l’absence d'azurants optiques, ce produit convient parfaitement pour le 
lavage des tissus en teintes pastelles.Clax 100 22B1 / 22A1

Renforçateur dégraissant.
Formulé à base de tensioactifs non ioniques et d’azurants optiques.
• Excellente performance contre les graisses
• Garantit un blanc optimal grâce aux azurants optiques
• Convient à tout type de linge
Ce produit est particulièrement efficace contre les taches de graisse. Après être 
retirées des fibres, l’huile et la graisse sont dispersées dans le bain de lavage 
évitant ainsi les phénomènes de redéposition.
En combinaison avec le Clac Build 12B4 il forme une lessive complète (Ratio de 
dosage (Build / 100) = 2 / 1).
Dosage 1,5 à 12 ml/kg de linge lavé en fonction du niveau de salissure (attention 
mousse en cas de surdosage).

NO. D’ART. EMBALLAGE

101103053 SafePack - 10 litres

7519204 Standard Concentré - 20 litres

7519205 Fût - 200 litres

101102043 Container - 900 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

101101591 Standard Concentré - 2 x 5 litres

101102996 SafePack - 10 litres

7518139 Standard Concentré - 20 litres

7518140 Fût - 200 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

7521217 Fût - 200 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

7518145 SafePack - 10 litres

7518139 Standard Concentré - 20 litres

7518140 Fût - 200 litres
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Lessive

Clax Mild 33B1
Lessive enzymatique.
Pour le lavage principal - Faiblement alcalin, non agressif, formulé à base d’un 
mélange de tensio-actifs, d’agents séquestrants et d’additifs particulièrement 
efficaces vis-à-vis du grisaillement des fibres, Clax Mild est spécialement formulé 
pour une utilisation en blanchisserie industrielle, blanchisserie hospitalière et 
blanchisserie intégrée dans le secteur des collectivités.
• Efficace sur un large éventail de taches
• Recommandée pour le lavage du linge de résident
• Convient à tout type de linge et aux lavages fréquents
Clax Mild est recommandé pour le lavage de tous les textiles (y compris la 
couleur).
Ce produit est principalement utilisé comme un produit structuré complet pour le 
lavage. Néanmoins il peut aussi être utilisé en association avec un renforçateur 
dégraissant (pour le nettoyage des salissures grasses incrustées sur le linge) ou 
avec un renforçateur alcalin de type Clax Build.
Dosage de 8 à 20 ml/kg de linge lavé en fonction du niveau de salissure.

Clax Plus 33B1
Lessive enzymatique - Système Basse Température.
Pour le lavage principal - spécialement formulé pour une utilisation en 
blanchisserie industrielle et blanchisserie intégrée dans le secteur des 
collectivités.
• Convient à tout type de linge
S’utilise en combinaison avec le Clax Bright pour un programme basse 
température.
Ce produit est adapté en dosage automatique pour des températures de lavage 
de 40°C.
Clax Plus est recommandé pour le lavage de tous les textiles (y compris la 
couleur et le linge délicat).
Dosage de 8 à 20 ml/kg de linge lavé en fonction du niveau de salissure.

Clax Plus G 33C1
Lessive enzymatique, éco-labellisé SWAN - Système Basse Température.
Pour le lavage principal - spécialement formulé pour une utilisation en 
blanchisserie intégrée, dans le secteur des collectivités.
• Convient à tout type de linge
S’utilise en combinaison avec le Clax Bright pour un programme basse 
température.
Ce produit est adapté en dosage automatique et peut être utilisé en eau mi-dure 
ou dure pour des températures de lavage de 30 à 60°C.
Clax Plus G est recommandé pour le lavage de tous les textiles y compris la 
couleur et le linge délicat.
Dosage 4 à 10 ml/kg de linge lavé en fonction du niveau de salissure.

Clax Profi forte 36C1
Lessive complète pour le lavage du blanc et des couleurs.
Formulé avec un mélange de tensioactifs, de séquestrants puissants, d’azurant 
optique, d’agents particulièrement efficaces vis à vis du grisaillement et 
d’additifs anti corrosion.
• Efficacité optimale sur les taches de gras
• Contient des azurants optiques pour un blanc éclatant
• Adaptée au traitement du linge d’hôtellerie et de restauration
Spécialement développée pour son utilisation en milieu hospitalier ainsi que 
dans le segment de l'hôtellerie, Clax Profi forte s'utilise aussi bien sur le coton 
que le PET/Coton.
Pour une utilisation en dosage automatique mais également manuel.
Il peut être utilisé quelle que soit la dureté de l'eau et à toutes températures 
entre 30 et 90°C.
Dosage de 5 à 20 ml/kg de linge lavé en fonction du niveau de salissure.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7508392 Standard Concentré - 2 x 5 litres

7514499 SafePack - 10 litres

6973291 Standard Concentré - 20 litres

6973369 Fût - 200 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

101102997 SafePack - 10 litres

7512105 Standard Concentré - 20 litres

7512106 Fût - 200 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

7521300 SafePack - 10 litres

7521301 Standard Concentré - 20 litres

7521304 Fût - 200 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

100863246 Standard Concentré - 20 litres

100863245 Fût - 200 litres

Clax Elegant 33A1
Lessive enzymatique pour le lavage des textiles délicats.
A faible alcalinité composée d’un mélange de tensioactifs, d’agents séquestrants, 
d’additifs particulièrement efficaces vis-à-vis du grisaillement et d’enzymes.
• Excellente performance sur un large éventail de taches et de salissures
• Efficace pour le détachage des taches protéiniques
• Adaptée pour le lavage des couleurs et des textiles délicats
Dosage de 6 à 15 ml/kg de linge lavé en fonction du niveau de salissure.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7509567 Standard Concentré - 2 x 5 litres

6973292 Standard Concentré - 20 litres

Agent de blanchiment

NO. D’ART. EMBALLAGE

101101823 Standard Concentré - 20 litres

101101821 Fût - 200 litres

Clax Hypo conc 42B1
Agent de blanchiment chloré.
Spécialement formulé pour une utilisation en blanchisserie intégrée.
Ce produit s'utilise à des températures comprises entre 20°C et 35°C et peut 
être utilisé sur tout type de linge blanc ainsi que sur certains articles de couleur 
résistants.
Dosage de 4 à 12 ml/kg de linge lavé en fonction du niveau de salissure.
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AssouplissantClax Bright Bleach 44A1 / 4BL1
Agent de blanchiment - Système Basse Température.
À base d’acide peroxy hexanoïque,Clax Bright s’applique sur tout type de linge 
(excepté le nylon), y compris les articles de couleur.
• Excellent détachant
• Actif dès 40°C
• Désinfectant selon la norme EN1276 et la norme EN13704
S’utilise en combinaison avec le Clax Plus pour un programme basse température.
Pour un blanchiment à un coût optimal (économie d’énergie), la température de 
lavage doit être de 40 °C, et le pH du bain de lavage compris entre pH 9,2 et 9.,5  
au moment du dosage).
Dosage 4 à 10 ml/kg de linge lavé en fonction du niveau de salissure.

Clax Personril 4KL5
Agent de blanchiment, acide péracétique.
Spécialement formulé à base d’un mélange d’acide peracétique, de peroxyde 
d’hydrogène ainsi que de stabilisants.
Pour une utilisation en blanchisserie industrielle, blanchisserie hospitalière et 
blanchisserie intégrée dans le secteur des collectivités.
• Excellent résultat de détachage à des températures modérées
• Convient à tout type de linge
Ce produit est applicable au cours du lavage principal à des températures 
comprises entre 40°C et 70°C et est utilisable en tant qu’agent de blanchiment 
sur tout type de linge, à l’exception des articles en laine et en nylon (polyamide).
Dosage de 8 à 12 ml/kg de linge lavé en fonction du niveau de salissure.

Clax Des T30
Agent de blanchiment chloré hautement concentré.
• À utiliser en combinaison avec Clax Plus
• Élimination très efficace des taches de tanin
Disponible uniquement en système Safepack.

Clax Sonril conc 40A1
Agent de blanchiment oxygéné.
Formulé à base de peroxyde d’hydrogène dont la composition a été stabilisée 
pour une utilisation efficace à haute température.
• Excellent résultat de détachage
• Redonne de l’éclat aux textiles de couleurs
Détachant sur tout type de linge (à l'exception du nylon) et s'utilise dans le bain 
de lavage principal à des températures comprises entre 70°C et 90°C.
Dosage de 2 à 3 ml/kg de linge lavé en fonction du niveau de salissure.

NO. D’ART. EMBALLAGE

100982349 Standard Concentré - 2 x 5 litres

101103052 SafePack - 10 litres

7519418 Standard Concentré - 20 litres

7519419 Fût - 200 litres NO. D’ART. EMBALLAGE

7522273 Standard Concentré - 2 x 5 litres

7522275 Standard Concentré - 20 litres

7522280 Fût - 200 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

7519274 Standard Concentré - 20 litres

7519273 Fût - 200 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

100986663 SafePack - 10 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517008 Standard Concentré - 20 litres

7517009 Fût - 200 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

7511200 Standard Concentré - 20 litres

Clax Soft Fresh 50A1
Assouplissant.
Formulé à base de tensioactifs cationiques biodégradables.
• Redonne souplesse au linge
• Supprime l’électricité statique
• Délivre une odeur plaisante après utilisation
Clax Soft Fresh peut être utilisé sur tout type de textile mais a une efficacité 
particulière sur le grand plat ou sur les éponges.
Redonne également un effet assouplissant et soyeux à la laine.
Dosage de 5 à 10 ml/kg de linge lavé en fonction du niveau de salissure.

Clax Bactisoft 55A1
Assouplissant désinfectant.
Formulé à base de tensioactifs cationiques sous la forme de sels d’ammoniums 
quaternaires.
• Bon effet assouplissant sur tout type de linge
• Laisse une odeur agréable
• Désinfectant selon la norme EN1276 et la norme EN1650
Produit particulièrement adapté pour les textiles où la thermo désinfection ne 
peut s’appliquer.
Dosage : 6 ml/kg de linge lavé en fonction du niveau de salissure.

Clax DeoSoft Breeze conc 54B1
Assouplissant concentré pour le traitement des mauvaises odeurs.
• Excellente performance assouplissante sur tout type de linge
• Neutralise les mauvaises odeurs grâce à la technologie O.N.T
• Laisse un parfum agréable sur le linge
Dosage de 5 à 1 ml/kg de linge lavé en fonction du niveau de salissure.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7522287 Standard Concentré - 2 x 5 litres

7522288 Standard Concentré - 20 litres

7522289 Fût - 200 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

100867265 Standard Concentré - 2 x 5 litres

101103051 SafePack - 10 litres

100867264 Standard Concentré - 20 litres

100928839 Fût - 200 litres

Clax Deosoft Easy2Iron conc 57B1
Assouplissant concentré pour le traitement des mauvaises odeurs.
Facilitant le repassage.
Formulé à base de tensioactifs cationiques biodégradables et de sels 
d’ammoniums quaternaires, spécialement formulé pour une utilisation en 
blanchisserie intégrée.
• Excellente performance assouplissante sur tout type de linge
• Neutralise les mauvaises odeurs grâce à la technologie O.N.T
• Laisse un parfum agréable sur le linge
Dosage de 2 à 6 ml/kg de linge lavé en fonction du niveau de salissure.
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Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produitUtilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit
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Clax Soft 2-In-1 53B1
Neutralisant de blanchiment et d’alcalinité.
Assouplissant composé d’acides organiques (citrique) et de sels d’ammoniums 
quaternaires, appliqué au dernier rinçage pour assouplir les fibres et neutraliser 
l’alcalinité résiduelle.
• Bon effet assouplissant
• Laisse un parfum frais sur le linge
• Neutralise les traces de produit alcalin
• Protège contre le jaunissement et les dommages du linge
Peut être utilisé sur tous types de textiles. Particulièrement efficace sur les 
serviettes.
Dosage de 3 à 10 ml/kg de linge lavé en fonction du niveau de salissure.

Clax Neutrapur 60A1
Neutralisant d’alcalinité.
Liquide neutralisant, utilisé au dernier rinçage, composé d’acides organiques 
(formique) utilisable sur tout type de linge.
• Recommandé pour l’élimination des résidus lessiviels sur le linge
• Protège le linge et évite son jaunissement
Dosage de 1,5 à 4 ml/kg de linge lavé en fonction du niveau de salissure.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7522643 Standard Concentré - 20 litres

7522644 Fût - 200 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

100838012 Standard Concentré - 20 litres

100837940 Fût - 200 litres

Neutralisant

NO. D’ART. EMBALLAGE

7522088 Standard Concentré - 20 litres

Clax NTR-62B1
Neutralisant de blanchiment et d’alcalinité résiduelle.
Spécialement formulé pour une utilisation en blanchisserie intégrée. Ce produit 
est appliqué au dernier rinçage pour neutraliser l'alcalinité résiduelle et réduire 
les traces de chlore sur les textiles - sur base d'acide phosphorique et de peroxyde 
d'hydrogène.
• Neutralise les traces de produit de blanchiment chloré
• Protège contre le jaunissement et les dommages du linge
Dosage de 1 à 3 ml/kg de linge lavé en fonction du niveau de salissure.

Spécialité

Clax Perfect 71A1
Amidon liquide naturel.
Liquide naturel à base d’amidon de riz de haute qualité. 
Ce produit est applicable sur les articles coton, polyester 
ou PET/CO.
• Dépose une couche protectrice sur le linge
• Évite l’incrustation des salissures en profondeur
• Adapté pour l’hôtellerie et la restauration
Dosage de 4 à 20 ml/kg de linge lavé en fonction du niveau 
de salissure.

Clax Sept 7RL1
Liquide de rinçage désinfectant.
Désinfectant particulièrement adapté aux établissements 
de santé. Ce produit est applicable sur tout type de linge 
et s’utilise au dernier rinçage pour un niveau d’hygiène 
optimal après lavage. Clax Sept est un produit formulé 
à base de tensioactifs cationiques sous la forme de sels 
d’ammonium quaternaires.
• Désinfectant selon la norme EN1276 et la norme EN1650
• Convient à tout type du linge
•  Idéal pour les textiles où la thermo-désinfection ne peut 

pas s’applique
•  Particulièrement adapté à la désinfection des mops et 

des microfibres 
Dosage : 5 ml/kg de linge sec.

Clax Proof 72A1
Liquide imperméabilisant.
Agent de traitement sur textile spécialement formulé pour 
une utilisation en blanchisserie industrielle et blanchisserie 
intégrée dans le secteur des collectivités. Ce produit est 
utilisé pour traiter (ou retraiter) le linge hydrophobe, les 
imperméables, les vêtements de sport et les vêtements de 
protection en général.
• Possibilité de vaporiser le produit
•  Les articles doivent être séché à une température d’au 

moins 140°C
• Les articles supportant le repassage doivent être repassés
Dosage :
-  de 5,0 à 10 ml/kg de linge lavé à la fin du cycle de lavage 

complet.
-  de 0,5 à 2,5 ml/kg de linge lavé à la fin de chaque cycle 

de lavage.

Clax Renova 13A3
Liquide concentré pour l’élimination des taches d’huile de 
protection solaire.
Renforçateur liquide à base de séquestrant spécialement 
formulé pour une utilisation en blanchisseries 
commerciales et industrielles. Actif en eau dure et/ou 
contenant des impuretés (charges métalliques). Cet additif 
de lavage permet l’élimination des taches d’huile solaire. 
Clax Renova est utilisable sur tout type de linge.
•  Excellent détachage des traces d’huile de protection 

solaire sur les éponges
•  Prévient l’apparition des taches d’huile de protection 

solaire lors du lavage
•  Améliore les conditions de lavage / la qualité de l’eau
Dosage :
-  Pour améliorer la qualité de l’eau de lavage, doser à  

1-2 ml/kg de linge sec.
-  Pour éliminer les taches d’huile solaire avant lavage ou 

pour traiter le linge dont la tache ne serait pas partie après 
passage en machine, utiliser en programme spécifique 
avec un pré-lavage en dosage à 5-8 ml/kg de linge.

NO. D’ART. EMBALLAGE

6973330 Standard Concentré - 20 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

100974486 Standard Concentré - 20 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

6973345 Standard Concentré - 20 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

101100238 Standard Concentré - 20 litres
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Clax Magic Rust 70D2
Pré-détachant pour les taches de rouille.
Un effet optimal peut être obtenu si le détachant est directement appliqué sur 
la tache avant le lavage. 
Laissez agir pendant 5 à 10 minutes. 
Clax Magic Rust est un acide puissant. 
Après le traitement, le textile doit être rincé immédiatement et entièrement. 
Neutralisez ensuite avec un produit basique faible comme Clax Magic Protein, 
puis rincez, puis nettoyez le textile selon le processus normal. 

Clax Magic Starter Kit 70A2
Kit de détachage Clax.
Le kit de détachage contient :
• 1 pulvérisateur de Clax Magic Rust
• 1 pulvérisateur de Clax Magic Multi
• 1 flacon de Clax Magic Oxi
• 1 flacon de Clax Magic Protein
• 1 Brosse

Clax Magic Wall Rack
Panier de rangement dédié au Starter Kit Clax Magic.

NO. D’ART. EMBALLAGE

100882797 Prêt à l'emploi - 6 x 0,75 litre

NO. D’ART. EMBALLAGE

100883056 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

D1222821 1 pièce

Clax Magic Protein

Clax Magic Multi Clax Magic Rust

Clax Magic Oxi
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Clax Magic Protein 70B2
Pré-détachant pour les taches protéiniques et de sang.
Détachant enzymatique à forte concentration aux excellentes propriétés 
d’élimination des taches de sang, de nourriture, d’herbe et d’autres taches 
contenant des protéines. 
Les agents tensio-actifs nettoient la graisse en profondeur et les enzymes et 
agents non ioniques éliminent efficacement les taches protéiques. 
Un effet optimal peut être obtenu si le détachant est directement appliqué sur 
la tache avant le lavage.
Laissez agir pendant 5 à 10 minutes, puis lavez le textile selon le processus 
habituel. 

Clax Magic Oxi 70E2
Pré-détachant pour les taches à base de tannin.
Détachant aux excellentes propriétés d’élimination des taches éliminables par 
décoloration comme café, thé, vin, coca et les jus de fruit. 
Un effet optimal peut être obtenu si le détachant est directement appliqué sur 
la tache avant le lavage. 
Laissez agir pendant 5 à 10 minutes puis lavez le tissu selon le processus 
habituel.

Clax Magic Multi 70C2
Détachant multi-usages : maquillage, encre et curry, ...
Clax Magic Multi est un mélange de solvants et d’autres composants nettoyants. 
Laissez agir pendant 5 à 10 minutes, puis lavez le textile selon le processus 
habituel.

NO. D’ART. EMBALLAGE

100883031 Prêt à l'emploi - 4 x 0,5 litre

NO. D’ART. EMBALLAGE

100883047 Prêt à l'emploi - 4 x 0,5 litre

NO. D’ART. EMBALLAGE

100883041 Prêt à l'emploi - 6 x 0,75 litre

Pré-détachant Clax Magic
Clax Magic est une gamme complète conçue pour l’élimination efficace des taches tenaces.  
Les quatre formules innovantes sont prêtes à l’emploi, faciles et sûres d’utilisation.
Elles augmentent la durée de vie du linge en supprimant la nécessité d’un second nettoyage.

Clax Magic Protein

Clax Magic Multi Clax Magic Rust

Clax Magic Oxi

Clax Magic Protein

Clax Magic Multi Clax Magic Rust

Clax Magic Oxi

Clax Magic Protein

Clax Magic Multi Clax Magic Rust

Clax Magic Oxi
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Clax Revoflow PRO 35X1
Lessive poudre super concentrée - Système Revoflow.
• Efficace sur les taches protéiniques
• Évite le phénomène de grisaillement
• Convient à tout type d’eau

Clax Revoflow ALC 10X1
Renforçateur alcalin super concentré - Système Revoflow.
•  Augmente l’alcalinité du bain de lavage pour un résultat 

optimal

Clax Revoflow PRO 0-P 35X2
Lessive poudre super concentrée, sans phosphates - 
Système Revoflow.
• Efficace sur les taches protéiniques
• Évite le phénomène de grisaillement
• Convient à tout type d’eau

Clax Revoflow ENZI 20X1
Renforçateur alcalin super concentré - Système Revoflow.
• Efficace sur les souillures grasses et protéiniques

NO. D’ART. EMBALLAGE

7514537 Cartouche - 3 x 4 kg

NO. D’ART. EMBALLAGE

7514540 Cartouche - 3 x 4 kg

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517647 Cartouche - 3 x 4 kg

NO. D’ART. EMBALLAGE

7514538 Cartouche - 3 x 3,5 kg

Clax Revoflow

Clax Revoflow est un système de dosage automatique hors sol pour le lavage du linge. 

Le doseur permet de distribuer selon les besoins, de 2 à 5 produits et d'alimenter 
jusqu'à 3 machines.

Capacité totale des machines : max. 60 kg

Pré-monté et multi-machines, le doseur s'installe rapidement et facilement.  
Un système de LED (témoins lumineux) renseigne et guide l'utilisateur sur la marche à suivre.

Le doseur modulable combine des produits poudres et liquides hautement concentrés.

Un système de capsule verrouillé permet un dosage précis et l'optimisation des consommations lessivielles. 

Des détrompeurs et un code couleur suppriment tout risque de mélange accidentel de produit.

Les cartouches de produits ergonomiques (3,5 kg à 4 kg) facilitent la manipulation, réduisent l'espace de 
stockage et procurent un environnement de travail, sûr, propre et dégagé.

Les produits hautement concentrés permettent de réduire les déchets d'emballage pour minimiser l'impact 
sur l'environnement et simplifient le transport et le stockage.

Clax Revoflow OXI 4XP2
Agent de blanchiment oxygéné super concentré - Système 
Revoflow.
• Excellent détachage dès 40°C
•  Désinfection dès 40°C selon la norme EN1276 et la 

normes EN13727 et EN13704

Clax Essence 35E2
Lessive poudre pour le lavage du linge, sans phosphates.
Pour le lavage principal - s’applique en eau douce jusqu’à 
moyennement dure. 
Clax Essence convient pour le linge blanc en coton ou en 
polyester/coton et pour le linge de couleurs. 
• Lessive poudre enzymatique
• Efficace sur un large éventail de taches et de souillures
•  Contient des agents de blanchiment efficaces à hautes 

températures (60-90°C)
Dosage de 5 à 35 ml/kg de linge lavé en fonction du degré 
de salissure.

Clax Ultima 33G1
Poudre de lavage dédiée au linge de couleur, sans azurant 
optique ni agent de blanchiment.
Pour le lavage principal - s’applique en eau douce jusqu’à 
moyennement dure. 
Clax Ultima convient pour tout type de linge et 
particulièrement pour le linge d'hôtellerie et de 
restauration. 
Sa formule sans azurant optique et sans agent de 
blanchiment répond au critère 100 de la grille Clef Verte.
•  Excellentes performances sur une large gammes de 

souillures
• Empêche le grisaillement du linge
• Empêche le transfert de couleur
•  Très efficace sur les salissures protéiniques (sang, taches 

alimentaires, ...)
Dosage de 5 à 35 ml/kg de linge lavé en fonction du degré 
de salissure.

Clax Revoflow DeoSoft Breeze 
54X1 
Assouplissant super concentré - Système Revoflow.
• Redonne souplesse au linge
• Empêche l’électricité statique
•  Élimine les mauvaises odeurs durablement (Technologie 

ONT)
• Laisse une odeur fraîche même après le séchage

Clax Revoflow CLOR 42X1
Agent de blanchiment et de détachage super concentré, 
chloré - Système Revoflow.
• Excellent pouvoir de détachage et de blanchiment

NO. D’ART. EMBALLAGE

7519281 Cartouche - 3 x 4 kg

NO. D’ART. EMBALLAGE

100978116 Sac - 20 kg

NO. D’ART. EMBALLAGE

101101207 Sac - 20 kg

NO. D’ART. EMBALLAGE

7521157 Cartouche - 2 x 4 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

7514544 Cartouche - 3 x 4 kg
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Clax Revita 35B1
Lessive poudre haute performance.
Poudre complète, sans phosphate, développée pour un 
dosage manuel, utilisable en eau douce à moyennement 
dure.
Clax Revita convient pour le lavage de tous les textiles, en 
particulier les articles blancs en coton ou polyester-coton 
et les articles de couleur.
•  Efficace sur les taches protéiniques (sang et taches 

alimentaires)
• Convient à tout type de linge
•  Contient des agents de blanchiment efficace à moyenne 

température (50-70°C)
Dosage de 5 à 25 ml/kg de linge lavé en fonction du degré 
de salissure.

Clax Pura 35D2
Lessive poudre haute performance, sans phosphates.
Poudre complète pour le lavage du linge, sans phosphates, 
il est utilisable pour tout type d’eau, dure ou douce. Clax 
Pura convient à tous les textiles, délicats, blancs en coton 
ou polyestercoton et les articles de couleur. Clax Pura est 
une poudre de lavage enrichie en enzymes, contenant 
des azurants optiques et des agents de blanchiment, 
formulée à base d’une association de tensioactifs, d’agents 
séquestrants, d’agents anti-grisaillement et anti-corrosion, 
de sels alcalins et d’activateurs de lavage permettant un 
blanchiment actif dès les basses températures. 
• Convient à tout type de linge
•  Excellente performance sur les taches grasses et 

souillures protéiniques
•  Contient des agents de blanchiment efficace dès les 

basses températures (40-70°C)
Dosage de 5 à 20 ml/kg de linge lavé en fonction du degré 
de salissure.

Clax Nova 35B2
Lessive poudre haute performance, sans phosphates.
Poudre détergente contenant des enzymes, des azurants 
optiques et des agents de blanchiment, formulée à base 
d’une association de tensioactifs, d’agents séquestrants, 
d’agents anti-grisaillement et anti-corrosion, de sels 
alcalins et d’activateurs de lavage permettant un 
blanchiment actif dès les basses températures.
L’association de tensioactifs permet une excellente 
dispersion de tous les types de souillures, même grasses, 
pour une élimination optimale.
• Convient à tout type de linge
•  Excellente performance sur les taches grasses et 

souillures protéiniques
Dosage de 5 à 20 ml/kg de linge lavé en fonction du degré 
de salissure.

Clax DS Desothem 3ZP13
Lessive poudre désinfectante et très haute performance, 
sans phosphates.
Poudre désinfectante pour le lavage du linge, sans 
phosphates, qui convient aussi bien sur les textiles délicats 
que sur le linge blanc en coton et polyester et les articles 
de couleur. Clax DS Desotherm est une poudre détergente 
enrichie en enzymes, formulée à base d’une association 
efficace de tensioactifs, d’agents séquestrants, d’agents 
anti-grisaillement et anti-corrosion. Ce produit contient 
également des agents de blanchissement efficace dès les 
basses températures. Le produit est désinfectant dès 40°C. 
Clax DS Desotherm est une poudre complète pour le 
lavage du linge, qui peut être utilisée pour nettoyer le linge 
en établissement de santé (hôpitaux, cliniques, maisons 
de retraite …), le linge en hôtellerie / restauration et les 
vêtements de travail.
• Convient à tout type de linge
•  Désinfectante dès 40°C selon la norme EN 1276 et les 

normes EN13727, EN16616 et EN14476
•  Excellente performance sur les taches grasses et 

souillures protéiniques
Dosage de 5 à 16 ml/kg de linge lavé en fonction du degré 
de salissure.

NO. D’ART. EMBALLAGE

101100394 Sac - 20 kg

NO. D’ART. EMBALLAGE

101100375 Sac - 20 kg

NO. D’ART. EMBALLAGE

101100233 Sac - 20 kg

NO. D’ART. EMBALLAGE

100859276 Sac - 20 kg

Clax Microwash Forte Pur Eco 
32B1
Lessive poudre écolabellisée.
Poudre de lavage principal complet du linge. 
Clax Microwash Forte Pur Eco convient au lavage de tout 
type de linge et est spécialement conçu pour le lavage 
des chiffons et mops en microfibres à des duretés d’eau 
moyennes à dures.
•  Ne diminue pas les capacités de nettoyage des 

microfibres
•  Excellents résultats de lavage sur un large éventail de 

salissures
• Combat le grisaillement du textile
• Convient pour l’eau très dure
• Ecolabel scandinave Swan

Clax Oxy 40C1
Poudre de détachage et de blanchiment oxygéné.
Détachant applicable pour tout type de linge, à l’exception 
de la laine et du nylon (polyamide), utilisé en addition dans 
le bain principal de lavage à des températures comprises 
entre 70°C et 90°C.
Clax Oxy est très stable, formulé sur la base de perborate, 
de sels alcalins et d’agents de stabilisation pour l’opération 
de blanchiment. Dès la mise en solution, l’hydrolyse des 
perborates permet la libération de l’oxygène actif. 
Attention cependant, ce type de produit de détachage 
n’est pas applicable sur des salissures à base de sang. 
Dosage de 4 à 8 g/kg de linge lavé entre 70° et 90°C à un 
pH compris entre 9 et 10,7.

Clax Activ conc 42C1
Poudre de détachage et de blanchiment chloré.
Poudre détachante appliquée au cours de l’opération de 
rinçage.
Formulé à base d’isocyanurates, de sels alcalins et d’agents 
de stabilisation de l’opération de blanchiment.
Ce produit est utilisé pour tout type de linge blanc. Ce 
produit n’est pas applicable pour le nettoyage d’articles 
de couleur, à l’exception du linge hospitalier résistant au 
chlore. Afin d’obtenir une bonne efficacité de détachage 
tout en occasionnant un minimum de dommages sur 
le linge, la température du bain de lavage doit être 
maintenue idéalement entre 40°C et 60°C, de même le pH 
doit se situer aux alentours de 10. 
Dosage de 4,5 à 7,5 g/kg de linge lavé.

Clax Tabs 33E1
Tablettes pour le lavage du linge blanc et de couleur.
Poudre complète en tablettes pour le lavage principal du 
linge, qui convient pour tous textiles blanc ou couleur. 
Enrichie en enzymes, formulée à base d’une association 
de tensioactifs, d’agents séquestrants, d’agents 
antigrisaillement et anti-corrosion, ainsi que d’autres 
agents anti-redéposition et anti-incrustation.
Dosage 1 à 2 tablettes en fonction du degré de salissure 
(pour des machines ménagères ou semi ménagères de 
faible capacité)
• Lessive poudre enzymatique
•  Excellente performance sur les taches grasses et 

souillures protéiniques
• Adapté aux lavages fréquents

Clax Rust Reclaim 75A1
Poudre à base d’acide oxalique pour l’élimination des 
taches de fer et de rouille.
Poudre hautement concentrée qui élimine efficacement la 
rouille ainsi que les traces d’autres minéraux. 
Clax Rust Reclaim peut être également utilisé en 
association avec Clax Renova dans le cadre du traitement 
des taches d'huile de protection solaire fixées sur le linge.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7514055 Sac - 9 kg

NO. D’ART. EMBALLAGE

6973315 Seau - 10 kg

NO. D’ART. EMBALLAGE

7522351 Seau - 10 kg

NO. D’ART. EMBALLAGE

101101633 Paquet de 48 tablettes

NO. D’ART. EMBALLAGE

100982474 Seau - 12 kg
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Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit
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NO. D’ART. EMBALLAGE

D7524787 Vaporisateur vide sérigraphié - 5 x 500 ml

7524054 Flacon applicateur vide sérigraphié - 6 x 500 ml

NO. D’ART. EMBALLAGE

7513959 Vaporisateur vide sérigraphié - 5 x 500 ml

NO. D’ART. EMBALLAGE

7513960 Vaporisateur vide sérigraphié - 5 x 500 ml

NO. D’ART. EMBALLAGE

101101561 Prêt à l'emploi - 6 x 750 ml

101100217 Standard concentré - 2 x 5 litres

100975589 Smart Dose - 1 x 1,4 litres

101101402 Quattro Select - 2 x 2,5 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

7512833 Standard concentré - 6 x 1 litre

7512835 Standard concentré - 2 x 5 litres

7517092 Quattro Select - 2 x 2,5 litres

7512231 JFlex - 1 x 1,5 litre

7518930 J Flex Spray - 1 x 1,5 litre

NO. D’ART. EMBALLAGE

7515241 Standard concentré - 6 x 1 litre

7515242 Standard concentré - 2 x 5 litres

7521593 Smart Dose - 1 x 1,4 litre

7521690 Quattro Select - 2 x2 ,5 litres

100860017 JFlex - 1 x 1,5 litre

NO. D’ART. EMBALLAGE

101103717 Exact concentré - 6 x 1 litre

101103718 Exact recharge BIB - 5 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

7515067 Exact concentré - 6 x 1 litre

A100955 Exact recharge BIB - 5 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

7512821 Exact concentré - 6 x 1 litre
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Les installations sanitaires sont les zones hygiéniques les plus sensibles du nettoyage professionnel. Elles doivent donc être particulièrement 
prises en compte lors de l’entretien et du nettoyage en profondeur. Grâce à nos produits sanitaires, chaque salle de bain devient un espace 
de bien-être.

Nettoyage sanitaire

TASKI Sani 4 in 1 Conc Plus
Version concentrée du TASKI Sani 4 en 1 Plus. 
Plus en format bouteille avec bouchon doseur.
Le format 5 litres servant à réassortir la bouteille 
de 1 litre.

TASKI Sani 100 Conc
Détergent sanitaires pour le nettoyage quotidien des 
surfaces dures résistantes à l’eau.

Version concentrée Gamme Exact du TASKI Sani 100 en 
format bouteille avec bouchon doseur.
Le format 5 litres servant à réassortir la bouteille de 1 litre.

TASKI Sani Cid Conc
Détergent détartrant quotidien pour surfaces sanitaires.

Version concentrée Gamme Exact du TASKI Sani Cid en 
format bouteille avec bouchon doseur.
Le format 5 litres servant à réassortir la bouteille de 1 litre.

TASKI Sani 4 in 1 Plus
Détergent détartrant désinfectant désodorisant pour surfaces sanitaires.

TASKI Sani 4 in 1 est un détergent, détartrant, désinfectant et désodorisant concentré pour les surfaces sanitaires lessivables. Sa formule 
spéciale, à base d’acide lactique, associe un nettoyage efficace, l’élimination des dépôts calcaires et une activité désinfectante (fongicide, 
bactéricide et virucide).

•  Bactéricide
•  Levuricide
•  Virucide

Résumés d'activité désinfectante disponibles sur demande.

TASKI Sani 100
Détergent quotidien pour surfaces sanitaires dures 
résistantes à l'eau.

Retire facilement les traces de savon. Retarde la formation 
du tartre.

•  Parfum frais et agréable avec la technologie brevetée 
O.N.T (Odour Neutralizing Technology)

• Nettoie efficacement
• pH neutre

TASKI Sani Cid
Détergent détartrant quotidien pour surfaces sanitaires.

Détergent quotidien pour sanitaires, à base d’acide 
citrique, particulièrement destiné à combattre le tartre en 
zone d’eau dure.

•  Formule à base d’acide citrique
• Sécurité à l’usage (formule non classée)
•  Parfum frais et agréable avec la technologie brevetée 

O.N.T (Odour Neutralizing Technology)
•  Convient pour toutes les surfaces de toilettes résistantes 

aux acides, y compris le chrome et l’acier inoxydable

TASKI Sani 100 Pur Eco
Détergent sanitaires pour le nettoyage quotidien des 
surfaces dures résistantes à l’eau.

Version écolabellisée du TASKI Sani 100.

• Produit alcalin
• Nettoie sans laisser de traces
•  Un même parfum frais et agréable pour toute la gamme 

Pur-Eco

TASKI Sani Cid Pur Eco
Détergent détartrant quotidien pour surfaces sanitaires.

Version écolabellisée du TASKI Sani Cid.

TASKI Sani 4 in 1 Plus
Accessoires.

Destiné au reconditionnement du produit Sani 4 in 1 Plus 
en format prêt à l'emploi.

TASKI Sani 100
Accessoires.

Destiné au reconditionnement du produit Sani 100 en 
format prêt à l'emploi.

TASKI Sani Cid
Accessoires.

Destiné au reconditionnement du produit Sani 100 en 
format prêt à l'emploi.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7512814 Standard concentré - 2 x 5 litres

7517090 Quattro Select - 2 x 2,5 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

7520028 Standard concentré - 6 x 1 litre

7520037 JFlex - 1 x 1,5 litre

7520035 Quattro Select - 2 x 2,5 litres

O
D
O
UR
-N

EU
TRA

LIZING TECHNOLO
G
Y

O
D
O
UR-NEUTRALIZING TE

CH

NO
LO
G
Y

O
D
O
UR
-N

EU
TRA

LIZING TECHNOLO
G
Y

O
D
O
UR-NEUTRALIZING TE

CH

NO
LO
G
Y

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit
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NO. D’ART. EMBALLAGE

7515408 Vaporisateur vide sérigraphié - 5 x 500 ml

TASKI Sani Calc
Détartrant puissant pour sanitaires, pour les surfaces 
compatible avec les acides.

• À base d’acide phosphorique
• Contient un inhibiteur de corrosion
• Action rapide
• Bouchon incliné
•  Parfum frais et agréable avec la technologie brevetée 

O.N.T (Odour Neutralizing Technology)

TASKI Sani Ami F
Détergent sanitaire alcalin à base de tensioactifs, pour 
toutes les surfaces sanitaires.

Nettoie en profondeur, redonne de l’éclat aux sanitaires 
tout en laissant un parfum frais et agréable. Retarde la 
formation du calcaire.

• Nettoie en profondeur et désodorise
• Parfum fleuri rémanent
• Sans rinçage

Scratch Gel
Gel détartrant pour WC et urinoirs.

Scratch Gel détartre et nettoie les WC et urinoirs grâce à 
son mélange optimisé d’acides organiques et minéraux.

• Formule hautement acide qui détartre rapidement
•  Excellente viscosité pour une adhérence optimale aux 

parois verticales : temps de contact maximisé, efficacité 
garantie

• Bouchon incliné pour une application optimisée

TASKI Sani Antikalk
Détergent détartrant désincrustant acide pour sanitaires.

Nettoie et ravive les surfaces ternes ou entartrées des 
sanitaires et WC (surfaces compatibles aux acides).

• 4 en 1 : nettoie, détartre, désincruste et désodorise
•  Inclut la technologie O.N.T. pour la destruction des 

mauvaises odeurs
• À base d’acide sulfamique
• Contient un inhibiteur de corrosion
•  Parfum frais et citronné

TASKI Sani Clonet
Détergent puissant pour toilettes.

Produit prêt à l’emploi pour l’élimination efficace du 
calcaire et d’autres résidus dans les cuvettes de toilettes 
et les urinoirs.

• Combinaison efficace de 3 acides
• Viscosité idéale
•  Bouchon incliné pour accéder sous le rebord de la cuvette 

facilement
•  Parfum frais et agréable avec la technologie brevetée 

O.N.T. (Odour Neutralizing Technology)

TASKI Sani Set Antikalk
Accessoires. 
Set de reconditionnement du produit Sani Antikalk.

Composé de 4 vadrouilles / 4 bouteilles / 4 bouchons 
mousse/ 4 accroches

TASKI Sani Gel
Gel détartrant bactéricide pour WC et urinoirs.

Nettoyant efficace et rapide contre les dépôts de tartre, 
coulures et autres résidus dans les WC et urinoirs. Détartre, 
nettoie et désinfecte grâce à son acide spécifique et à 
ses tensioactifs. Agréable à l’usage, TASKI Sani Gel est 
fraîchement parfumé.

• Formule hautement acide qui détartre rapidement
•  Excellente viscosité pour une adhérence optimale aux 

parois verticales : temps de contact maximisé, efficacité 
garantie

• Bouchon incliné pour une application optimisée
• Bactéricide

TASKI Sani Des
Détergent alcalin désinfectant surodorant.

Pour nettoyer en profondeur et désinfecter, sans agresser, 
les surfaces sanitaires (lavabos, douches, baignoires, 
robinetterie, poignées de porte, lunettes WC, etc...).

• Action 3 en 1 - nettoie, désinfecte et désodorise
•  Large spectre de désinfection (bactéricide, levuricide et 

virucide)
• Agréable parfum frais

Résumé d'activité désinfectante disponible sur demande.

TASKI Sani Calc Pur-Eco
Détartrant puissant pour sanitaires, pour les surfaces 
compatible avec les acides.

Version écolabellisée du TASKI Sani Calc

TASKI Sani Gel Pur-Eco
Gel détartrant pour WC et urinoirs.

Version écolabellisée du TASKI Sani Gel.

TASKI Sani Gel Javel
Gel avec Javel pour surfaces sanitaires pour le nettoyage 
en profondeur et la désinfection des sols et murs carrelés, 
douches, lavabos, baignoires et autres surfaces sanitaires.

Bactéricide selon la norme EN1276 et levuricide selon la 
norme EN1650 version écolabellisée du TASKI Sani Gel.

• Nettoie en profondeur grâce à son action dégraissante
• Bactéricide et levuricide
• Parfum frais

TASKI Sani Des
Accessoires.

Destiné au reconditionnement du produit Sani Des en 
format prêt à l'emploi.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7519052 Standard concentré - 6 x 1 litre 

7513254 Standard concentré - 2 x 5 litres

7517093 Quattro Select - 2 x 2,5 litres
NO. D’ART. EMBALLAGE

7519061 6 x 1 litre

NO. D’ART. EMBALLAGE

101105081 Prêt à l'emploi - 6 x 1 litre

NO. D’ART. EMBALLAGE

7512841 Prêt à l'emploi - 6 x 750 ml

NO. D’ART. EMBALLAGE

7514138 Set de 4 kits

NO. D’ART. EMBALLAGE

100866581 Prêt à l'emploi - 6 x 1 litre

NO. D’ART. EMBALLAGE

7515243 Standard concentré - 6 x 1 litre

7515244 Standard concentré - 2 x 5 litres

7520046 Quattro Select - 2 x 2,5 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

7513263 Prêt à l'emploi - 6 x 1 litre

7513265 Standard concentré - 2 x 5 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

7515881 Prêt à l'emploi - 6 x 750 ml

NO. D’ART. EMBALLAGE

7519060 Prêt à l'emploi - 6 x 1 litre

NO. D’ART. EMBALLAGE

100860937 Standard concentré - 2 x 5 litres

7517094 Quattro Select - 2 x 2,5 litres

7518906 JFlex - 1 x 1,5 litre

7518907 J Flex Spray - 1 x 1,5 litre

7512258 JFlex - 1 x 5 litres
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NO. D’ART. EMBALLAGE

7513972 Flacon applicateur vide sérigraphié - 6 x 500 ml

TASKI Sani Calc
Accessoires.

Destiné au reconditionnement du produit Sani Calc en 
format prêt à l'emploi.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit
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TASKI Sani WC premium
Détergent détartrant désincrustant acide pour sanitaires.

Nettoie et ravive les surfaces ternes ou entartrées des 
sanitaires et WC (surfaces compatibles aux acides).

• 4 en 1 : nettoie, détartre, désincruste et désodorise 
•  Inclut la technologie O.N.T. pour la destruction des 

mauvaises odeurs 
• À base d’acide sulfamique 
• Contient un inhibiteur de corrosion 
• Parfum frais et citronné

EKCOS Ekco Clip 
Clip désodorisant pour toilettes.

Se clipse facilement sur les cuvettes des toilettes et libère 
progressivement un parfum longue durée.

•  Nouvelle technologie d'élimination des odeurs 
permettant une diffusion continue pendant plus de 30 
jours

•  Attache universelle vous permettant de fixer le clip 
à toutes les cuvettes et urinoirs, ainsi que les autres 
surfaces

• Disponible en 2 couleurs et senteurs agréables
• Conforme aux normes COV et de biodégradabilité

EKCOS Ekcoscreen 60 jours
Écran d'urinoir.

Conçu pour prévenir les éclaboussures, protéger les sols et 
réduire les odeurs pendant 60 jours ou plus.

•  La technologie des picots scellés brevetée aide à éliminer 
les éclaboussures d'urine

•  Plastique souple pour s'adapter à toutes les tailles et 
formes d'urinoirs

•  Imprégnée d'une résine exclusive qui utilise la technologie 
de désodorisant à libération prolongée

•  Plastique conforme aux normes COV et recyclable à 
100%

•  Dure deux fois plus longtemps que les écrans traditionnels 
du marché

EKCOS Powerscreen 30 jours
Écran d'urinoir.

Conçu pour prévenir les éclaboussures, protéger les sols et 
réduire les odeurs pendant 30 jours ou plus.

•  La technologie des picots scellés brevetée aide à éliminer 
les éclaboussures d'urine

•  Plastique souple pour s'adapter à toutes les tailles et 
formes d'urinoirs

•  Imprégnée d'une résine exclusive qui utilise la technologie 
de désodorisant à libération prolongée

•  Plastique conforme aux normes COV et recyclable à 
100%

•  Dure deux fois plus longtemps que les écrans traditionnels 
du marché

TASKI Sani 1 litre  
Bouchon doseur
Accessoires.

Bouchon doseur destiné aux bouteilles 1 litre de la gamme 
Sani.
Il permet le dosage manuel du produit par simple pression 
sur la bouteille.

TASKI Sani 1 litre  
Bouchon mousse
Accessoires.

Bouchon formant mousse destiné aux bouteilles 1 litre de 
la gamme Sani.
Par simple pression sur la bouteille, ce bouchon génère une 
mousse permettant une application visuelle et uniforme 
sur les surfaces sanitaires verticales.

TASKI Sani WC 
Vadrouille
Accessoires.

Vadrouille destinée à l'application des produits Sani WC en 
format 1 litre.
Permet une application uniforme de la solution à l'intérieur 
de la cuvette ou de l'urinoir.

TASKI Sani Uribloc 
Blocs pour urinoirs.

Action 3 en 1 : nettoie, prévient la formation de tartre et 
élimine les mauvaises odeurs des urinoirs 

•  Nettoient les urinoirs à chaque fois que la chasse d’eau 
est tirée

•  Laissent un film savonneux pour éviter la fixation de 
l’urine

• Parfum frais

TASKI Sani 1 litre  
Bouteille vide
Accessoires.

Bouteille vide destinée au reconditionnement des produits 
de la gamme Sani WC en format 5 litres.

TASKI Sani Bloc
Bloc pour WC.

Action 3 en 1 : nettoie, prévient la formation de tartre et 
élimine les mauvaises odeurs de la cuvette des toilettes.
Équipés d'un crochet qui s'adapte facilement sur la cuvette 
des toilettes.

•  Nettoient la cuvette des toilettes à chaque fois que la 
chasse d'eau est tirée 

•  Laissent un film savonneux sur la paroi des WC pour 
éviter la fixation des salissures 

• Désodorisent et parfument efficacement 

NO. D’ART. EMBALLAGE

7516363 Prêt à l'emploi - 6 x 1 litre

7513564 Standard concentré - 2 x 5 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

TBC3B10 10 pièces, bleu

TBC2G10 10 pièces, vert

NO. D’ART. EMBALLAGE

EKS3B12 6 x 2 pièces, bleu

EKS2G12 6 x 2 pièces, vert

NO. D’ART. EMBALLAGE

PWR3B10 5 x 2 pièces, bleu

PWR2G10 5 x 2 pièces, vert

NO. D’ART. EMBALLAGE

7510410 6 pièces

NO. D’ART. EMBALLAGE

7514139 6 pièces

NO. D’ART. EMBALLAGE

7513991 6 pièces

NO. D’ART. EMBALLAGE

7519367 6 x 50 pièces

NO. D’ART. EMBALLAGE

7514140 6 x 1 litre

NO. D’ART. EMBALLAGE

7518764 12 pièces
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Nettoyage surfaces intérieures

TASKI Sprint Glass
Détergent vitres et multi-surfaces.

Pour le nettoyage sans traces des vitres, miroirs et autres 
surfaces modernes.

• pH neutre
• Sèche rapidement grâce au niveau élevé de solvants
• Combinaison spéciale de principes actifs détergents
•  Parfum frais et agréable avec la technologie brevetée 

O.N.T. (Odour Neutralizing Technology)

TASKI Sprint 200
Détergent intérieur multi-usages.

Pour les surfaces dures résistantes à l'eau. Nettoie sans 
laisser de trace.

• pH neutre
•  Parfum frais et agréable avec la technologie brevetée 

O.N.T. (Odour Neutralizing Technology)
• Agit rapidement
• Une association efficace d’alcool et de tensioactifs
• Application polyvalente

TASKI Sprint 200 Pur-Eco
Détergent intérieur multi-usages.

Version écolabellisée de TASKI Sprint 200.

TASKI Sprint Multiuso
Nettoyant détachant vitres et surfaces.

Pour les vitres et surfaces modernes, mates et brillantes.

• Sèche rapidement grâce à son niveau élevé de solvants
• Combinaison spéciale de détergents
• Convient à la plupart de surfaces dures résistantes à l’eau
•  Enlève efficacement les marques de doigts et les 

souillures grasses
•  Parfum frais et agréable avec la technologie brevetée 

O.N.T (Odour Neutralizing Technology).

TASKI Sprint Flower
Détergent quotidien fortement parfumé.

Pour les surfaces dures résistantes à l’eau.

•  Fortement parfumé pour un effet désodorisant longue 
durée

•  Parfum frais et agréable avec la technologie brevetée 
O.N.T. (Odour Neutralizing Technology)

• pH neutre
• Agit et sèche rapidement

TASKI Sprint Flower Conc
Détergent quotidien fortement parfumé.

Version concentrée du TASKI Sprint Flower en format 
bouteille avec bouchon doseur.

TASKI Sprint Magnum Pin
Détergent multi-usages fortement parfumé.

Pour le nettoyage de toutes les surfaces dures résistantes 
à l’eau.

• Formule efficace alcaline
• Parfum frais de pin
• Application polyvalente

TASKI Sprint Glass Pur-Eco
Détergent vitres et multi-surfaces.

Version écolabellisée de Taski Sprint Glass.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7513050 Prêt à l'emploi - 6 x 750 ml

7513052 Prêt à l'emploi - 2 x 5 litres

7517098 Quattro Select - 2 x 2,5 litres

7512216 JFlex - 1 x 1,5 litre

7518905 JFlex - 1 x 5 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

7512859 Standard concentré - 6 x 1 litre

7512860 Standard concentré - 2 x 5 litres

7517096 Quattro Select - 2 x 2,5 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

7515239 Standard concentré - 6 x 1 litre

7520061 Standard concentré - 2 x 5 litres

7520059 Quattro Select - 2 x 2,5 litres

7520061 Smart Dose - 1 x 1,4 litre

100860018 JFlex - 1 x 1,5 litre

NO. D’ART. EMBALLAGE

7512878 Standard concentré - 6 x 1 litre

7512882 Standard concentré - 2 x 5 litres

7520210 Smart Dose - 1 x 1,4 litre

NO. D’ART. EMBALLAGE

7512868 Exact concentré - 6 x 1 litre

NO. D’ART. EMBALLAGE

7516996 Standard concentré - 6 x 750 ml

7516997 Standard concentré - 2 x 5 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

7513844 Standard concentré - 2 x 5 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

7515238 Prêt à l'emploi - 6 x 750 ml

7517111 Prêt à l'emploi - 2 x 5 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

7513964 Vaporisateur vide sérigraphié - 5 x 500 ml

NO. D’ART. EMBALLAGE

7513961 Vaporisateur vide sérigraphié - 5 x 500 ml

TASKI Sprint Glass
Accessoires.

Destiné au reconditionnement du produit Sprint Glass en 
format prêt à l'emploi.

TASKI Sprint 200
Accessoires.

Destiné au reconditionnement du produit Sprint 200 en 
format prêt à l'emploi.

NO. D’ART. EMBALLAGE

100898868 Exact concentré - 6 x 1 litre

100898869 Exact recharge BIB - 5 litres

TASKI Sprint 200 Conc
Détergent intérieur multi-usages.

Version concentrée du TASKI Sprint 200 en format 
bouteille avec bouchon doseur.
Le format 5 litres servant à réassortir la bouteille de 1 litre.
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TASKI Sprint Ammo
Détergent multi-usages ammoniaqué.

Pour les surfaces dures résistantes à l’eau.
Sa formule alcaline et peu moussante fournit un fort 
pouvoir émulsifiant, qui nettoie rapidement en profondeur 
les salissures les plus tenaces et les graisses, sur toutes les 
surfaces lavables et les sols protégés.

• Formule alcaline fournit un fort pouvoir émulsifiant
•  Parfum frais et léger avec la technologie brevetée O.N.T. 

(Odour Neutralizing Technology)
• Peu moussant

TASKI Sprint Emerel
Détergent puissant multi-surfaces.

Pour le nettoyage rapide et efficace des surfaces résistantes 
à l'eau et des sols non traités.
Élimine facilement les graisses incrustées et d'autres types 
de salissures grasses.

•  Grâce à des substances actives spéciales, il enlève les 
salissures tenaces incrustées

•  Formule douce et efficace pour un nettoyage en 
profondeur

• Pour le nettoyage manuel

NO. D’ART. EMBALLAGE

7512892 Standard concentré - 2 x 5 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517100 Quattro Select - 2 x 2,5 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

7513977 Vaporisateur vide sérigraphié - 5 x 500 ml

TASKI Sprint Emerel
Accessoires.

Destiné au reconditionnement du produit Sprint Emerel en 
format prêt à l'emploi.

TASKI Sprint Impact
Nettoyant dégraissant surpuissant multi-usages sans 
butyglycol.

Pour toutes surfaces dures, résistantes aux produits 
alcalins.
Sa formule à base de détergents et de solvants, enlève 
rapidement et efficacement toutes sortes de taches (huiles 
minérales et végétales, encre, marqueur, rouge à lèvres, 
marques noires de talons, etc...).

• Agit rapidement
• Association efficace de détergents et de solvants
• Parfum frais et agréable

TASKI Sprint Spitfire
Détergent alcalin surpuissant multi-usages.

Pour le nettoyage et le détachage de la plupart des 
surfaces dures.
Nettoie et dégraisse en profondeur, ne laisse aucun résidu 
ni aucune trace et ne nécessite pas de rinçage.
Sa formule puissante à base de détergents et de solvants, 
élimine rapidement et efficacement toutes sortes de 
taches (graisses, huiles minérales et végétales et taches 
de pétrole, encre et marqueur, rouge à lèvres, marques de 
talons noires).

• Bon pouvoir émulsifiant
• Formule à base d'alcalins et de solvants
• Parfum frais et agréable de pinède

Speedball Original
Nettoyant très puissant.

Grâce au nettoyant Speedball, le nettoyage des sols 
souillés est un jeu d’enfant.

•  Polyvalent, nettoie l’ensemble des surfaces lavables 
résistantes à l’eau 

•  Existe en 2 conditionnements : vaporisateur de 0,75 litre 
et bidon de 5 litres

•  Élimine facilement les graisses, l’huile, le crayon, l’encre, le 
rouge à lèvres, les traces noires, les souillures alimentaires, 
le film de nicotine et autres salissures tenaces 

• Ne laisse pas de trace
• Pas de rinçage nécessaire
•  Parfum frais et agréable avec la technologie brevetée 

O.N.T (Odour Neutralizing Technology)

TASKI Leather Cleaner
Nettoyant cuirs pigmentés.

Permet de retirer les salissures hydrosolubles et graisseuses 
sur tous les cuirs pigmentés.

• Très bonne détergence
• Excellente capacité émulsifiante d'huile et de graisse
• Empêche la décoloration ou la matité
• Maintient l'éclat, le lustre et la souplesse

TASKI Leather Brosse
Brosse dédiée à l'utilisation du nettoyant TASKI Leather 
Cleaner.

L'utilisation de cette brosse donnera un meilleur résultat.
Facile à utiliser : remplissez la brosse avec le nettoyant pour 
cuir TASKI, pressez la poignée jusqu’à ce que la mousse 
apparaisse puis appliquez sur la surface en cuir.

TASKI Sprint Multi
Dégraissant aérosol mousse surfaces rugueuses / 
verticales.

Pour toutes les surfaces dures résistantes à l’eau.
Idéal pour les surfaces verticales grâce à son excellente 
adhérence et son action longue durée.
Enlève efficacement les taches, les graisses, les marques de 
doigts, l’encre, le café, etc...

• Bon pouvoir émulsifiant
• Mousse, excellente adhérence
• Prêt à l’emploi

TASKI Leather Wax
Cire destinée à l'entretien des cuirs pigmentés.

Spécialement conçue pour traiter les mobiliers en cuir.

• Nourrit le cuir en profondeur
•  Offre une protection naturelle immédiate contre l'eau et 

la saleté
• Augmente la durée de vie du cuir

NO. D’ART. EMBALLAGE

7519070 Prêt à l'emploi - 6 x 750 ml

7519071 Standard concentré et PAE - 2 x 5 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

7513489 Prêt à l'emploi - 6 x 750 ml

100867285 Standard concentré - 2 x 5 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

7516768 Prêt à l'emploi - 6 x 750 ml

7516769 Prêt à l'emploi - 2 x 5 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

100950064 6 x 1 litre

NO. D’ART. EMBALLAGE

7519432 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7513060 12 x 500 ml

NO. D’ART. EMBALLAGE

100950063 6 x 500 ml

Important : veillez à ne pas utiliser le nettoyant et la cire sur une surface artificielle. Ces 2 produits doivent être utilisés uniquement pour le cuir pigmenté naturel.
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Room Care R1-plus Pur-Eco 
Détergent pour toilettes - concentré.
•  Adapté pour un usage quotidien 
•  Enlève efficacement les taches et les dépôts sur les 

cuvettes de toilettes et les urinoirs 
•  Une utilisation régulière prévient la formation de tartre 
•  Flacon ergonomique avec jet directionnel pour une 

utilisation facile et rapide 
•  Code couleur et alphanumérique pour éviter les erreurs 

d'application

Room Care R6-plus 
Détergent détartrant pour toilettes - concentré.
•  Convient pour une utilisation en eau dure 
•  Élimine rapidement et complètement les dépôts de 

tartre, les taches et autres résidus 
•  Une utilisation régulière prévient la formation du tartre 
•  Flacon ergonomique avec jet directionnel pour une 

utilisation facile et rapide 
•  Codes couleurs et alphanumériques pour éviter les 

erreurs d'application

Room Care R2-plus 
Détergent désinfectant pour surfaces dures - concentré.
•  Nettoie et désinfecte les surfaces en 1 minute
•  Élimine rapidement les salissures grasses et solubles à 

l’eau
•  Laisse une odeur agréable
•  Codes couleurs et alphanumériques pour éviter les 

erreurs d'application

Room Care R3-plus Pur-Eco 
Détergent vitres et multi-surfaces – concentré.
•  Vaporisation facile, action séchante 
•  Enlève rapidement les traces de doigts et les souillures 

grasses 
•  Laisse un parfum agréable 
•  Codes couleurs et alphanumériques pour éviter les 

erreurs d’application

Room Care R5.1-plus 
Désodorisant d'ambiance - concentré.
•  Neutralise les molécules malodorantes et renforce l'effet 

du parfum 
•  Laisse un parfum agréable et durable 
•  Améliore l'expérience client : parfum "Good Sense Fresh" 
•  Codes couleurs et alphanumériques pour éviter les 

erreurs d'application

Room Care R2-plus Pur-Eco 
Détergent pour surfaces dures - concentré.
•  Laisse les surfaces parfaitement propres 
•  Élimine efficacement les salissures grasses et solubles 

dans l’eau 
•  Laisse un parfum agréable 
•  Codes couleurs et alphanumériques pour éviter les 

erreurs d’application

Room Care R9-plus Pur-Eco 
Détergent détartrant pour surfaces dures - concentré.
•  Idéal pour une utilisation quotidienne en eau dure 
•  Enlève efficacement les tâches et les dépôts sur les 

surfaces sanitaires 
•  Une utilisation quotidienne prévient la formation du 

tartre 
•  Laisse une odeur agréable et durable 
•  Codes couleurs et alphanumériques pour éviter les 

erreurs d'application

Room Care R9 Des-plus 
Détergent détartrant, désinfectant et désodorisant pour 
surfaces dures - concentré.
•  Convient à un large spectre de dureté de l'eau 
•  Enlève efficacement les tâches et les dépôts sur les 

surfaces sanitaires 
•  Une utilisation quotidienne prévient la formation du 

tartre 
•  Convient pour une utilisation sur des surfaces en chrome 

et en acier inoxydable 
•  Réduit le risque de contamination croisée 
•  Laisse une odeur agréable et durable 
•  Codes couleurs et alphanumériques pour éviter les 

erreurs d'application

Room Care R5-plus
Désodorisant d'ambiance - concentré.
•  Neutralise les molécules malodorantes et renforce l'effet 

du parfum 
•  Laisse un parfum agréable et durable 
•  Améliore l'expérience client : parfum "Fresh Linen" 

identique pour toute la gamme Room Care utilisée pour 
l'entretien de la chambre 

•  Codes couleurs et alphanumériques pour éviter les 
erreurs d'application

Room Care R10-plus Pur-Eco 
Détergent neutre pour sols - concentré.
•  Efficace et facile d’utilisation 
•  Pas de grisaillement des sols 
•  Convient pour une utilisation en autolaveuse 
•  Codes couleurs et alphanumériques pour éviter les 

erreurs d’application

Room Care :  
la solution efficace et durable en hébergement
Un nettoyage quotidien d’une chambre 100% en poches concentrées et écolabellisées.

Le système de dosage (Divermite) / dilution (Diverflow) hors-sol permet de délivrer automatiquement la juste dose / concentration 
de produit.

 Efficace : dosage/dilution automatique d’une solution prête à l’emploi pour un résultat de nettoyage optimal

 Précis : un bouton de dosage/dilution permet la maîtrise de la consommation, sans surdosage

 Sûr : le distributeur et un conditionnement hermétiquement scellé interdisent tout risque d’erreur et tout contact avec le produit pur

 Simple : un bouton unique et un système de code couleur permettent de délivrer le bon produit sans risque de confusion

 Durable : produits conditionnés dans des poches souples et recyclables permettant de consommer la totalité du produit par gravité

Détergent quotidien concentré en poche Détergent périodique concentré en poche

Détergent désinfectant concentré en poche

NO. D’ART. EMBALLAGE

100918734 Carton 2 x 1,5 litre - Poche

1204320 Kit flacon à 6 pièces (0,3 litre), vide

NO. D’ART. EMBALLAGE

101103350 Carton 2 x 1,5 litre - Poche

D7524384 Kit flacon à 6 pièces (0,3 litre), vide

NO. D’ART. EMBALLAGE

101102411 Carton 2 x 1,5 litre - Poche

1204321 Kit flacon à 6 pièces (0,3 litre), vide

NO. D’ART. EMBALLAGE

101100172 Carton 2 x 1,5 litre - Poche

1204323 Kit flacon à 6 pièces (0,3 litre), vide

NO. D’ART. EMBALLAGE

100987458 Carton 2 x 1,5 litre - Poche

1204325 Kit flacon à 6 pièces (0,3 litre), vide

NO. D’ART. EMBALLAGE

100861973 Carton 2 x 1,5 litre - Poche

D7524595 Kit flacon à 6 pièces (0,3 litre), vide

NO. D’ART. EMBALLAGE

100861973 Carton 2 x 1,5 litre - Poche

1204326 Kit flacon à 6 pièces (0,3 litre), vide

NO. D’ART. EMBALLAGE

100861973 Carton 2 x 1,5 litre - Poche

D7524614 Kit flacon à 6 pièces (0,3 litre), vide

NO. D’ART. EMBALLAGE

100987453 Carton 2 x 1,5 litre - Poche

1204324 Kit flacon à 6 pièces (0,3 litre), vide

NO. D’ART. EMBALLAGE

7519640 Carton 2 x 1,5 litre - Poche

7523340 Kit flacon à 6 pièces (0,3 litre), vide

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit
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Room Care R1 
Détergent quotidien pour toilettes.
•  Flacon ergonomique avec jet directionnel pour une 

utilisation facile et rapide
•  Temps de contact optimal sur les parois verticales pour 

une efficacité de nettoyage totale
•  Enlève efficacement les tâches et les dépôts des cuvettes 

de WC et urinoirs
•  Une utilisation régulière prévient la formation du tartre
•  Neutralise les molécules malodorantes et augmente ainsi 

l’effet du parfum grâce à la technologie O.N.T. 
•  Adapté pour une utilisation quotidienne

Room Care R6
Détergent détartrant pour toilettes et urinoirs.
•  Enlève rapidement et complètement les dépôts de tartre, 

les tâches et autres résidus 
•  Temps de contact optimal sur les parois verticales pour 

une efficacité de nettoyage totale 
•  Convient pour une utilisation sur la porcelaine et les 

installations sanitaires compatibles aux acides 
•  Flacon ergonomique avec jet directionnel pour une 

utilisation facile et rapide 
•  Neutralise les molécules malodorantes et augmente ainsi 

l’effet du parfum grâce à la technologie O.N.T.

Room Care R8
Détartrant à base d'acide, efficace pour les bouilloires, les 
machines à café, les ustensiles de cuisine, les pommeaux 
de douche, etc..
•  Sans risque pour une utilisation sur des bouilloires 

contenant du plastique

Room Care R5 
Désodorisant d’ambiance en spray.
•  Neutralise les molécules malodorantes et renforce l'effet 

du parfum 
•  Laisse un parfum agréable et durable 
•  Améliore l'expérience client

Room Care R3
Détergent vitres et multi-surfaces.
•  Vaporisation facile, action séchante
•  Enlève rapidement les traces de doigts et souillures 

grasses
•  Laisse un parfum agréable et durable. 
•  Neutralise les mauvaises odeurs et amplifie l’effet du 

parfum grâce à la technologie O.N.T. 

Room Care R7
Crème à récurer.
•  Enlève facilement et rapidement les taches difficiles
•  Excellent rinçage
•  Convient parfaitement pour le nettoyage des surfaces 

et objets émaillés, en acier inoxydable, en chrome, des 
carrelages, des surfaces dures en plastique, etc.

Room Care R2
Détergent désinfectant pour surfaces dures.
•  Nettoie et désinfecte les surfaces en 1 minute
•  Élimine rapidement et sans risques les salissures grasses 

et solubles à l’eau
•  Une utilisation régulière empêche la formation du tartre
•  Laisse un parfum agréable et durable
•  Neutralise les mauvaises odeurs et amplifie l’effet du 

parfum grâce à la technologie O.N.T. 

Room Care R9
Détergent acide pour salles de bain.
•  Enlève efficacement les salissures dans les zones 

sanitaires 
•  Une utilisation régulière empêche la formation de tartre 
•  Convient à une utilisation sur des installations en chrome 

et en acier inoxydable 
•  Laisse une odeur agréable et durable 
•  Neutralise les mauvaises odeurs et augmente ainsi l’effet 

du parfum grâce à la technologie O.N.T

Room Care R11
Nettoyant chloré hautement efficace pour le blanchiment 
des joints ciment et autres taches de moisissures.
• Élimine efficacement les moisissures 
•  Enlève les résidus gras et les mauvaises odeurs du parfum 

grâce à la technologie O.N.T

Room Care R5.1
Désodorisant d’ambiance en spray.
•  Laisse une odeur de frais et de propre dans les chambres 
•  Neutralise les molécules malodorantes et renforce l'effet 

du parfum 
•  Parfum frais et fleuri 

Room Care R4
Détergent lustrant pour meubles.
•  Vaporisation et action nettoyante rapides
•  Nettoie, fait briller et protège en une seule étape 
•  Codes couleurs et alphanumériques pour éviter les 

erreurs d’application
•  Neutralise les molécules malodorantes et augmente ainsi 

l’effet du parfum grâce à la technologie O.N.T.

Room Care R7 Pur Eco
Crème à récurer.
•  Enlève facilement et rapidement les taches difficiles
•  Excellent rinçage
•  Convient parfaitement pour le nettoyage des surfaces 

et objets émaillés, en acier inoxydable, en chrome, des 
carrelages, des surfaces dures en plastique, etc.

Détergent surfaces - prêt-à l'emploi Détergent périodiques

Détartrant Rénovant jointDésodorisant d'ambiance

NO. D’ART. EMBALLAGE

101103800 Carton 6 x 0,75 litre - Flacon

NO. D’ART. EMBALLAGE

100958148 Carton 6 x 0,75 litre - Flacon

NO. D’ART. EMBALLAGE

100829788 Carton 6 x 0,75 litre - Flacon

NO. D’ART. EMBALLAGE

7509664 Carton 6 x 0,75 litre - Flacon

NO. D’ART. EMBALLAGE

7509658 Carton 6 x 0,75 litre - Flacon
NO. D’ART. EMBALLAGE

100958241 Carton 12 x 0,5 litre - Flacon

7510904 Carton 6 x 2 litres - Flacon

NO. D’ART. EMBALLAGE

100862136 Carton 6 x 0,75 litre - Flacon

NO. D’ART. EMBALLAGE

7508740 Carton 6 x 0,75 litre - Flacon

NO. D’ART. EMBALLAGE

101100632 Carton 6 x 0,75 litre - Flacon

NO. D’ART. EMBALLAGE

7511351 Carton 6 x 0,75 litre - Flacon

NO. D’ART. EMBALLAGE

7509661 Carton 6 x 0,75 litre - Flacon
NO. D’ART. EMBALLAGE

101101737 Carton 12 x 0,5 litre - Flacon

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit

Catalogue général 2021 / Hygiène générale RETOUR SOMMAIRE



166 167

Désodorisation
L’ambiance olfactive a un pouvoir que nous ne soupçonnons pas. 
De tous les sens, l’odorat est celui qui déclenche le plus d’émotions.  
Un environnement olfactif agréable permet de créer une 
combinaison de bienfaits non négligeable pour les occupants des 
lieux.
Pour vous accompagner dans cette démarche, Diversey a déve-
loppé la technologie Good Sense, un système de neutralisation 
des odeurs spécialement adapté à votre environnement. 
La gamme de désodorisation et traitement des odeurs Good 
Sense de Diversey possède une technologie unique nommée 
O.N.T.

Gamme de détergents surodorants et neutralisateurs d’odeurs pour le nettoyage quotidien des surfaces lavables et des sols protégés 
ou non.
Les détergents liquides Good Sense sont la solution idéale pour résoudre les problèmes de mauvaises odeurs dans les lieux publics, les 
bars, les restaurants, les bureaux ou les sanitaires.
•  Inclut la nouvelle technologie O.N.T. pour détruire chimiquement les mauvaises odeurs au lieu de les masquer comme le font les 

désodorisants classiques
• Association spéciale de tensioactifs
• Notes fraîches d’agrumes
• pH neutre
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Grâce à la technologie brevetée O.N.T. (Odour Neutralizing 
Technology) les solutions Good Sense neutralisent à leur source les 
mauvaises odeurs alors que les surodorants classiques masquent 
les mauvaises odeurs. 
Les molécules actives de la Technologie O.N.T. détruisent 
chimiquement les molécules soufrées et azotées des mauvaises 
odeurs, permettant une meilleure diffusion et perception du 
parfum. 
Ainsi, vous éliminez les mauvaises odeurs et laissez dans la pièce 
un parfum agréable qui dure longtemps. 

Good Sense Mandarine
Détergent quotidien et désodorisant parfum Mandarine.

Des notes fraîches de citron, d’orange et de mandarine.
Son cœur fruité évoque les matins d’été méditerranéens.
Une fragrance fruitée et fraîche aux accents 
d’aromathérapie qui rafraîchit la pièce.

Good Sense Des Vert Paket
Détergent désinfectant désodorisant parfum Pomme 
verte.

Pour le nettoyage et la désinfection des surfaces et sols 
résistants à l’eau, protégés ou non. 

Good Sense Des Vert Paket présente :
•  Une activité bactéricide selon les normes EN1040 et 

EN1276 sur Escherichia coli, Enterococcus hirae et 
Staphylococcus aureus à 0.5% en conditions de propreté 
et de saleté,

•  Une activité levuricide selon la norme EN1275 sur 
Candida albicans

•  Format dosette en sachet de 20 ml

Good Sense Vert
Détergent quotidien et désodorisant parfum Pomme verte.

Vous éliminez les mauvaises odeurs et laissez dans la pièce 
un parfum agréable et fruité de pomme verte qui dure 
longtemps. 

Good Sense Floral
Détergent quotidien et désodorisant parfum Fleuri.

Notes herbacées fraîches de mélisse, mélangées à un cœur 
fleuri de roses et de lis sur un fond boisé.

Good Sense 
Spring Ultra Paket 
Détergent désodorisant parfum Fleuri.

Pour le nettoyage des surfaces et sols résistants à l’eau, 
protégés ou non.

NO. D’ART. EMBALLAGE

F7681 Dosettes Paket - 250 x 20 ml

7514483 Standard concentré - 2 x 5 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

7516660 Dosettes Paket - 250 x 20 ml

NO. D’ART. EMBALLAGE

7514484 Standard concentré - 2 x 5 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

F7680 Dosettes Paket - 250 x 20 ml

Détergents désodorisants liquides
NO. D’ART. EMBALLAGE

7513502 Standard concentré - 6 x 1 litre

7513504 Standard concentré - 2 x 5 litres

7512228 JFlex - 1 x 1,5 litre

7517104 Quattro Select - 2 x 2,5 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

7515060 Exact concentré - 6 x 1 litre

NO. D’ART. EMBALLAGE

7513507 Standard concentré - 6 x 1 litre

Good Sense Vert Conc
Détergent quotidien et désodorisant parfum Pomme verte.

Version concentrée Gamme Exact du Good Sense Vert en 
format bouteille avec bouchon doseur.

Good Sense Power
Désodorisant puissant concentré.

Good Sense Power est un désodorisant très concentré à 
pH neutre, avec un effet désodorisant longue durée au 
parfum bouquet floral.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7513963 Vaporisateur vide sérigraphié - 5 x 500 ml

NO. D’ART. EMBALLAGE

7516991 Standard concentré - 2 x 5 litres

Good Sense Vert
Accessoires.

Destiné au reconditionnement du produit Good Sense Vert 
en format prêt à l'emploi.

Good Sense Crusair
Détergent Désinfectant quotidien et désodorisant parfum 
menthol-eucalyptus.

Utilisable sur toutes surfaces lavables et revêtements 
protégés.
Un parfum frais de pin, une véritable vague de fraîcheur.

•  Bactéricide selon la norme EN1040
•  Bactéricide à 1,5% selon la norme EN1276 en présence 

d'albumine (0,3 g/l) en 5 minutes de contact, à 20°C sur 
les souches de référence

•  Levuricide selon la norme EN1275

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit
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Good Sense Breakdown
Détergent désodorisant biotechnologique et rémanent.

Good Sense BreakDown contient des micro-organismes 
naturels, des tensioactifs et un parfum frais. La 
combinaison des détergents et de la technologie brevetée 
O.N.T. permet de neutraliser toutes les odeurs générées 
par la décomposition de matières organiques. Idéal pour 
la désodorisation des sanitaires et des siphons mais 
également des textiles.

• Décompose et détruit les matières organiques
•  Inclut la technologie O.N.T. de neutralisation des 

mauvaises odeurs
•  Produit de biotechnologie libérant des enzymes associés 

à des agents nettoyants classiques
• Parfum frais

Good Sense Mandarine
Désodorisant aérosol parfum Mandarine.

Good Sense Magnolia et Mimosa
Désodorisant aérosol parfum Fleuri.

Good Sense Toscane
Désodorisant aérosol parfum Boisé / lavande.

Good Sense Marine
Désodorisant aérosol parfum Boisé Marine.

Good Sense Fresh
Désodorisant d’ambiance pour textiles et intérieurs.

Désodorisation en format spray pour textiles et intérieurs.
Autorisé à l'utilisation en aviation.

•  Technologie O.N.T. , unique et brevetée, destructure les 
molécules responsables des mauvaises odeurs 

•  Action rapide et fraîcheur longue durée 
•  Efficace contre une grande variété d’odeurs (tabac, 

cuisine, urine etc.) 
•  Efficace sur les couleurs résistantes, tissus, tapis, rideaux 

NO. D’ART. EMBALLAGE

7516770 Standard concentré - 2 x 5 litres

101100941 Standard concentré - 6 x1 litre NO. D’ART. EMBALLAGE

100957832 12 x 500 ml

NO. D’ART. EMBALLAGE

100956161 12 x 500 ml

NO. D’ART. EMBALLAGE

100955793 12 x 500 ml

NO. D’ART. EMBALLAGE

100955794 12 x 500 ml

NO. D’ART. EMBALLAGE

7512911 6 x 750 ml

NO. D’ART. EMBALLAGE

7523386 Vaporisateur vide sérigraphié - 5 x 500 ml

Good Sense Breakdown
Accessoires.

Destiné au reconditionnement du produit Good Sense 
Breakdown en format prêt à l'emploi.

Les désodorisants Good Sense aérosols ont été développés pour résoudre au jour le jour les problèmes d’odeurs dans un bâtiment. Grâce 
à une action immédiate, ils ont été testés pour répondre aux attentes les plus élevées de contrôle de l’air de tous les utilisateurs. Faciles, 
pratiques et sûrs à utiliser, les aérosols Good Sense sont la solution idéale pour résoudre efficacement les problèmes d’odeurs dans des 
domaines tels que les espaces publics, des bars, des chambres d’hôtel, les restaurants, les bureaux, les toilettes, etc.

Désodorisants aérosols
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Solution intelligente pour résoudre les problèmes de mauvaises odeurs – action continue
Diffuseur automatique Good Sense et cartouches de recharge :
• Paramètres réglables
• Système de propulseur unique
• Élimination efficace des mauvaises odeurs grâce à la technologie de neutralisation des odeurs
Toutes nos cartouches de recharge, sauf Summer Festival, utilisent la technologie brevetée O.N.T, avérée plus efficace pour neutraliser 
les odeurs.
Les recharges Good Sense hautement concentrées contiennent 37% de parfum (contre 2,5% pour les aérosols classiques).
Chaque recharge de 20 ml dure jusqu’à 56 jours de désodorisation pour un volume moyen de 50 m3.
Les cartouches de recharge Good Sense sont disponibles dans un choix de 5 parfums différents, ainsi qu'en pack mixte pour vous donner 
la possibilité de changer l’atmosphère créée régulièrement.

Désodorisation continue de vos locaux
•  Un boîtier discret qui peut être installé très facilement même dans les endroits difficiles d’accès (derrière un meuble, derrière les 

toilettes).
•  Un système sans pile = des coûts de maintenance plus faibles. Pas de problème de vandalisme.
•  Très facile à utiliser, le système ne nécessite pas de programmation.
• Un parfum frais pomme verte.
•  1 recharge de 30 g = 30 jours de désodorisation d’une pièce de 100 m2.
Le système de désodorisation Good Sense 30 jours est idéal pour la désodorisation des toilettes. Il peut également être utilisé pour la 
désodorisation d’autres lieux, comme les cages d’escaliers, les couloirs, les vestiaires.

Désodorisation : système automatique

Désodorisation : diffusion continue sans pile

NO. D’ART. EMBALLAGE

7514379 1 pièce

Diffuseur Good Sense 
Diffuseur automatique Good Sense.

•  Distribution automatique unique longue durée (jusqu’à 50 jours)
• Compact et léger
•  Réglage de l’intervalle de pulvérisation et option photocellule
•  Système de témoins lumineux pour faciliter l’entretien
Le distributeur Good Sense est un système qui pulvérise automatiquement les produits de haute qualité via un distributeur compact, moderne 
et verrouillable. 
Alimenté par 2 piles AA (fournies), il pulvérise des produits de qualité à des intervalles réguliers, entre 1, 2 et 3 heures selon l’intensité de l’odeur 
souhaitée. 
L'option "photocellule" diminue la fréquence des sprays dès que la pièce s’assombrit. La nouvelle temporisation (toutes les 4 heures) prolonge la 
durée de vie des recharges, sans compromettre la qualité de la désodorisation. 
Selon le réglage, le distributeur fournira jusqu’à 56 jours de contrôle de l’air, sans nécessiter d'entretien.
Une signalisation précise au moyen d’un double témoin lumineux à l’extérieur de l’appareil, indique lorsqu’il faut remplacer la recharge ou les piles. 
Un système de verrouillage sans clé garantit que la cartouche est protégée sans le risque de perte des clés.

Good Sense Magnolia et Mimosa
Cartouches de recharge Good Sense parfum Fleuri.

Douce note d’accords de bergamote nichés dans un cœur 
riche de fleurs d’iris, de jasmin et de géranium.
Le bouquet floral crée une expérience rafraîchissante.

Good Sense Toscane
Cartouches de recharge Good Sense parfum Boisé / 
lavande.

Notes fraîches de romarin, de thym et de lavande, 
mélangés avec un cœur floral et une touche de patchouli 
et reposant sur une base de mousse boisée.
Le parfum frais aux herbes ajoute un accent 
d’aromathérapie pour apaiser et réchauffer la zone.

Good Sense Variety Pack
Cartouches de recharge Good Sense parfum mixés.

Contient 3 parfums (Magnolia et Mimosa, Summer Festival 
et Toscane).

Good Sense Summer Festival
Cartouches de recharge Good Sense parfum Floral et 
Fruité.

Douces notes de roses embarqués dans un cœur floral et 
une base de musc.

Good Sense Crusair
Cartouches de recharge Good Sense parfum tonique 
Menthol-eucalyptus.

Fraîches notes de menthol et d’eucalyptus reposent sur un 
cœur floral avec une touche de menthe poivrée sur un fond 
musqué pour une touche rafraîchissante.

Good Sense Vert
Cartouches de recharge Good Sense parfum Pomme.

Fragrance douce et fruité à forte rémanence.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7513063 6 x 20 ml

NO. D’ART. EMBALLAGE

7513071 6 x 20 ml

NO. D’ART. EMBALLAGE

7513079 6 x 20 ml

NO. D’ART. EMBALLAGE

7513067 6 x 20 ml

NO. D’ART. EMBALLAGE

7513075 6 x 20 ml

NO. D’ART. EMBALLAGE

7513292 6 x 20 ml

Good Sense Diffuseur 30 jours
Good Sense 30 jours diffuseur.

• Facile à mettre en place
• Sans pile
• Sans maintenance

Good Sense Recharge 30 jours
Good Sense 30 jours recharge parfum Pomme verte.

• Parfum frais pomme verte
• Neutralisation des mauvaises odeurs
• 1 recharge = 30 jours de désodorisation

NO. D’ART. EMBALLAGE

7513886 6 x 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

100867353 6 x 2 pièces
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La solution globale contre les nuisances olfactives en deux systèmes :
Good Sense agit par flux d’air grâce à des systèmes de distribution positionnés judicieusement  
au sein de votre établissement (colonne Aroma, systèmes de ventilation internes décentralisés ou non).

Système de ventilation décentralisée

Solution Disponible en deux formats : solo et barrette.

Le choix entre ces deux options dépend de la surface, de la zone à traiter, du type d’odeur et de l’intensité des nuisances rencontrées.

Méthode :
• Colonnes de ventilation nomades ou fixes, ou systèmes individuels installés dans les climatisations.
• Charger les systèmes avec des solos ou des barrettes.
• Ajuster le niveau d’intensité de diffusion des produits.

Système de ventilation centralisée

Solution disponible en format plaque.

Le choix du nombre de plaque dépend des volumes à traiter.

Méthode :
• Le système de climatisation assure la diffusion des produits.
• Charger les systèmes de climatisation avec les consommables Diversey Good Sense Plaques.
• Le niveau d’intensité de diffusion des produits dans l’air conditionné s’ajuste pendant une phase de test.

Désodorisation : Good Sense Service 

Support mono plaque Good Sense
Mode de diffusion : climatisation centralisée (CTA).

Good Sense Solo
Mode de diffusion : Solo.

Désodorisant sous format gel Solo.

Good Sense Service Solo se positionne dans le système 
existant de la climatisation/ventilation de votre 
établissement pour distribuer de façon complètement 
sûre les agents de neutralisation des odeurs dans 
toutes les zones du bâtiment : chaque bureau, hall, 
couloir, réception, salle de réunion, chambre ou centre 
de bien-être resteront sans odeur avec un minimum 
d’intervention.

Good Sense Barrettes
Mode de diffusion : barrette.

Désodorisant sous format gel Barettes.
Good Sense Service Barette s'utilise avec la Colonne 
Good Sense.
Diffuse un parfum frais et agréable et libère de façon 
complètement sûre les agents de neutralisation des 
odeurs dans toutes les zones du bâtiment : chaque 
bureau, hall, couloir, réception, salle de réunion, chambre 
ou centre de bien-être resteront sans odeur avec un 
minimum d’intervention.

Good Sense Plaque
Mode de diffusion : climatisation centralisée (CTA).

Désodorisant sous format gel Plaques.
Good Sense Service Plaque s'utilise au sein de votre 
système de climatisation centralisée.
Diffuse un parfum frais et agréable et libère de façon 
complètement sûre les agents de neutralisation des 
odeurs dans toutes les zones du bâtiment : chaque 
bureau, hall, couloir, réception, salle de réunion, chambre 
ou centre de bien-être resteront sans odeur avec un 
minimum d’intervention.

Colonne Good Sense
Mode de diffusion : barrette.

Colonne destinée à l'utilisation des barrettes Good Sense.
Nomade, discret et esthétique, il crée une atmosphère 
accueillante dans tous les univers.
Traitement continu ou ponctuel même sans branchement 
pour les espaces confinés (diffusion naturelle).

• Solution mobile pour le traitement de l’air
•  Neutralise les mauvaises odeurs et laisse une signature 

olfactive discrète
• Efficace en 30 minutes
• Fonctionnement avec prise électrique
• Vitesse de diffusion des parfums variable

Supports destinés à l'utilisation des plaques Good Sense (simple ou multiple)
À positionner dans la centrale de traitement d’air (CTA) - dans le cadre d'un système de ventilation centralisée.
Les principes actifs dans le gel sont libérés lentement grâce au flux d’air.
Données techniques sur la climatisation existante permettant d’identifier les besoins en gel et l’équipement à mettre en place :
• Débit d’air en m³/heure 
• % d’air recyclé 
• % d’air neuf 
La quantité de gel nécessaire correspond au volume d’air neuf CTA (1 plaque = 5 000 m³ d’air neuf/heure maximum).
Exemple : 15 000 m³/heure dont 10 000 m³ d’air recyclé = 5000 m³ d’air neuf à traiter soit 1 plaque à mettre en place.

Support multi plaque Good Sense
Mode de diffusion : climatisation centralisée (CTA).

NO. D’ART. EMBALLAGE

7513696 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7524193 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7513697 1 pièce

Demander  

conseil à votre 

représentant 

Diversey

NO. D’ART. EMBALLAGE

100867288 Solo Spring - 1 pièce

7515975 Solo Fruity Fresh/ Pêche blanche - 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

100867286 Barrettes Spring - Sachet x 2 pièces

100867289 Barrettes Summer/ Figuier - Sachet x 2 pièces

7515977 Barrettes Fruity Fresh/ Pêche Blanche - Sachet x 2 pièces

100946126 Barrettes Fresh - Sachet x 2 pièces

NO. D’ART. EMBALLAGE

100867287 Plaque Spring - 1 pièce

100867290 Plaque Figuier/Summer - 1 pièce

7515979 Plaque Fruity Fresh/ Pêche Blanche - 1 pièce
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Soft Care – Des produits haut de gamme pour votre personnel et 
vos clients Diversey propose une large gamme de savons liquides 
doux et très efficaces de marques renommées, en fonction des 
domaines d’application respectifs. L’offre complète des produits 
d’hygiène pour le personnel comprend divers distributeurs de 
savon, répondant aux exigences les plus diverses.

Hygiène corporelle
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Soft Care Distributeurs

Soft Care Line distributeur
Distributeur à cartouche robuste et hygiénique pour la 
gamme de savons Soft Care en format 800 ml.
1 pression = 1 ml
Possibilité de l’utiliser avec le coude sans installation 
supplémentaire.

Soft Care Select Support blanc 
Distributeur compact et discret (plastique blanc) pour la 
gamme de savons Soft Care Gentle en format 300 ml.
À commander avec les autocollants pour support.

Soft Care Foam distributeur
Distributeur à cartouche robuste et hygiénique pour la 
gamme de savons Soft Care mousse en format 800 ml.
1 pression = 0,4 ml
Possibilité de l’utiliser avec le coude sans installation 
supplémentaire.

Soft Care Select Support gris métal
Distributeur compact et discret (métal chromé) pour la 
gamme de savons Soft Care Gentle en format 300 ml.
À commander avec les autocollants pour support.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7514295 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

6967000 10 pièces

NO. D’ART. EMBALLAGE

7514297 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

6967100 10 pièces

Soft Care Vrac  
Distributeur à réservoir amovible
Distributeur de savon manuel.
À utiliser avec Diversey Soft Care Des E Spray et Savons 
mains Soft Care - système vrac.
Réservoir amovible pour faciliter le remplissage.
Capacité réservoir 1 litre, fermeture à pression, ouverture 
par clé.

QTS -  
Distributeur Vrac sans contact
Distributeur de désinfectant électronique - système de 
remplissage vrac. Tous savons et SHA.
Capacité 1 litre.
Intervalle de temps entre les déclenchements : réglable - 
distance d'activation du capteur : réglable.
LED rouge allumée: signal de distribution - LED rouge 
clignotante : signal de piles faibles.

NO. D’ART. EMBALLAGE

D1228764 1 pièce

D1228789 1 lot de 10 clés

NO. D’ART. EMBALLAGE

D1228763 1 pièce

D1229752 1 lot de 10 clés

Soft Care Vrac Distributeur
Distributeur compact destiné au savons de la gamme Soft 
Care en format 5 litres.

Soft Care Safe distributeur
Distributeur à commande à coude anticorrosion pour la 
gamme de savons Soft Care en format Airless 1 litre.
1 pression = 1,5 ml
Pas de contact direct avec les mains. Évite les 
contaminations.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7513851 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7511130 1 pièce

Soft Care Sensations Bracket Kit 
Kit de support pour les couvercles Soft Care Sensations 
blanc et argenté.
Autocollant et vis inclus.

Soft Care Sensations  
Couvercle blanc 
Distributeur au design unique pour la gamme de savons 
Soft Care Senstations en format 250 ml.
Personnalisation à partir de 200 unités.

Soft Care Sensations  
Couvercle argenté 
Distributeur au design unique pour la gamme de savons 
Soft Care Senstations en format 250 ml.
Personnalisation à partir de 200 unités.

Soft Care Select Autocollant blanc
Autocollant permettant la fixation murale des supports 
Soft Care Select blanc et gris métal.
À commander avec les supports.

NO. D’ART. EMBALLAGE

D7524609 10 pièces

NO. D’ART. EMBALLAGE

7518149 10 pièces

NO. D’ART. EMBALLAGE

7518150 10 pièces

NO. D’ART. EMBALLAGE

6971780 10 pièces
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Soft Care - Solutions lavantes Soft Care Gentle

Soft Care Lux

Soft Care Fresh
Crème lavante parfumée.

• Parfum frais et discret
• Produit une mousse abondante

Soft Care Mild
Crème lavante parfumée douce.

• Spécialement formulée pour un usage fréquent
• Légèrement parfumée

Soft Care Gentle Hand Soap
Savon doux pour les mains.

• Bonnes propriétés lavantes tout en respectant la peau
• Formulé pour un usage fréquent
• Laisse la peau douce et délicatement parfumée

Soft Care Gentle 2 en 1
Shampoing gel douche.

• Produit 2 en 1 qui peut aussi être utilisé en bain moussant
• Mousse onctueuse et abondante
• Système économique

Soft Care Lux 2en1
Shampoing gel douche avec agents démêlants.

•  Shampoing gel douche de prestige, doux et frais, 
utilisable également en bain moussant

• Certifié par l’écolabel Swan et EU Flower
• Produit une mousse onctueuse

Soft Care Lux Handsoap
Crème lavante pour les mains.

• Crème lavante douce pour les mains
• Produit une mousse onctueuse
• Sans parabènes

NO. D’ART. EMBALLAGE

6960300 6 x 800 ml

100938559 4 x 1,3 litre

NO. D’ART. EMBALLAGE

6960400 6 x 800 ml

NO. D’ART. EMBALLAGE

7518826 28 x 300 ml

NO. D’ART. EMBALLAGE

7518827 28 x 300 ml

NO. D’ART. EMBALLAGE

7519332 6 x 800 ml

7519457 28 x 300 ml

7519459 24 x 250 ml

101100370 4 x 1,3 litre

NO. D’ART. EMBALLAGE

7519458 24 x 250 ml

100938653 4 x 1,3 litre

Soft Care All Purpose Foam
Nettoyant à mains moussant. Pour offrir une sensation de 
douceur et d’onctuosité. Offre économique.

• Parfum de thé au citron
• Réduit la propagation des germes
• Laisse les mains douces, sans résidus collants

NO. D’ART. EMBALLAGE

100940173 4 x 1,3 litre

Soft Care Soft
Savon surgras doux et parfumé.

• Spécialement formulé pour un usage fréquent
• À base de savons naturels
• Légèrement parfumé
• Particulièrement préconisé en période hivernale

Soft Care Foam
Savon mousse doux. Pour offrir une sensation de douceur 
et d’onctuosité. Offre économique.

• Lavage doux pour les mains
• Idéal pour une utilisation fréquente
•  Jusqu’à 1750 lavages courants avec une cartouche de 

700 ml

NO. D’ART. EMBALLAGE

6971700 6 x 800 ml

NO. D’ART. EMBALLAGE

7514368 6 x 700 ml

Soft Care Silk
Crème lavante douce, nacrée et parfumée.

• Nettoie et laisse la peau douce
• Formulée pour un usage fréquent
• Contient des agents hydratants

Soft Care Wash
Crème lavante ultra-douce sans parfum ni colorant.

• Savon doux spécialement conçu pour les peaux sensibles
• Peut être utilisée pour le corps et les cheveux
• Spécialement formulée pour un usage fréquent

NO. D’ART. EMBALLAGE

6973020 2 x 5 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

7508210 10 x 500 ml

7508211 6 x 1 litre

7508212 2 x 5 litres

101100299 1 x 20 litres

Soft Care All Purpose
Nettoyant à mains liquide.

• Parfum de thé au citron
• Réduit la propagation des germes
• Laisse les mains douces, sans résidus collants

NO. D’ART. EMBALLAGE

100938558 4 x 1,3 litre
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Soft Care Dove Soft Care - Solutions Antiseptiques

Soft Care Dove Cream Wash
Crème lavante pour les mains. 
Contient ¼ de crème hydratante.

• Rend la peau douce et souple
• Produit une mousse onctueuse et abondante
• Permet un lavage fréquent des mains

Soft Care Sensisept
Lotion de lavage antiseptique ultra douce pour assurer 
un haut niveau de lavage et d'antiseptie en une seule 
opération. Actif sur virus de la grippe. Sans parfum, ni 
colorant.

• Savon antiseptique ultra doux
• 2 en 1 : produit de lavage et de désinfection
• Nettoie, désinfecte et protège la peau

Soft Care Des E
Gel hydroalcoolique pour l’antisepsie rapide des mains. 
Sans parfum, ni colorant.

• Action désinfectante grâce à sa formule à base d’éthanol
•  Convient pour la désinfection hygiénique et chirurgicale 

des mains
•  Contient des émollients empêchant le dessèchement et 

l’irritation de la peau

Soft Care Des E Spray
Solution hydroalcoolique pour l’antisepsie rapide des 
mains. Sans parfum, ni colorant.

• Action désinfectante grâce à sa formule à base d’éthanol
• Convient pour la désinfection hygiénique et chirurgicale
•  Contient des émollients empêchant le dessèchement de 

la peau

Soft Care Des E Foam
Mousse hydroalcoolique. Pour offrir une sensation de 
douceur et d’onctuosité. Offre économique. Sans parfum, 
ni colorant.

• Action désinfectante grâce à sa formule à base d’éthanol
• Facile à appliquer grâce à sa texture mousseuse
•  Contient des émollients empêchant le dessèchement et 

l’irritation de la peau

Soft Care Med
Gel hydroalcoolique pour antisepsie rapide. Actif sur virus 
de la grippe. Sans parfum, ni colorant.

• Gel formulé à base de 70% d’alcool
• Contient des agents hydratants
• Antisepsie rapide en l’absence de point d’eau

Soft Care Dove 2 en 1
Shampoing gel douche. 
Contient ¼ de crème hydratante.

• Rend la peau douce et souple, très doux pour les cheveux
• Produit une mousse onctueuse et abondante
• Peut être également utilisé en bain moussant

NO. D’ART. EMBALLAGE

6961200 6 x 800 ml

6966900 28 x 300 ml

7518637 24 x 250 ml

NO. D’ART. EMBALLAGE

100938899 4 x 1,3 litre

100854162 6 x 800 ml

100854169 6 x 1 litre

100854161 2 x 5 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

100939047 4 x 1,3 litre

100860436 50 x 100 ml

7516460 10 x 500 ml

100860439 6 x 1 litre

101104375 6 x 800 ml

NO. D’ART. EMBALLAGE

100860440 2 x 5 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

101100263 4 x 1,3 litre

NO. D’ART. EMBALLAGE

100938824 4 x 1,3 litre

100858319 6 x 800 ml

NO. D’ART. EMBALLAGE

7518642 24 x 250 ml

Soft Care Dove Go Fresh Body Wash
Gel douche au concombre et thé vert. 
Contient ¼ de crème hydratante.

• Rend la peau douce et souple
• Propriétés adoucissantes et stimulantes
• Permet un usage fréquent

Soft Care Dove Go Fresh Cream Wash
Crème lavante pour les mains au concombre et thé vert. 
Contient ¼ de crème hydratante.

• Laisse les mains douces et souples
• Idéale pour une utilisation fréquente
• Propriétés adoucissantes et stimulantes

NO. D’ART. EMBALLAGE

7518638 24 x 250 ml

NO. D’ART. EMBALLAGE

7518639 24 x 250 ml

Dove Beauty Cream Bar
Savonnette pour les mains et le corps - format produit 
d'accueil / voyage.

•  Hydrate la peau 
Contient ¼ de crème hydratante qui aide votre peau à 
conserver son hydratation naturelle

•  Nettoie en douceur
La savonette de toilette Dove Original se compose 
d'agents nettoyants doux, vous pouvez ainsi l'utiliser tous 
les jours sur votre corps et votre visage.

• Laisse la peau douce, lisse et éclatante de santé
•  Convient à une utilisation quotidienne sur le visage, le 

corps et les mains
NO. D’ART. EMBALLAGE

7515222 126 x 25 g

Soft Care Dove Cream Shower
Crème lavante pour la douche. 
Contient ¼ de crème hydratante.

• Rend la peau douce et souple

Dove Body Wash
Savon et Gel douche 2en1 - format produit d'accueil / voyage.
Contient ¼ de crème hydratante.

• Rend la peau douce et souple

NO. D’ART. EMBALLAGE

6966800 28 x 300 ml

NO. D’ART. EMBALLAGE

100845631 30 x 55 ml

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit
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Soft Care - Solutions Antiseptiques Accessoires

Soft Care - Crèmes pour réparer  
les craquelures et les gerçures de la peau

Soft Care - Solutions lavantes  
pour souillures difficiles

Soft Care Badge Reels
Attache-bouteille Soft Care avec enrouleur pour les flacons 
de la gamme Soft Care Des E en format 100 ml.

Soft Care Derm Plus
Crème hydratante réparatrice pour les mains.

• Prévient le dessèchement et l’irritation de la peau
• Non grasse, elle rend la peau douce et souple
•  Particulièrement recommandée pour les mains abîmées 

par le travail

Soft Care Reinol K Extra Mv
Savon mains pour souillures difficiles.

• Convient pour un lavage fréquent des mains
• Application facile sur les mains grâce à sa texture fluide
•  Élimine les souillures même les plus tenaces et les plus 

grasses

Soft Care Mini Clips
Attache-bouteille Soft Care à clip pour les flacons de la 
gamme Soft Care Des E en format 100 ml.

Soft Care Dermasoft
Crème hydratante. Sans parfum.

• Rend la peau douce
• Absorption rapide (crème non graisseuse)

Pompe pour Reinol K Extra Mv
Pompe pour Soft Care Reinol K Extra Mv.

NO. D’ART. EMBALLAGE

6000915 10 pièces

NO. D’ART. EMBALLAGE

7510851 10 x 150 ml

NO. D’ART. EMBALLAGE

7516222 6 x 2,5 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

6069577 10 pièces

NO. D’ART. EMBALLAGE

100938654 4 x 1,3 litre

NO. D’ART. EMBALLAGE

194216 1 pièce 

SURE - solutions formulées à base d'actifs 
issus des plantes

SURE Hand Wash
Savon parfumé doux pour les mains.

•  Formule non classée dangereuse pour l’environnement 
ni ses utilisateurs

• Impact environnemental réduit
• Sans parabène ni conservateur

SURE Antibac Foam Hand Wash Free
Savon sous format mousse. Pour offrir une sensation de 
douceur et d’onctuosité. Offre économique. Sans parfum, 
ni colorant.

•  Nettoie et désinfecte les mains parfaitement en 1 seule 
étape

• Sans parabène, ni triclosan et non classé dangereux
• N’altère pas la qualité des préparations alimentaires

NO. D’ART. EMBALLAGE

100895639 6 x 500 ml

100902113 6 x 800 ml

100938652 4 x 1,3 litre

NO. D’ART. EMBALLAGE

101100797 4 x 1,3 litre

SURE Antibac Hand Wash Free
Savon antiseptique pour assurer un haut niveau de lavage 
et d'antiseptie en une seule opération. Sans parfum, ni 
colorant.

•  Nettoie et désinfecte les mains parfaitement en 1 seule 
étape

• Sans parabène, ni triclosan et non classé dangereux
• N’altère pas la qualité des préparations alimentaires

NO. D’ART. EMBALLAGE

100898054 6 x 500 ml

100900220 6 x 800 ml

100959758 4 x 1,3 litre

101104067 2 x 5 litres 

SURE Instant Hand Sanitizer
Désinfectant instantané parfumé pour les mains sous 
format mousse. Pour offrir une sensation de douceur et 
d’onctuosité. Offre économique.

•  Élimine efficacement les bactéries, les levures, les 
champignons et les virus

• Mousse riche et onctueuse
• Sans alcool ni triclosan et non classé dangereux

NO. D’ART. EMBALLAGE

100977079 4 x 1,3 litre

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit
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LAPĒ Collection

Coffret Collection LAPĒ
Coffret comprenant : 
- le savon parfumé Thé Oriental Citronné
- la crème hydratante Thé Oriental Citronné

LAPĒ Savon Thé Oriental Citronné
Savon parfumé.

• Parfum thé oriental citronné longue durée
•  Ne contient pas de phtalates, de parabènes ou de 

triclosan
• Bouteille de 300 ml rechargeable et recyclable

LAPĒ Collection Pompe doseuse
Pompe manuelle 100 ml pour les recharges LAPE Collection 
de 5 litres.

LAPĒ 3 en 1  
au Thé Oriental Citronné
Shampoing, Après-Shampoing et Gel douche parfumé.

• Produit 3 en 1
•  Ne contient pas de phtalates, de parabènes ou de 

triclosan
• Bouteille de 300 ml rechargeable et recyclable

LAPĒ Crème Hydratante  
Thé Oriental Citronné
Crème hydratante parfumée.

•  Ne contient pas de phtalates, de parabènes ou de 
triclosan

• Rend les mains lisses et douces
• Laisse un parfum durable

LAPĒ Collection Support Simple
Support chromé verrouillable pour 1 flacon de la gamme 
LAPĒ Collection en format 300 ml.

LAPĒ Collection Support Double
Support double chromé verrouillable pour 2 flacons de la 
gamme LAPĒ Collection en format 300 ml.

LAPĒ Collection Flacon applicateur
Flacon applicateur permettant de réassortir les savons 
de la gamme LAPĒ Collection sans accessoire pour une 
application facile.

NO. D’ART. EMBALLAGE

100950065 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

100928146 8 x 300 ml

100934575 2 x 5 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

DA0022 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

100970814 8 x 300 ml

100977377 2 x 5 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

100928149 8 x 300 ml

100934576 2 x 5 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

7524127 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7524128 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

7513772 6 x 500 ml

IntelliCare - Accessoires

IntelliCare Distributeur Manuel 
Noir
Distributeur à commande manuelle destiné à la 
distribution des savons et solutions hydroalcooliques de la 
gamme IntelliCare en format 1,3 litre. 
1 pression = 0,4 ml pour le format mousse et 1 ml pour le 
format liquide.
Sa fonction hybride autorise un passage du mode sans 
contact en mode manuel pour permettre une distribution 
constante des produits.

IntelliCare Distributeur Hybride 
Noir
Distributeur sans contact destiné à la distribution des 
savons et solutions hydroalcooliques de la gamme 
IntelliCare en format 1,3 litre. 
1 pression = 0,4 ml pour le format mousse et 1 ml pour le 
format liquide.
Du savon toujours disponible : quand le distributeur sans 
contact arrive à court de piles, il bascule automatiquement 
en mode manuel.

IntelliCare Support Anti-Goutte 
Noir
Distributeur sans contact destiné à la distribution des 
Support permettant la récupération des gouttes de savon 
ou de la solution hydroalcoolique de la gamme IntelliCare 
en format 1,3 litre. 
Se fixe sur les distributeurs noirss de la gamme IntelliCare.

IntelliCare Distributeur Hybride 
Blanc
Distributeur sans contact destiné à la distribution des 
savons et solutions hydroalcooliques de la gamme 
IntelliCare en format 1,3 litre. 
1 pression = 0,4 ml pour le format mousse et 1 ml pour le 
format liquide.
Du savon toujours disponible : quand le distributeur sans 
contact arrive à court de piles, il bascule automatiquement 
en mode manuel.

IntelliCare Support Anti-Goutte 
Gris
Distributeur sans contact destiné à la distribution des 
Support permettant la récupération des gouttes de savon 
ou de la solution hydroalcoolique de la gamme IntelliCare 
en format 1,3 litre. 
Se fixe sur les distributeurs noirss de la gamme IntelliCare.

IntelliCare Distributeur Manuel 
Blanc
Distributeur à commande manuelle destiné à la 
distribution des savons et solutions hydroalcooliques de la 
gamme IntelliCare en format 1,3 litre. 
1 pression = 0,4 ml pour le format mousse et 1 ml pour le 
format liquide.
Sa fonction hybride autorise un passage du mode sans 
contact en mode manuel pour permettre une distribution 
constante des produits.

NO. D’ART. EMBALLAGE

D7524177 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

D7524179 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

D7524181 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

D7524180 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

D7524182 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

D7524178 1 pièce
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Soft Care - Toilet Seat Cleaner
Soft Care Toilet Seat Cleaner 
Solution Hygiènique
Solution de nettoyage pour la cuvette des toilettes avant 
utilisation. 
La combinaison de tensio-actifs, d’alcool et de parfum 
permet au Soft Care Toilet Seat Cleaner de nettoyer 
efficacement la lunette des WC et de sécher rapidement 
à l’air libre après utilisation. Son parfum frais et agréable 
augmente la sensation d’être dans un environnement 
propre.

• Prêt à l’emploi, solution hygiéniques pour les utilisateurs
• Facile à utiliser grâce au distributeur de la même gamme
•  Poche scellée et sécurisée grâce à la fermeture à pression 

intégrée, qui permet de garder l’intégralité du produit, de 
ne pas avoir de fuite

•  Une formulation efficace avec un faible taux de 
consommation (1 pression du distributeur = 0,2 ml)

Soft Care Toilet Seat Cleaner 
Distributeur
Distributeur destiné à l'utilisation des poches de solution 
Soft Care Toilet Seat Cleaner.

IntelliCare Levier Coude
Levier inox permettant la commande à coude du 
distributeur IntelliCare manuel. Pas de contact direct avec 
les mains. Évite les contaminations.

IntelliCare Station de lavage  
des mains nomade
Station de lavage "totem" pour l'hygiène des mains 
nomade, destiné à la distribution des savons et solutions 
hydroalcooliques de la gamme IntelliCare en format 1,3 
litre. Idéal pour les lieux d'accueil de public 
Support anti-goutte noir non inclus, vendu séparément 
(réf. D7524181).

IntelliCare Support de table - 
Compagnon
Support de table compact et mobile pour l'hygiène des 
mains nomade, destiné à la distribution des solutions 
hydroalcooliques de la gamme IntelliCare en format  
1,3 litre.
Accessoire simple mais efficace qui augmente l'accessibilité 
dans les zones de capacité d’accueil réduite (bureaux 
d'accueil, commerçants, ...).
L’offre combinée de ce support de table avec le floorstand 
IntelliCare permet une homogénéité de l’offre SHA 
Diversey sur un même site en fonction de la configuration 
des espaces.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7519434 12 x 300 ml

NO. D’ART. EMBALLAGE

7516563 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

D7524235 1 pièce

D1228638 1 lot de 10 clés

NO. D’ART. EMBALLAGE

D1224249 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

D1229261 1 pièce

Désinfection des mains

Soft Care Support Universel
Fabrication Européenne.
Alternative possible à la station de désinfection des 
mains nomade (D1224249) et au Totem IntelliCare Blanc 
(70017361).
Élément clé pour permettre une hygiène des mains 
sans eau dans les zones à fort trafic - pour prévenir la 
propagation des infections.
Vendu sans distributeur.

Support de désinfection 
Support de désinfection pour bidon de 5 litres.
Commande au pied.

Pompe manuelle 1 ml / 5 litres
Pompe manuelle dosant 1 ml pour bidon de 5 litres.

Soft Care Universel  
support anti-goutte noir
Support permettant la récupération des gouttes de la 
solution hydroalcoolique utilisée sur le support universel 
Soft Care (D1228662).

Totem de désinfection Carton  
pour SHA 5 litres
Conception flexible permettant d'utiliser le support au sol 
avec un bidon de 5 litres.
Simple et facile à installer. 
À base de carton ondulé, revêtement blanc. Icônes 
indiquant comment se laver les mains.
Assemblage sans aucun outil en quelques minutes.
Pompe non incluse. 

Pompe manuelle 1,2 ml / 5 litres
Pompe manuelle dosant 1,2 ml pour bidon de 5 litres.

NO. D’ART. EMBALLAGE

D1228662 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

D1228788 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

5885307 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

D1228898 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

D1228814 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

D1228784 1 pièce
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Prévention  
du risque infectieux
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Détergent désinfectant Détergent désinfectant large spectre

Degragerm
Détergent désinfectant sols et surfaces rémanent au pin

Détergent quotidien concentré pour tous types de sols 
et de surfaces durs résistants à l’eau. Parfumé au pin, 
il laisse une fragrance fraiche et agréable après usage. 
Désinfectant, il garantit une hygiène irréprochable.

• Activité bactéricide, fongicide et virucide (Norovirus)
• Nettoie sans altérer le brillant des sols protégés
• Parfum frais au pin
• Peu moussant

TASKI Sprint DS5001
Détergent désinfectant sols, surfaces et linge.

TASKI Sprint DS 5001 est un détergent désinfectant peu 
moussant pour le nettoyage et la désinfection des sols et 
surfaces. TASKI Sprint DS 5001 peut être également utilisé 
comme décontaminant du linge avant lavage et convient à 
tous types de textiles. Particulièrement adapté pour usage 
en blanchisserie dans les établissements de santé. Formulé 
à base d’ammoniums quaternaires et alkylamine, TASKI 
Srint DS 5001 est un produit bactéricide et fongicide, 
efficace contre un large spectre de micro- organismes

• Large spectre de désinfection : bactéricide et fongicide
• Efficace sur les souillures grasses et protéiques
• Laisse un parfum frais et agréable

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517609 Standard concentré - 6 x 1 litre

7517843 Smart Dose - 1 x 1,4 litre

7517568 Quattro Select - 2 x 2,5 litres

7517610 JFlex - 1 x 1,5 litre

NO. D’ART. EMBALLAGE

F7742 250 x 20 ml

F7741 2 x 5 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

7512191 Vaporisateur vide sérigraphié (Spray) - 6 x 750 ml

7512633 Vaporisateur vide sérigraphié (Mousse) - 6 x 750 ml

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517845 Vaporisateur vide sérigraphié - 5 x 500 ml

Vaporisateur TASKI Degragerm
Vaporisateur vide sérigraphié.

Destiné au reconditionnement du produit Degragerm en 
format prêt à l'emploi.

TASKI Sprint DS5001
Vaporisateur vide neutre.

Destiné au reconditionnement du produit TASKI Sprint 
DS5001 en format prêt à l'emploi.
Existe en version spray ou mousse

Oxivir Excel Foam
Détergent désinfectant à large spectre pour le matériel 
médical non invasif et les surfaces non poreuses - format 
spray formant mousse. 

Oxivir Excel Foam CE est une mousse détergente et 
désinfectante à large spectre, prête à l’emploi et efficace 
en un temps de contact réduit grâce à la technologie 
brevetée de Peroxyde d’Hydrogène Accéléré.

• Bactéricide, Virucide, Levuricide
• Désinfecte à partir de 30 secondes
• Excellent pouvoir détergent
• Sans parfum
• Décomposable en eau et en oxygène
• Sans rinçage

NO. D’ART. EMBALLAGE

100941434 6 x 750 ml

NO. D’ART. EMBALLAGE

101105057 Poche souple : 12 x 100 lingettes

101105023 Boîte : 6 x 160 lingettes

Oxivir Excel Wipe
Détergent désinfectant à large spectre pour le matériel 
médical non invasif et les surfaces non poreuses. 

Les lingettes Oxivir Excel Wipe CE nettoient et désinfectent 
en une seule étape. Elles ont un large spectre avec un 
temps de contact réduit grâce à la technologie brevetée de 
Peroxyde d’Hydrogène Accéléré.

• Bactéricide, Virucide, Levuricide
• Désinfecte à partir de 30 secondes
• Sécurité pour les utilisateurs et les surfaces
• Pratique avec un système prêt à l’emploi
• Sans parfum
• Les actifs se décomposent en eau et en oxygène
• Sans rinçage

Oxivir Excel
Détergent désinfectant à large spectre pour le matériel 
médical non invasif et les surfaces non poreuses - formule 
concentrée en bidon de 5 litres. 

Diversey Oxivir Excel CE nettoie et désinfecte en une seule 
étape. Il a un large spectre avec un temps de contact réduit 
grâce à la technologie brevetée de Peroxyde d’Hydrogène 
Accéléré. Il s’utilise sur le matériel médical non invasif et les 
surfaces dures, non poreuses.

• Bactéricide, Virucide, Levuricide
• Désinfecte à partir de 30 secondes
• Sécurité pour les utilisateurs et les surfaces
• Sans parfum
• Les actifs se décomposent en eau et en oxygène
• Sans rinçage

NO. D’ART. EMBALLAGE

100941436 2 x 5 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

D7524201 Vaporisateur vide sérigraphié - 5 x 500 ml

Vaporisateur DI Oxivir Excel
Accessoires.

Destiné au reconditionnement du produit Oxivir Excel en 
format prêt à l'emploi.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit
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Kit de prévention du risque infectieux

Oxivir Excel Foam Spill Kit
Kit de prévention du rique infectieux - contenant un spray 
Oxivir Excel Foam et les EPI nécessaires pour se prémunir de 
toute contamination lors de la collecte du fluide corporel.

NO. D’ART. EMBALLAGE

100971954 Kit

NO. D’ART. EMBALLAGE

100842411 4 x 2 pièces

Réassorts Kit
Lots de EPI afin de réassortir le Spill Kit.

Détergent désinfectant sporicide 

Oxivir Sporicide
Détergent désinfectant à action sporicide pour le matériel 
médical non invasif et les surfaces dures non poreuses

Oxivir Sporicide CE est un détergent désinfectant à large 
spectre efficace contre le Clostridium difficile et le Bacillus 
subtilis grâce à la technologie brevetée de Peroxyde 
d’Hydrogène Accéléré.
Il est disponible en format Spray formant mousse ou 
lingettes pré-imprégnées.

• Efficace sur Clostridium Difficile en 1 minute
•  Sporicide, Tuberculocide, Bactéricide, Virucide, Levuricide, 

Fongicide en 1 minute
•  Sécurité pour les utilisateurs et pour les surfaces 

comparativement aux autres produits sporicides du 
marché

• Excellent pouvoir détergent
• Sans parfum
•  Les actifs se décomposent en eau et en oxygène – Pas de 

résidu sur les surfaces
• Ne contient pas de chlore

NO. D’ART. EMBALLAGE

100941748 Spray Prêt à l'emploi - 6 x 750 ml

100941885 Boîtes de lingettes prêtes à l'emploi - 12 x 100 pièces

Oxivir est le seul détergent et désinfectant efficace contre le coronavirus et tous les autres virus en 
seulement 30 secondes*. Oxivir protège vos clients, votre personnel et votre marque de la manière la plus efficace, 
la plus sûre et la plus durable.
* Selon la norme EN14476

ACTIF SUR LES
CORONAVIRUS 

ÉLIMINE 
V I R U S , 
BACTÉRIES 
ET LEVURES

100%  
SÛR 

POUR L’HOMME ET  
LES SURFACES DURES

Feel free
to touch
Une lingette suffit pour vous protéger !

Oxivir est une solution à la fois détergente et désinfectante, formulée à base de la technologie AHP et offre la meilleure 
alternative aux désinfectants traditionnels. Dotée d’une efficacité virucide complète en seulement 30 secondes, elle demeure 
très douce pour les surfaces et présente le plus faible risque pour votre personnel et vos clients. L’ingrédient actif, le peroxyde 
d’hydrogène, se décompose en eau et oxygène quelques minutes après l’utilisation, il est donc respectueux de l’environnement, 
ne laissant aucun résidu qui pourrait être nocif ou modifier l’apparence de la surface.
Comment cela fonctionne ? 
AHP (Peroxyde d’Hydrogène Accéléré) est un mélange synergique breveté d’ingrédients sûrs et couramment utilisés qui, lorsqu’ils 
sont combinés à de faibles niveaux de peroxyde d’hydrogène, augmentent considérablement son efficacité germicide et ses 
performances de nettoyage.

EFFICACITÉ
Efficacité virucide totale en seulement 30 secondes (Coronavirus).
Très efficace contre les principaux agents pathogènes associés aux soins 
de santé.
Efficacité désinfectante la plus rapide pour un large éventail de virus, de 
bactéries et de levures.

SÉCURITÉ
Sécurité des utilisateurs, pas besoin d’EPI.
Hautement compatible avec les surfaces, non inflammable.
Les lingettes suppriment les aérosols et augmentent la conformité à la 
désinfection de 35%.

RENTABILITÉ
Produit nettoyant et désinfectant tout-en-un améliorant l’efficacité 
opérationnelle.
Les lingettes Oxivir Excel augmenteront votre efficacité jusqu’à 23%.
Facile à utiliser avec un minimum de formation nécessaire.
Système de surfactant haute performance qui offre des résultats de 
nettoyage supérieurs par rapport à de nombreuses autres technologies 
de désinfection.

DURABILITÉ
Les actifs se décomposent en eau et en oxygène, ce qui est beaucoup 
plus sûr pour l’environnement et les personnes. Les produits Oxivir sont 
exempts d’éthoxylates d’alkylphénol (APE), d’éthoxylates de nonylphénol 
(NPE) et composés organiques volatils (COV).

OXIVIR EXCEL
Version concentrée 

en bidon
Version prête à l’emploi 

en vaporisateur 
Version lingettes 
en poche souple

Virucidie 30 sec 30 sec 30 sec
Marquage CE 2a 2a 2a

Voir page 191

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit
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SURE est une offre complète de détergents 100% biodégradables 
à base de plantes, destinée à un usage professionnel, plus 
respectueuse des personnes et de l’environnement. Formulée 
à partir de ressources renouvelables, la gamme SURE offre un 
excellent profil environnemental et répond à tous vos besoins de 
nettoyage quotidien pour l’hygiène en restauration, l’entretien des 
locaux et l’hygiène corporelle.

Gamme SURE
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Hygiène des surfaces

Plonge manuelle Détergent multi-usages

Dégraissant puissant Détergent sols

100% 
VÉGÉTAL

100% 
VÉGÉTAL

100% 
VÉGÉTAL

SURE Hand Dishwash 
Liquide pour le lavage manuel de la vaisselle.  
Valeur pH (pur) : 4,5
•  Convient pour le nettoyage des batteries de cuisine, des 

verres et de tous les ustensiles lavables 
•  Sans parfum ni colorant 
•  Peu moussant et adapté pour le pré-trempage avant 

passage en lave-vaisselle 
•  Contient des actifs à base de plantes provenant de 

ressources renouvelables 
•  100% biodégradable et décomposé par des processus 

naturels 
•  Pas de classification de dangerosité pour l’environnement 

et aucun avertissement de danger pour l’utilisateur 

SURE Interior & Surface Cleaner 
Détergent multi-usages pour le nettoyage des surfaces 
alimentaires ou non et est utilisable sur les sols, les murs, 
les portes, les plafonds et les équipements. 
Valeur pH (pur) : 5,5
•  Convient pour le nettoyage de toutes les surfaces dures 

résistantes à l’eau, y compris l’aluminium 
•  Efficace quelle que soit la dureté d’eau 
•  Sans parfum ni colorant 
•  Contient des actifs à base de plantes provenant de 

ressources renouvelables 
•  100% biodégradable et décomposé par des processus 

naturels 
•  Pas de classification de dangerosité pour l’environnement 

et aucun avertissement de danger pour l’utilisateur

SURE Cleaner & Degreaser 
Dégraissant puissant et nettoyant sols.  
Valeur pH (pur) : >11,5 
•  Convient pour le nettoyage de toutes les surfaces très 

souillées 
•  Permet un bon mouillage des surfaces 
•  Sans parfum ni colorant 
•  Contient des actifs à base de plantes provenant de 

ressources renouvelables 
•  100% biodégradable et décomposé par des processus 

naturels 
•  Pas de classification de dangerosité pour l’environnement 

et aucun avertissement de danger pour l’utilisateur 

SURE Floor Cleaner 
Détergent quotidien sols. Valeur pH (pur) : 9,4 +/- 1
•  Efficace et peu moussant 
•  Sans parfum, sans colorant 
•  Contient des actifs à base de plantes provenant de 

ressources renouvelables 
•  100% biodégradable et décomposé par des processus 

naturels 
•  Pas de classification de dangerosité pour l’environnement 

et aucun avertissement de danger pour l’utilisateur 

NO. D’ART. EMBALLAGE

101100583 Carton 6 x 1 litre - Flacon

101100604 Carton 2 x 5 litres - Bidon

NO. D’ART. EMBALLAGE

100891820 Carton 6 x 1 litre - Flacon

100892011 Carton 2 x 5 litres - Bidon

7524026 Kit flacon à 6 pièces (0,75 litre), vide

NO. D’ART. EMBALLAGE

100894246 Carton 6 x 1 litre - Flacon

100894247 Carton 2 x 5 litres - Bidon

7524027 Kit flacon à 6 pièces (0,75 litre), vide

NO. D’ART. EMBALLAGE

100891586 Carton 6 x 1 litre - Flacon

100891588 Carton 2 x 5 litres - Bidon

Détergent désinfectant
SURE Cleaner Disinfectant Spray 
Nettoyant désinfectant prêt à l’emploi. Valeur pH (pur) : 3 
•  Convient pour le nettoyage et la désinfection des 

surfaces résistantes à l’eau en milieu alimentaire 
•  Prêt à l’emploi 
•  Activité bactéricide, levuricide et virucide
•  Sans parfum ni colorant 
•  Contient des actifs à base de plantes provenant de 

ressources renouvelables 
•  100% biodégradable et décomposé par des processus 

naturels 
•  Pas de classification de dangerosité pour l’environnement 

et aucun avertissement de danger pour l’utilisateur 

SURE Cleaner Disinfectant 
Nettoyant désinfectant concentré. Valeur pH (pur) : 2
•  Convient pour le nettoyage et la désinfection des 

surfaces résistantes à l’eau en milieu alimentaire 
•  Activité bactéricide, levuricide et virucide
•  Sans parfum ni colorant 
•  Contient des actifs à base de plantes provenant de 

ressources renouvelables 
•  100% biodégradable et décomposé par des processus 

naturels 
•  Pas de classification de dangerosité pour l’environnement 
•  La solution prête à l’emploi est non classée

NO. D’ART. EMBALLAGE

100892318 Carton 6 x 0,75 litre - Flacon

100892516 Carton 2 x 5 litres - Bidon

7524029 Kit flacon vierge à 6 pièces (0,75 litre), vide

NO. D’ART. EMBALLAGE

100892312 Carton 2 x 5 litres - Bidon

7524029 Kit flacon à 6 pièces (0,75 litre), vide

SURE Ice and Shake 
Détergent désinfectant acide concentré pour le nettoyage 
et la désinfection des machines à glace, chantilly et 
boisson. Valeur pH (pur) : 2
•  Recommandé pour le nettoyage, la désinfection et 

l’élimination de la pierre de lait 
•  Activité bactéricide, levuricide et virucide
•  Convient à tout type d'eau 
•  Sans parfum ni colorant 
•  Contient des actifs à base de plantes provenant de 

ressources renouvelables 
•  100% biodégradable et décomposé par des processus 

naturels 
•  Pas de classification de dangerosité pour l’environnement

NO. D’ART. EMBALLAGE

100913010 Carton 6 x 1 litre - Flacon

SPÉCIAL  

MACHINES À GLACE, 

CHANTILLY  

ET CIRCUIT À LAIT

Détartrant
SURE Descaler 
Détartrant concentré périodique. Valeur pH (pur) : <2,2 
•  Spécialement développé pour le détartrage quotidien 
•  Très efficace sur les micro-incrustations et salissures 

minérales 
•  Sans parfum, sans colorant 
•  Contient des actifs à base de plantes provenant de 

ressources renouvelables 
•  100% biodégradable et décomposé par des processus 

naturels
•  Pas de classification de dangerosité pour l’environnement

NO. D’ART. EMBALLAGE

100892014 Carton 6 x 1 litre - Flacon

100892015 Carton 2 x 5 litres - Bidon

7523897 Kit flacon vierge à 6 pièces (0,75 litre), vide

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit

Catalogue général 2021 / Gamme SURE RETOUR SOMMAIRE

100% 
VÉGÉTAL GOLD

100% 
VÉGÉTAL GOLD

100% 
VÉGÉTAL GOLD GOLD

100% 
VÉGÉTAL GOLD

GOLD

GOLD

100% 
VÉGÉTAL GOLD



198 199

Nettoyant vitres et surfaces

Savon Mains

SURE Glass Cleaner 
Produit vitres prêt à l’emploi. pH pur 3
•  Convient pour le nettoyage de toutes les surfaces dures 

résistantes à l’eau comme les vitrines, comptoirs, vitres, 
miroirs, etc.

• Sans parfum, sans colorant
•  Contient des actifs à base de plantes provenant de 

ressources renouvelables
•  100% biodégradable et décomposé par des processus 

naturels
•  Pas de classification de dangerosité pour l’environnement 

et aucun avertissement de danger pour l’utilisateur

SURE Hand Wash 
Savon parfumé doux pour les mains. 
•  Nettoie parfaitement les mains
• Sans paraben ni conservateur
• Parfum 100% naturel légèrement citronné
•  Contient des actifs à base de plantes provenant de 

ressources renouvelables
•  100% biodégradable et décomposé par des processus 

naturels
•  Formule non classée dangereuse pour l’environnement ni 

pour les utilisateurs

SURE Antibac Hand Wash 
Savon désinfectant sans colorant. 
•  Nettoie et désinfecte parfaitement les mains en 1 seule 

étape
•  À base d’acide lactique, un actif organique d’origine 

naturelle limitant la croissance des micro-organismes : 
bactéries, levures et champignons

•  Désinfectant selon les normes européennes EN1499, 
EN13727, EN13624, EN1276 et EN1650

• Sans paraben ni triclosan
• Sans colorant
• Ne colore pas les aliments
• Testé dermatologiquement
•  Formule non classée dangereuse pour l’environnement ni 

pour les utilisateurs
•  Contient des actifs à base de plantes provenant de 

ressources renouvelables
•  100% biodégradable et décomposé par des processus 

naturels

NO. D’ART. EMBALLAGE

100891496 Carton 6 x 0,75 litre - Flacon

100891498 Carton 2 x 5 litres - Bidon

7523889 Kit flacon vierge à 6 pièces (0,75 litre), vide

6969090 Têtes de pulvérisateurs bleues 5 pièces

NO. D’ART. EMBALLAGE

100895639 Carton 6 x 0,75 litre - Flacon

NO. D’ART. EMBALLAGE

100897959 Carton 6 x 0,75 litre - Flacon

Détergent sanitaires
SURE Washroom Cleaner 
Détergent quotidien sanitaires. pH pur >11,5 
•  Convient pour le nettoyage de toutes les surfaces dures 

résistantes à l’eau 
•  Nettoie sans laisser de résidus 
•  Sans parfum, sans colorant 
•  Contient des actifs à base de plantes provenant de 

ressources renouvelables 
•  100% biodégradable et décomposé par des processus 

naturels 
•  Pas de classification de dangerosité pour l’environnement 

et aucun avertissement de danger pour l’utilisateur

SURE Toilet Cleaner 
Détergent WC et urinoirs. pH pur 3 +/- 0,9
•  Excellente viscosité pour une adhérence optimale aux 

parois
•  Nettoie sans laisser de résidus
•  Sans parfum, sans colorant
•  Contient des actifs à base de plantes provenant de 

ressources renouvelables
•  100% biodégradable et décomposé par des processus 

naturels
•  Pas de classification de dangerosité pour l’environnement 

et aucun avertissement de danger pour l’utilisateur

SURE Washroom Cleaner  
& Descaler 
Détergent détartrant sanitaires. pH pur 2,2 +/- 1
•  Convient pour le nettoyage et le détartrage de toutes 

les surfaces dures résistantes à l’eau dans les sanitaires
•  Nettoie sans laisser de résidus
•  Sans parfum, sans colorant
•  Contient des actifs à base de plantes provenant de 

ressources renouvelables
•  100% biodégradable et décomposé par des processus 

naturels
•  Pas de classification de dangerosité pour l’environnement

NO. D’ART. EMBALLAGE

100951914 Carton 6 x 1 litre - Flacon

100951912 Carton 2 x 5 litres - Bidon

7524030 Kit flacon à 6 pièces (0,75 litre), vide

NO. D’ART. EMBALLAGE

100891589 Carton 6 x 0,75 litre - Flacon

100891611 Carton 2 x 5 litres - Bidon

NO. D’ART. EMBALLAGE

100891583 Carton 6 x 1 litre - Flacon

100891585 Carton 2 x 5 litres - Bidon

7523890 Kit flacon vierge à 6 pièces (0,75 litre), vide

Décapant fours et grils
SURE Grill Cleaner
Nettoyant quotidien pour grill. Valeur pH (pur) : >11,5 
•  Convient pour le nettoyage quotidien des fours, des grills, 

des salamandres, des filtres de hottes etc. 
•  Sans parfum ni colorant 
•  Contient des actifs à base de plantes provenant de 

ressources renouvelables 
•  100% biodégradable et décomposé par des processus 

naturels 
•  Non classé dangereux pour l’environnement

NO. D’ART. EMBALLAGE

100943914 Carton 6 x 0,75 litre 

100894371 Carton 2 x 5 litres - Bidon

7523898 Kit flacon vierge à 6 pièces (0,75 litre), vide

7524114 Têtes de pulvérisateurs mousse (0,75 litre) 4 pièces

100% 
VÉGÉTAL GOLD

100% 
VÉGÉTAL GOLD

100% 
VÉGÉTAL GOLD

100% 
VÉGÉTAL GOLD

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit

Catalogue général 2021 / Gamme SURE RETOUR SOMMAIRE

100% 
VÉGÉTAL GOLD

100% 
VÉGÉTAL GOLD

100% 
VÉGÉTAL GOLD



200 201

Détergent désinfectant Détergent sanitaires
SURE Cleaner Disinfectant 
Nettoyant désinfectant concentré en poche. 
Valeur pH (pur) : 2
•  Convient pour le nettoyage et la désinfection des 

surfaces résistantes à l’eau en milieu alimentaire 
•  Activité bactéricide, levuricide et virucide
•  Sans parfum ni colorant 
•  Contient des actifs à base de plantes provenant de 

ressources renouvelables 
•  100% biodégradable et décomposé par des processus 

naturels 
•  Pas de classification de dangerosité pour l’environnement 
•  La solution prête à l’emploi est non classée

SURE Washroom Cleaner 
Détergent quotidien sanitaires en poche. pH pur >11,5 
•  Convient pour le nettoyage de toutes les surfaces dures 

résistantes à l'eau 
•  Nettoie sans laisser de résidus 
•  Sans parfum, sans colorant 
•  Contient des actifs à base de plantes provenant de 

ressources renouvelables 
•  100% biodégradable et décomposé par des processus 

naturels 
•  Pas de classification de dangerosité pour l’environnement 

et aucun avertissement de danger pour l’utilisateur

NO. D’ART. EMBALLAGE

101101282 Carton 4 x 1,5 litre - Poche

7524029 Kit flacon vierge à 6 pièces (0,75 litre), vide

1222495 Bandeau Divermite 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

100919507 Carton 4 x 1,5 litre - Poche

7524030 Kit flacon vierge à 6 pièces (0,75 litre), vide

1222493 Bandeau Divermite 1 pièce

SURE Hand Dishwash 
Liquide pour le lavage manuel de la vaisselle en poche. 
pH pur : 4,5
•  Convient pour le nettoyage des batteries de cuisine, des 

verres et de tous les ustensiles lavables 
•  Sans parfum ni colorant 
•  Peu moussant et adapté pour le pré-trempage avant 

passage en lave-vaisselle 
•  Contient des actifs à base de plantes provenant de 

ressources renouvelables 
•  100% biodégradable et décomposé par des processus 

naturels 
•  Pas de classification de dangerosité pour l’environnement 

et aucun avertissement de danger pour l’utilisateur 

NO. D’ART. EMBALLAGE

101100584 Carton 4 x 1,5 litre - Poche

Système Divermite et Diverflow (DQFM)
Le système de dosage (Divermite) / dilution (Diverflow) hors-sol permet de délivrer automatiquement la juste dose / concentration 
de produit.

 Efficace : dosage/dilution automatique d’une solution prête à l’emploi pour un résultat de nettoyage optimal

 Précis : un bouton de dosage/dilution permet la maîtrise de la consommation, sans surdosage

 Sûr : le distributeur et un conditionnement hermétiquement scellé interdisent tout risque d’erreur et tout contact avec le produit pur

 Simple : un bouton unique et un système de code couleur permettent de délivrer le bon produit sans risque de confusion

 Durable : produits conditionnés dans des poches souples et recyclables permettant de consommer la totalité du produit par gravité

Plonge manuelle Détergent multi-usages
SURE Interior & Surface Cleaner 
Détergent multi-usages en poche pour le nettoyage des 
surfaces alimentaires ou non et est utilisable sur les sols, 
les murs, les portes, les plafonds et les équipements. 
Valeur pH (pur) : 5,5
•  Convient pour le nettoyage de toutes les surfaces dures 

résistantes à l’eau, y compris l’aluminium 
•  Efficace quelle que soit la dureté d’eau 
•  Sans parfum ni colorant 
•  Contient des actifs à base de plantes provenant de 

ressources renouvelables 
•  100% biodégradable et décomposé par des processus 

naturels 
•  Pas de classification de dangerosité pour l’environnement 

et aucun avertissement de danger pour l’utilisateur

NO. D’ART. EMBALLAGE

100918734 Carton 4 x 1,5 litre - Poche

7524026 Kit flacon à 6 pièces (0,75 litre), vide

1222494 Bandeau Divermite 1 pièce

Dégraissant puissant Détergent sols
SURE Cleaner & Degreaser 
Dégraissant puissant et nettoyant surfaces en poche. 
Valeur pH (pur 20°C) : >11,5
•  Convient pour le nettoyage de toutes les surfaces très 

souillées 
•  Permet un bon mouillage des surfaces 
•  Sans parfum ni colorant 
•  Contient des actifs à base de plantes provenant de 

ressources renouvelables 
•  100% biodégradable et décomposé par des processus 

naturels 
•  Pas de classification de dangerosité pour l’environnement 

et aucun avertissement de danger pour l’utilisateur 

SURE Floor Cleaner 
Détergent quotidien sols en poche. Valeur pH (pur): 9,4 +/-1
•  Sans résidus sur les sols 
•  Efficace et peu moussant 
•  Sans parfum, sans colorant 
•  Contient des actifs à base de plantes provenant de 

ressources renouvelables 
•  100% biodégradable et décomposé par des processus 

naturels 
•  Pas de classification de dangerosité pour l’environnement 

et aucun avertissement de danger pour l’utilisateur 

NO. D’ART. EMBALLAGE

100919219 Carton 4 x 1,5 litre - Poche

7524027 Kit flacon à 6 pièces (0,75 litre), vide

1222496 Bandeau Divermite 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

100919506 Carton 4 x 1,5 litre - Poche

1222490 Bandeau Divermite 1 pièce

100% 
VÉGÉTAL GOLD

100% 
VÉGÉTAL GOLD

100% 
VÉGÉTAL GOLD

100% 
VÉGÉTAL GOLD

100% 
VÉGÉTAL GOLD

100% 
VÉGÉTAL GOLD

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit
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Détergent sanitaires
SURE Washroom Cleaner 
Détergent quotidien sanitaires en poche. pH pur >11,5 
•  Convient pour le nettoyage de toutes les surfaces dures 

résistantes à l'eau 
•  Nettoie sans laisser de résidus 
•  Sans parfum, sans colorant 
•  Contient des actifs à base de plantes provenant de 

ressources renouvelables 
•  100% biodégradable et décomposé par des processus 

naturels 
•  Pas de classification de dangerosité pour l’environnement 

et aucun avertissement de danger pour l’utilisateur

SURE Washroom Cleaner  
& Descaler 
Détergent détartrant sanitaires en poche. pH pur 2,2 +/- 1
•  Convient pour le nettoyage et le détartrage de toutes les 

surfaces dures résistantes à l’eau dans les sanitaires
•  Nettoie sans laisser de résidus
•  Sans parfum, sans colorant
•  Contient des actifs à base de plantes provenant de 

ressources renouvelables
•  100% biodégradable et décomposé par des processus 

naturels
•  Pas de classification de dangerosité pour l’environnement

NO. D’ART. EMBALLAGE

100920822 Carton 2 x 2,5 litres - Poche

7524030 Kit flacon à 6 pièces (0,75 litre), vide

D1223799 Quattro Select KIT buses et stickers produits 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

100920824 Carton 2 x 2,5 litres - Poche

7523890 Kit flacon vierge à 6 pièces (0,75 litre), vide

D1223799 Quattro Select KIT buses et stickers produits 1 pièce

SURE Interior & Surface Cleaner 
Détergent multi-usages en poche pour le nettoyage des 
surfaces alimentaires ou non et est utilisable sur les sols, 
les murs, les portes, les plafonds et les équipements. Valeur 
pH (pur) : 5,5
•  Convient pour le nettoyage de toutes les surfaces dures 

résistantes à l’eau, y compris l’aluminium 
•  Efficace quelle que soit la dureté d’eau 
•  Sans parfum ni colorant 
•  Contient des actifs à base de plantes provenant de 

ressources renouvelables 
•  100% biodégradable et décomposé par des processus 

naturels 
•  Pas de classification de dangerosité pour l’environnement 

et aucun avertissement de danger pour l’utilisateur

SURE Floor Cleaner 
Détergent quotidien sols en poche. 
Valeur pH (pur): 9,4 +/- 1
•  Sans résidus sur les sols 
•  Efficace et peu moussant 
•  Sans parfum, sans colorant 
•  Contient des actifs à base de plantes provenant de 

ressources renouvelables 
•  100% biodégradable et décomposé par des processus 

naturels 
•  Pas de classification de dangerosité pour l’environnement 

et aucun avertissement de danger pour l’utilisateur 

Système QuattroSelect
Centrale de dilution hautement concentrée pour l’hygiène générale

 Efficace : délivre la dilution exacte et assure un remplissage rapide

 Sûr : un système fermé et verrouillé pour éviter tout contact direct avec la chimie

 Simple : jusqu’à quatre produits concentrés et quatre dilutions différentes pour couvrir tous vos besoins de nettoyage

  Durable : jusqu’à 2500 litres de produit prêt à l’emploi délivré avec une seule poche pour une réduction des coûts de transport,  
du stockage et des déchets d’emballage

Détergent multi-usages

Détergent sols

Dégraissant puissant
SURE Cleaner & Degreaser
Dégraissant puissant et nettoyant surfaces en poche. 
Valeur pH (pur 20°C) : >11,5
•  Convient pour le nettoyage de toutes les surfaces très 

souillées 
•  Permet un bon mouillage des surfaces 
•  Sans parfum ni colorant 
•  Contient des actifs à base de plantes provenant de 

ressources renouvelables 
•  100% biodégradable et décomposé par des processus 

naturels 
•  Pas de classification de dangerosité pour l’environnement 

et aucun avertissement de danger pour l’utilisateur 

NO. D’ART. EMBALLAGE

100920830 Carton 2 x 2,5 litres - Poche

7524027 Kit flacon à 6 pièces (0,75 litre), vide

D1223799 Quattro Select KIT buses et stickers produits 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

100920826 Carton 2 x 2,5 litres - Poche

7524026 Kit flacon à 6 pièces (0,75 litre), vide

D1223799 Quattro Select KIT buses et stickers produits 1 pièce

NO. D’ART. EMBALLAGE

100920828 Carton 2 x 2,5 litres - Poche

D1223799 Quattro Select KIT buses et stickers produits 1 pièce

100% 
VÉGÉTAL GOLD

100% 
VÉGÉTAL GOLD

100% 
VÉGÉTAL GOLD

100% 
VÉGÉTAL GOLD

100% 
VÉGÉTAL GOLD
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SURE Washroom Cleaner 
Détergent quotidien sanitaires en bouteille doseuse. 
pH pur >11,5 
•  Convient pour le nettoyage de toutes les surfaces dures 

résistantes à l'eau 
• Nettoie sans laisser de résidus 
• Sans parfum, sans colorant 
•  Contient des actifs à base de plantes provenant de 

ressources renouvelables 
•  100% biodégradable et décomposé par des processus 

naturels 
•  Pas de classification de dangerosité pour l’environnement 

et aucun avertissement de danger pour l’utilisateur

SURE Washroom Cleaner  
& Descaler
Détergent détartrant sanitaires en bouteille doseuse. 
pH pur 2,2 +/- 1
•  Convient pour le nettoyage et le détartrage de toutes 

les surfaces dures résistantes à l'eau dans les sanitaires
•  Nettoie sans laisser de résidus
•  Sans parfum, sans colorant
•  Contient des actifs à base de plantes provenant de 

ressources renouvelables
•  100% biodégradable et décomposé par des processus 

naturels
•  Pas de classification de dangerosité pour l’environnement

Détergent sanitaires

NO. D’ART. EMBALLAGE

100920823 Carton 1,4 litre - Bouteille doseuse

7524030 Kit flacon vierge à 6 pièces (0,75 litre), vide

NO. D’ART. EMBALLAGE

100920825 Carton 1,4 litre - Bouteille doseuse

7523890 Kit flacon vierge à 6 pièces (0,75 litre), vide

SURE Interior & Surface Cleaner 
Détergent multi-usages en bouteille doseuse pour le 
nettoyage des surfaces alimentaires ou non et utilisable 
sur les sols, les murs, les portes, les plafonds et les 
équipements. Valeur pH (pur) : 5,5
•  Convient pour le nettoyage de toutes les surfaces dures 

résistantes à l’eau, y compris l’aluminium 
•  Efficace quelle que soit la dureté d’eau 
•  Sans parfum ni colorant 
•  Contient des actifs à base de plantes provenant de 

ressources renouvelables 
•  100% biodégradable et décomposé par des processus 

naturels 
•  Pas de classification de dangerosité pour l’environnement 

et aucun avertissement de danger pour l’utilisateur

SURE Floor Cleaner 
Détergent quotidien sols en bouteille doseuse. 
Valeur pH (pur) : 9,4 +/- 1
•  Sans résidus sur les sols 
•  Efficace et peu moussant 
•  Sans parfum, sans colorant 
•  Contient des actifs à base de plantes provenant de 

ressources renouvelables 
•  100% biodégradable et décomposé par des processus 

naturels 
•  Pas de classification de dangerosité pour l’environnement 

et aucun avertissement de danger pour l’utilisateur 

SURE Cleaner & Degreaser
Dégraissant puissant et nettoyant surfaces en bouteille 
doseuse. Valeur pH (pur 20°C) : >11,5
•  Convient pour le nettoyage de toutes les surfaces très 

souillées 
•  Permet un bon mouillage des surfaces 
•  Sans parfum ni colorant 
•  Contient des actifs à base de plantes provenant de 

ressources renouvelables 
•  100% biodégradable et décomposé par des processus 

naturels 
•  Pas de classification de dangerosité pour l’environnement 

et aucun avertissement de danger pour l’utilisateur 

SURE Cleaner Disinfectant
Nettoyant désinfectant concentré en bouteille doseuse. 
Valeur pH (pur) : 2
•  Convient pour le nettoyage et la désinfection des 

surfaces résistantes à l’eau en milieu alimentaire 
•  Activité bactéricide, levuricide et virucide
•  Sans parfum ni colorant 
•  Contient des actifs à base de plantes provenant de 

ressources renouvelables 
•  100% biodégradable et décomposé par des processus 

naturels 
•  Pas de classification de dangerosité pour l’environnement 
•  La solution prête à l’emploi est non classée

Système SmartDose
Système de dosage nomade pour toutes les petites opérations de nettoyage au quotidien

 Efficace : dosage précis pour des résultats de nettoyage constants

 Précis : couvre tous les besoins de nettoyage quotidien

 Sûr : système de dosage fermé pour une sécurité accrue et une maîtrise des coûts

  Simple : pompe intelligente permettant d’adapter le dosage au remplissage de vaporisateurs, de seaux et d'autolaveuses  
sans formation

 Durable : réduction des déchets d’emballage, des espaces de stockage et du transport en comparaison de produits prêts à l’emploi

Détergent multi-usages

Détergent sols

Dégraissant puissant

Détergent désinfectant

NO. D’ART. EMBALLAGE

100920827 Carton 1,4 litre - Bouteille doseuse

7524026 Kit flacon à 6 pièces (0,75 litre), vide

NO. D’ART. EMBALLAGE

100920829 Carton 1,4 litre - Bouteille doseuse

NO. D’ART. EMBALLAGE

100919510 Carton 1,4 litre - Bouteille doseuse

7524027 Kit flacon à 6 pièces (0,75 litre), vide

NO. D’ART. EMBALLAGE

100919531 Carton 1,4 litre - Bouteille doseuse

7524029 Kit flacon vierge à 6 pièces (0,75 litre), vide

100% 
VÉGÉTAL GOLD

100% 
VÉGÉTAL GOLD

100% 
VÉGÉTAL GOLD

100% 
VÉGÉTAL GOLD

100% 
VÉGÉTAL GOLD

100% 
VÉGÉTAL GOLD

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit

Catalogue général 2021 / Gamme SURE RETOUR SOMMAIRE



206 207

SURE Hand Wash 
Savon parfumé doux pour les mains pour distributeur 
IntelliCare. 
•  Nettoie parfaitement les mains
• Sans paraben ni conservateur
• Parfum 100% naturel légèrement citronné
•  Contient des actifs à base de plantes provenant de 

ressources renouvelables
•  100% biodégradable et décomposé par des processus 

naturels
•  Formule non classée dangereuse pour l’environnement ni 

pour les utilisateurs

SURE Antibac Foam Hand wash Free
Savon mousse désinfectant sans parfum ni colorant. 
•  Mousse riche et onctueuse
•  Contient des actifs à base de plantes provenant de 

ressources renouvelables
•  100% biodégradable et décomposé par des processus 

naturels
•  Nettoie et désinfecte parfaitement les mains en une 

seule étape
•  À base d’acide lactique, un actif organique d’origine 

naturelle limitant la croissance des micro-organismes : 
bactéries, levures et champignons

•  Désinfectant selon les normes européennes : EN1499, 
EN13727, EN13624, EN1276 et EN1650

• Sans colorant ni parfum
• Testé dermatologiquement (ROAT, TEWL & Patch)
•  Formule non classée dangereuse pour l’environnement ni 

pour les utilisateurs
• Sans triclosan ni paraben

SURE Antibac Hand wash Free
Savon désinfectant sans colorant et sans parfum en 
cartouche pour distributeur IntelliCare. 
•  Nettoie et désinfecte parfaitement les mains en 1 seule 

étape
•  À base d’acide lactique, un actif organique d’origine 

naturelle limitant la croissance des micro-organismes : 
bactéries, levures et champignons

•  Désinfectant selon les normes européennes EN1499, 
EN13727, EN13624, EN1276 et EN1650

• Sans paraben ni triclosan
• Sans colorant
• Ne colore pas les aliments
• Testé dermatologiquement
•  Formule non classée dangereuse pour l’environnement ni 

pour les utilisateurs
•  Contient des actifs à base de plantes provenant de 

ressources renouvelables
•  100% biodégradable et décomposé par des processus 

naturels

SURE Instant Hand Sanitizer
Désinfectant instantané parfumé pour les mains non 
classé dangereux. Sans alcool ni triclosan. 
•  Contient des actifs à base de plantes provenant de 

ressources renouvelables
•  100% biodégradable* et décomposée par processus 

naturel
• Mousse riche et onctueuse
• Désinfecte les mains sans rinçage en 1 seule étape
•  À base d’acide lactique, actif organique d’origine 

naturelle limitant la croissance des micro-organismes
•  Désinfectant selon les normes : EN1500, EN13727, 

EN13624 (levure), EN1650 (levure), EN14476
• Désinfectant selon les normes des derniers tests BPR
• Sans triclosan ni paraben
• Parfum 100% naturel légèrement citronné
• Testé dermatologiquement
•  Formule non classée dangereuse pour l’environnement ni 

pour les utilisateurs

Système IntelliCare 
Distributeur de savon à cartouche. Facile et intuitif à utiliser. Chaque cartouche de 1,3 litre permet de délivrer 1300 doses pour les 
formules liquide et 3250 doses pour les formules mousse.

 Efficace : solide, hygiénique et robuste

 Précis : pas de gaspillage de produit

 Sûr : poches hermétiquement scellées préviennent le risque de contamination

 Simple : cartouches faciles à remplacer et le design intuitif rendent l’entretien et le fonctionnement facile

 Durable : cartouches rétractables réduisent le volume de plastique rejeté et sont entièrement recyclables

NO. D’ART. EMBALLAGE

100938652 Carton 4 x 1,3 litre - Cartouche

NO. D’ART. EMBALLAGE

101100797 Carton 4 x 1,3 litre - Cartouche

NO. D’ART. EMBALLAGE

100959758 Carton 4 x 1,3 litre - Cartouche

NO. D’ART. EMBALLAGE

100977079 Carton 4 x 1,3 litre - Cartouche

SURE Hand Wash 
Savon parfumé doux pour les mains pour distributeur 
SoftCare Line. 
•  Nettoie parfaitement les mains
•  Sans paraben ni conservateur
•  Parfum 100% naturel légèrement citronné
•  Contient des actifs à base de plantes provenant de 

ressources renouvelables
•  100% biodégradable et décomposé par des processus 

naturels
•  Formule non classée dangereuse pour l’environnement ni 

pour les utilisateurs

SURE Antibac Hand wash Free
Savon désinfectant sans colorant et sans parfum en 
cartouche pour distributeur SoftCare Line. 
•  Nettoie et désinfecte parfaitement les mains en 1 seule 

étape
•  À base d’acide lactique, un actif organique d’origine 

naturelle limitant la croissance des micro-organismes : 
bactéries, levures et champignons

•  Désinfectant selon les normes européennes EN1499, 
EN13727, EN13624, EN1276 et EN1650

• Sans paraben ni triclosan
• Sans colorant
• Ne colore pas les aliments
• Testé dermatologiquement
•  Formule non classée dangereuse pour l’environnement ni 

pour les utilisateurs
•  Contient des actifs à base de plantes provenant de 

ressources renouvelables
•  100% biodégradable et décomposé par des processus 

naturels 

SURE Antibac Hand Wash 
Savon désinfectant parfumé sans colorant en cartouche 
pour distributeur SoftCare Line. 
•  Nettoie et désinfecte parfaitement les mains en 1 seule 

étape
•  À base d’acide lactique, un actif organique d’origine 

naturelle limitant la croissance des micro-organismes : 
bactéries, levures et champignons

•  Désinfectant selon les normes européennes EN1499, 
EN13727, EN13624, EN1276 et EN1650

•  Sans paraben ni triclosan
•  Sans colorant
• Ne colore pas les aliments
• Testé dermatologiquement
•  Formule non classée dangereuse pour l’environnement ni 

pour les utilisateurs
•  Contient des actifs à base de plantes provenant de 

ressources renouvelables
•  100% biodégradable et décomposé par des processus 

naturels

Système SoftCare Line

Savon Mains

NO. D’ART. EMBALLAGE

100902113 Carton 6 x 0,8 litre - Cartouche

NO. D’ART. EMBALLAGE

100900220 Carton 6 x 0,8 litre - Cartouche

NO. D’ART. EMBALLAGE

100902115 Carton 6 x 0,8 litre - Cartouche

100% 
VÉGÉTAL GOLD

100% 
VÉGÉTAL GOLD

100% 
VÉGÉTAL GOLD

100% 
VÉGÉTAL GOLD

100% 
VÉGÉTAL GOLD

100% 
VÉGÉTAL GOLD

100% 
VÉGÉTAL GOLD

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit

Catalogue général 2021 / Gamme SURE RETOUR SOMMAIRE



Marques nationales
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Signification  
des pictogrammes

PE
RF

UME

F R E

E
Solutions sans parfum.
Ce logo vous permet d’identifier nos solutions sans parfum. 
Ces produits Pro Formula s’utilisent en toute sécurité dans les 
zones de préparation alimentaire.

H
. A . C . C

. P

Méthodologie d’analyse des risques d’hygiènes HACCP  
(Hazard Analytics Critical Control Point)

O
D
O
UR
-N

EU
TRA

LIZING TECHNOLO
G
Y

O
D
O
UR-NEUTRALIZING TE

CH

NO
LO
G
Y

O.N.T = Odeur Neutralising Technology  
(Technologie Neutralisation des mauvaises odeurs)

Désinfectant

Dispose des normes EN1276 (bactericidie)  
et EN14476 (virucidie)

Dispose de la norme EN1276 (bactericidie)

Produit non classé Sans pictogramme de danger

EN
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E N 1 2

7
6
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1
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E N 1 2

7
6

2
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La gamme de produits Pro Formula allie la notoriété de marques 
reconnues à la puissance de nettoyage nécessaire pour répondre 
aux exigences d’une entreprise. Les problématiques d'hygiène 
peuvent souvent coûter un temps précieux à une entreprise et, si 
elles ne sont pas traitées correctement, sa réputation et sa clientèle 
peuvent en pâtir.

Nos produits Pro Formula sont le fruit de plus de 50 ans 
d’expérience et de connaissances professionnelles en matière de 
nettoyage acquis par Diversey, associés aux plus grandes marques 
internationales du groupe Unilever.

La gamme se compose de produits aux formulations 
professionnelles qui ciblent les besoins spécifiques des entreprises 
et mettent à leur disposition les outils nécessaires à leur bonne 
utilisation. En vous donnant d’excellents résultats de nettoyage 
dès la première utilisation, vous aurez le temps et la tranquillité 
d’esprit pour vous concentrer sur vos activités principales, comme 
servir vos clients ou prendre soin de vos résidents

Marques nationales
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Surfaces en cuisine

Lavage de la vaisselle

Plonge manuelle

Cif Professionnel 2 en 1  
Détergentant 
Cif Professionnel 2 en 1 Détergent Désinfectant prêt 
à l’emploi est sans parfum. Il nettoie et désinfecte 
rapidement toutes les surfaces alimentaires. Il est 
particulièrement efficace sur un large spectre de micro 
organismes et pour éliminer les graisses et les aliments 
séchés. Bactéricide selon la norme EN1276. Levuricide 
selon la norme EN1650 sur Candida albicans.
pH pur > 10,5

Cif Professionnel Détartrant 
Cuisine 
Cif Professionnel Détartrant Cuisine est un liquide acide 
pour détartrer les lave-vaisselle, bains-marie, chauffe-
plats et autres petits matériels en cuisine. Conforme au 
Règlement Détergent CE 648/2004 et à la législation 
relative au contact alimentaire. 
pH pur < 1,0

Cif Professionnel Désinfectant 
Surfaces sans rinçage
Cif Professionnel Désinfectant surfaces sans rinçage 
contient 80% d’éthanol dénaturé et peut être utilisé pour 
désinfecter régulièrement les petites surfaces pendant 
la journée. Il est important d’utiliser Cif Professionnel 
Désinfectant surfaces sans rinçage à des fréquences 
régulières pour garantir une désinfection efficace. Ce 
produit est à la fois TP2 et TP4. Bactéricide selon la norme 
EN1276. Fongicide selon la norme EN1650. Virucide selon 
la norme EN14476 à 20°C en 60 secondes.
pH pur = 7

Sun Professionnel Liquide vaisselle
Sun Professionnel Liquide vaisselle est un liquide de 
lavage manuel de la vaisselle pour nettoyer les batteries 
de cuisine, les assiettes, les verres et tous les ustensiles. 
Il possède un excellent pouvoir dégraissant pour une 
vaisselle étincelante à chaque lavage. 
pH pur > 5

Cif Professionnel Nettoyant Inox
Cif Professionnel Nettoyant Inox est sans parfum, il 
est idéal pour une utilisation sur les surfaces en cuisine 
telles que les réfrigérateurs, les vitrines alimentaires et 
les présentoirs. Il élimine les salissures, les graisses et 
les marques de doigts . Il laisse les surfaces propres et 
éclatantes. 
pH = 6,5-7,0

Cif Professionnel Fours et Grils
Cif Professionnel Fours et Grils prêt à l’emploi s’utilise sur 
les fours, grils, plaques chauffantes et hottes. Il élimine 
rapidement les graisses et les résidus carbonisés. 
pH pur > 12Cif Professionnel 2 en 1  

Détergent Désinfectant 
Cif Professionnel 2 en 1 Détergent Désinfectant désinfecte 
rapidement toutes les surfaces alimentaires. Il est 
particulièrement efficace sur un large spectre de micro 
organismes et pour éliminer les graisses et les aliments 
séchés. Bactéricide selon la norme EN1276. Levuricide 
selon la norme EN1650 sur Candida albicans. Virucide à 
1,5% selon la norme EN14476 à 20°C sur vaccinia virus.
pH pur > 10,5

Sun Professionnel Nettoyant 
Verres à Bière 
Sun Professionnel Nettoyant Verres à Bière est un 
détergent concentré pour un nettoyage efficace sans 
traces sur les verres et tout spécialement les verres à bière. 
pH pur = 5,5

Cif Professionnel  
Détergent Dégraissant
Cif Professionnel Détergent Dégraissant est un dégraissant 
liquide permettant d’éliminer rapidement les graisses et les 
salissures. Il est sans parfum et n’attaque pas l’aluminium. 
Il convient parfaitement pour toutes les surfaces en cuisine 
telles que les plans de travail, les plaques de cuisson, les 
hottes, les petits équipements et les portes. 
pH pur > 12,5

Cif Professionnel  
Détergent Dégraissant
Cif Professionnel Détergent Dégraissant est un dégraissant 
liquide permettant d’éliminer rapidement les graisses et les 
salissures. Il est sans parfum et n’attaque pas l’aluminium. 
Il convient parfaitement pour toutes les surfaces en cuisine 
telles que les plans de travail, les plaques de cuisson, les 
hottes, les petits équipements et les portes. 
pH pur > 12,5

NO. D’ART. EMBALLAGE

100887788 Carton 6 x 0,75 litre - Flacon 

NO. D’ART. EMBALLAGE

101102787 Carton 6 x 2 litres - Bidon

NO. D’ART. EMBALLAGE

101103719 Carton 6 x 0,75 litre - Flacon

101104783 Nouveau code à partir de Q2 2021

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517939 Carton 6 x 0,75 litre - Flacon

NO. D’ART. EMBALLAGE

10102292 Carton 6 x 0,75 litre - Flacon

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517738 Carton 2 x 5 litres - Bidon

NO. D’ART. EMBALLAGE

7510831 Carton 6 x 2 litres - Bidon

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517909 Carton 2 x 5 litres - Bidon

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517913 Carton 6 x 0,75 litre - Flacon

NO. D’ART. EMBALLAGE

100959749 Carton 2 x 5 litres - Bidon

100959598 Carton 6 x 1 litre - Flacon

Pro Formula vous offre des produits spécifiques pour le nettoyage de la cuisine. Ces produits vous aideront à garder votre cuisine 
hygiéniquement propre.

Les produits Pro Formula vous aident également au nettoyage de votre vaisselle.

Produit non classé Produit non classé

Produit non classé

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit

PRÊT À L’EMPLOI

PRÊT À L’EMPLOI

PRÊT À L’EMPLOI
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Cif Professionnel 3 en 1 Détergent 
Désinfectant Dégraissant Chloré 
Cif Professionnel 3 en 1 Détergent Désinfectant 
Dégraissant Chloré est un puissant dégraissant 
désinfectant pour le nettoyage et la désinfection des sols 
et surfaces fortement souillées en une seule opération. Il 
tue 99.999% des bactéries en 5 minutes et 99.99% des 
virus (dont les coronavirus) en seulement 60 secondes. 
Conforme au Règlement Détergent CE 648/2004 et à la 
législation relative au contact alimentaire.
pH (solution à 1% à 20° C) : 11,5

NO. D’ART. EMBALLAGE

101104594 Carton 2 x 5 litres - Bidon
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Lavage automatique Lavage + rinçage

Rinçage et additif

Sun Professionnel Bar,  
verres et tasses
Sun Professionnel Bar spécial verres et tasses, s’utilise dans 
tous les types de lave-verres, pour des verres et des tasses 
toujours impeccables. Dosage fiable et pratique grâce à 
son bouchon doseur intégré. 
pH pur = 13

Sun Professionnel Liquide 2 en 1
Sun Professionnel Liquide 2 en 1 est un liquide de lavage 
concentré avec fonction d’aide au rinçage intégrée pour 
le lavage automatique de la vaisselle en cycle court. Il est 
spécialement étudié pour une action détergente avec une 
performance de rinçage optimale combiné dans un produit 
“2 en 1”. Conforme au Règlement Détergent CE 648/2004 
et à la législation relative au contact alimentaire. 
pH pur > 12

Sun Professionnel  
Liquide de Rinçage Acide
Sun Professionnel Liquide de Rinçage Acide s’utilise dans 
tous les types de lave-vaisselle. Il a été spécialement 
étudié pour éviter les dépôts de tartre dans votre machine. 
Sa formule favorise le séchage et la brillance de la vaisselle. 
pH = 1,0-2,0

Sun Professionnel Sel Régénérant
Sun Professionnel Sel Régénérant élimine les effets 
néfastes de l’eau dure sur votre vaisselle et assure un 
bon fonctionnement de l’adoucisseur d’eau. Il assure 
une vaisselle brillante et sans traces. Se verse dans 
l’adoucisseur d’eau des lave-vaisselle à cycle long.

Sun Professionnel Classic  
188 Tablettes
Sun Professionnel Classic 188 Tablettes s’utilise dans 
tous les types de lave-vaisselles. Sa formule concentrée 
dégraisse parfaitement votre vaisselle. Il permet d’éviter 
les incrustations de calcaire dans la machine. Conforme 
au Règlement Détergent CE 648/2004 et à la législation 
relative au contact alimentaire.

Sun Professionnel Tablettes All In 1  
Extra Power
Sun Professionnel Tablettes All In 1 Extra Power s’utilise 
dans tous les types de lave-vaisselles. Les tablettes ont une 
formule détergente complète qui rince et sèche la vaisselle, 
élimine les dépôts de sel et protège les verres. Facile à 
utiliser, une tablette suffit par lavage. Elles dégraisse 
parfaitement la vaisselle et évite les incrustations de 
calcaire dans votre machine.

Sun Professionnel Poudre Active
Sun Professionnel Poudre Active est une poudre de 
lavage spécialement formulée pour tous les lave-vaisselle 
professionnels à cycle court. Il élimine toutes les salissures 
pour des résultats parfaits. Dosage économique et précis 
grâce à une pelle doseuse contenue dans le baril.
pH = 11,5

Sun Professionnel Tablettes  
Tout en 1 Eco
Sun Professionnel Tablettes Tout en 1 Eco. est un 
produit éco-labellisée. C’est un détergent pour machines 
ménagères et professionnelles avec une fonction sel et 
liquide de rinçage intégrée, le tout dans une seule tablette 
pour un dosage manuel simplifié. Toutes les tablettes 
sont sans phosphate et sans parfum avec un sachet 
HYDROFILM 100% soluble et biodégradable, respectueux 
de l’environnement. 
pH = 10

Sun Professionnel Détergent 
Liquide 
Sun Professionnel Détergent Liquide est un détergent 
alcalin, spécialement formulé pour éliminer toutes les 
salissures, quelle que soit la dureté de l’eau, en lave-
vaisselle professionnel. Grâce à ses agents alcalins et à 
la présence de chlore, il est très efficace sur les salissures 
les plus difficiles comme les graisses, les aliments séchés 
et les taches. Il prévient également la formation de tartre 
dans le lave-vaisselle. Conforme au Règlement Détergent 
CE 648/2004. 
pH = 1,0-2,5

Sun Professionnel Tablettes All in 1 
Sun Professionnel Tablettes All in 1 s’utilise dans tous les 
types de lave-vaisselles. Tablettes de lavage concentrées 
haute performance, spécialement formulées pour éliminer 
les salissures tenaces. Facile à doser, une tablette de lavage 
tout en 1 lave et rince la vaisselle, élimine les dépôts de sel 
et protège la structure des verres.

Sun Professionnel Rinçage
Sun Professionnel Rinçage est un liquide de rinçage qui 
s’utilise dans tous les types de lave-vaisselle professionnels 
à cycle court. Il permet un séchage rapide et laisse la 
vaisselle et les verres éclatants et sans traces. Il limite la 
formation de mousse dans le lave-vaisselle. 
pH pur = 5,0-8,0

NO. D’ART. EMBALLAGE

100903125 Carton 6 x 2 litres - Bidon

NO. D’ART. EMBALLAGE

100837501 Carton 2 x 5 litres - Bidon

NO. D’ART. EMBALLAGE

7510208 Carton 6 x 2 litres - Bidon

NO. D’ART. EMBALLAGE

100848994 Carton 6 x 2 kg

NO. D’ART. EMBALLAGE

100903034 10 litres - Bidon

NO. D’ART. EMBALLAGE

7515858 1x 200 tablettes

NO. D’ART. EMBALLAGE

7508545 Carton 2 x 5 litres - Bidon

NO. D’ART. EMBALLAGE

8717163624173 Carton 4 x 188 tablettes

NO. D’ART. EMBALLAGE

7521434 1 x 175 tablettes

NO. D’ART. EMBALLAGE

100903258 10 kg

NO. D’ART. EMBALLAGE

7522969 5 x 100 tablettes

H
. A . C . C

. P

H
. A . C . C

. P

H
. A . C . C

. P

H
. A . C . C

. P

H
. A . C . C

. P

H
. A . C . C

. P

H
. A . C . C

. P

Catalogue général 2021 / Marques nationales / Pro Formula / Hygiène en cuisine RETOUR SOMMAIRE



216 217

Hygiène générale

Cif Professionnel Nettoyant  
Vitres et Multi-surfaces 
Cif Professionnel Nettoyant Vitres et Multi-surfaces 
est prêt à l’emploi. Solvanté, il élimine rapidement les 
salissures, et graisses, et fait briller les vitres et surfaces 
modernes (miroirs, tables, vitrines alimentaires). Il inclut la 
technologie O.N.T pour l’élimination durable des mauvaises 
odeurs et permet de réduire l’impact environnemental 
grâce à sa formule concentrée. 
pH = 8

Cif Professionnel Crème Citron 
Cif Professionnel Crème Citron élimine les salissures 
tenaces et les graisses de toutes surfaces sans rayer. Il fait 
briller les surfaces et est facile à rincer. Il laisse un agréable 
parfum citronné. Conforme au Règlement Détergent 
CE 648/2004 et à la législation relative au contact 
alimentaire. 
pH >12,5

Cif Professionnel Nettoyant Bois 
Cif Professionnel Nettoyant Bois, avec son mélange 
unique de cires, dépoussière, détache et élimine les traces 
de doigts rapidement et sans efforts. Il laisse les surfaces 
brillantes. Il s’utilise sur toutes les surfaces modernes telles 
que le bois, le vinyle, le plastique et la céramique. Ne pas 
utiliser sur les meubles cirés. 
pH pur = 5

Cif Professionnel Nettoyant 
Polissant Bois Aérosol 
Cif Professionnel Nettoyant Polissant Bois Aérosol élimine 
la poussière et la saleté. Il nettoie et protège le bois de 
l’usure quotidienne.
pH pur = 5

Cif Professionnel Oxy-Gel  
Multi-usages
Cif Professionnel Oxy-Gel Multi-usages parfum Océan ou 
Orchidée à l’oxygène actif est un produit multi-usages 
parfumé qui s’utilise quotidiennement sur les sols et toutes 
les surfaces lavables, comme les murs, les carrelages, les 
sols protégés ou non. Il laisse un agréable parfum frais. 
pH pur = 6

Cif Professionnel Oxy-Gel  
Multi-usages
Cif Professionnel Oxy-Gel Multi-usages parfum Océan à 
l’oxygène actif est un produit multi-usages parfumé qui 
s’utilise quotidiennement sur les sols et toutes les surfaces 
lavables, comme les murs, les carrelages, les sols protégés 
ou non. Il laisse un agréable parfum frais. 
pH pur = 6

Cif Professionnel Crème Original
Cif Professionnel Crème Original élimine les salissures 
tenaces et les graisses de toutes surfaces sans rayer. Il 
fait briller les surfaces et est facile à rincer. Conforme au 
Règlement Détergent CE 648/2004 et à la législation 
relative au contact alimentaire. 
pH >12,5

Cif Professionnel Multi-surfaces 
Aérosol
Cif Professionnel Multi-Surfaces Aérosol élimine les traces 
de doigts et les taches difficiles de tous types de surfaces, 
laissant derrière lui, une surface brillante et propre. 
pH pur = 5

Cif Professionnel Crème Javel
Cif Professional Crème Javel est un puissant détachant 
qui élimine les salissures incrustées et les taches colorées 
tenaces. L’efficacité du produit est augmentée grâce à la 
présence de la Javel. Conforme au Règlement Détergent 
CE 648/2004 et à la législation relative au contact 
alimentaire.

Domestos Professionnel Original 
avec Javel
Domestos Professionnel Original avec Javel nettoie et 
assainit les zones humides telles que les salles de bain, 
les saunas, les douches, les toilettes, les urinoirs et les 
canalisations. Convient également pour le nettoyage des 
poubelles et des outils de nettoyage. 
pH>12

Cif Professionnel Désinfectant 
Surfaces sans rinçage
Cif Professionnel Désinfectant surfaces sans rinçage 
contient 80% d’éthanol dénaturé et peut être utilisé pour 
désinfecter régulièrement les petites surfaces pendant 
la journée. Il est important d’utiliser Cif Professionnel 
Désinfectant surfaces sans rinçage à des fréquences 
régulières pour garantir une désinfection efficace. Ce 
produit est à la fois TP2 et TP4. Bactéricide selon la norme 
EN1276. Fongicide selon la norme EN1650. Virucide selon 
la norme EN14476 à 20°C en 60 secondes.
pH pur = 7

NO. D’ART. EMBALLAGE

101102238 4 x 100 lingettes

NO. D’ART. EMBALLAGE

6561327 Carton 6 x 2 litres - Bidon

NO. D’ART. EMBALLAGE

101102905 Carton 6 x 0,4 litre - Aérosol

NO. D’ART. EMBALLAGE

7514248 Carton 6 x 2 litres - Bidon

NO. D’ART. EMBALLAGE

100847002 Carton 2 x 5 litres - Bidon

NO. D’ART. EMBALLAGE

101103719 Carton 6 x 0,75 litre - Flacon

101104783 Nouveau code à partir de Q2 2021

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517832 Carton 2 x 5 litres - Bidon

7517903 Carton 6 x 0,75 litre - Flacon

NO. D’ART. EMBALLAGE

6561328 Carton 6 x 2 litres - Bidon

NO. D’ART. EMBALLAGE

100861325 Carton 6 x 0,75 litre - Flacon

NO. D’ART. EMBALLAGE

101102903 Carton 6 x 0,4 litre - Aérosol

Les produits Pro Formula vous aident au nettoyage général, y compris pour le nettoyage des sols, murs et autres surfaces dures.

Cif Professionnel Lingettes  
Multi-usages
Cif Professionnel Lingettes Multi-usages prêt à l’emploi 
permet d’agir rapidement pour le nettoyage de toutes vos 
surfaces. La lingette convient à toutes les surfaces dures 
lavables telles que les éviers, cuisinières, salles de bains, 
toilettes et tables . Elle élimine les salissures et assaini les 
surfaces.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517870 Carton 2 x 5 litres - Bidon - Parfum Océan

7517876 Carton 2 x 5 litres - Bidon - Parfum Orchidée

NO. D’ART. EMBALLAGE

101103180 Carton 6 x 2 litres - Bidon - Parfum Océan

Spécifique Bois

Produit non classé

Produit non classé

Produit non classé

Cif Professionnel 3 en 1 Détergent 
Désinfectant Dégraissant Chloré 
Cif Professionnel 3 en 1 Détergent Désinfectant 
Dégraissant Chloré est un puissant dégraissant 
désinfectant pour le nettoyage et la désinfection des sols 
et surfaces fortement souillées en une seule opération. Il 
tue 99.999% des bactéries en 5 minutes et 99.99% des 
virus (dont les coronavirus) en seulement 60 secondes. 
Conforme au Règlement Détergent CE 648/2004 et à la 
législation relative au contact alimentaire.
pH (solution à 1% à 20° C) : 11,5

NO. D’ART. EMBALLAGE

101104594 Carton 2 x 5 litres - Bidon
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Produit non classé

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit
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Hygiène des sanitaires Hygiène du linge

Cif Professionnel Gel Javel
Cif Professionnel Gel Javel est composé d’agents nettoyant 
et de javel pour une action de nettoyage en profondeur. 
Détachant puissant, il laisse une odeur fraîche et agréable. 
pH pur > 12,5

Cif Professionnel Sani 4 en 1
Nettoyant, détartrant, désinfectant et désodorisant pour 
sanitaires. Pour toutes les surfaces dures résistantes 
aux acides. Il tue 99.99% des virus enveloppés (dont les 
coronavirus) en 60 secondes et élimine 99.999% des 
bactéries en 5 minutes.
pH pur : 2

Cif Professionnel Détartrant 
Sanitaires
Cif Détartrant Sanitaires élimine efficacement les traces 
de calcaires dans les zones sanitaires. Il s’utilise sur les 
douches, carrelages des sanitaires, sols et la robinetterie. Il 
n’attaque ni le chrome ni l’inox. Il s’utilise quotidiennement. 
pH pur < 2,0

Cif Professionnel Nettoyant 
Sanitaires 2 en 1
Cif Professionnel Nettoyant Sanitaires 2 en 1 élimine les 
dépôts de calcaire, les salissures et les restes de savon. Le 
produit offre un excellent résultat agrémenté d’un parfum 
frais et durable. Pour une utilisation sur les baignoires, les 
douches, les lavabos, les WC, le chrome, l’acier inoxydable, 
les plastiques et la céramique (non adapté au marbre et à 
d’autres surfaces sensibles à l’acide). 
pH pur > 3

Skip Professionnel Poudre  
105 et 180 lavages
Skip Professionnel Poudre 105 et 180 lavages agit 
efficacement sur les salissures difficiles et les taches 
colorées présentes sur votre linge. Elle contient un 
activateur de lavage qui permet un blanchiment dès 30°C 
et des agents anti-grisaillement qui luttent contre l’usure 
de votre linge. 
pH (1%) = 11

Omo Professionnel  
106 et 213 lavages
Omo Professionnel 106 et 213 lavages est une poudre de 
lavage complète pour le lavage du linge. Elle contient des 
agents lavants renforcés pour une meilleure élimination 
des taches tenaces, notamment les taches protéiques. Elle 
se dissout rapidement et agit dès les basses températures. 
Conforme au Règlement Détergent CE 648/2004. 
pH = 10,7

Omo Professionnel Concentré  
110 lavages
OMO Professionnel Concentré 110 lavages est une 
poudre concentrée spécialement formulée pour le lavage 
du linge en collectivité. Économique, elle garantit des 
résultats impeccables et performants au premier lavage 
sur une large gamme de salissures. Elle est efficace sur les 
taches protéiques et blanchit activement dès les basses 
températures.

NO. D’ART. EMBALLAGE

101103287 Carton 6 x 2 litres - Bidon

NO. D’ART. EMBALLAGE

101104591 Carton 6 x 0,75 litre - Flacon

Domestos Professionnel 
Déboucheur Canalisations
Domestos Professionnel Déboucheur canalisations est 
un déboucheur pour cuisine et salle de bains. Il permet 
d’éviter les eaux stagnantes. Élimine les odeurs.

NO. D’ART. EMBALLAGE

100983820 Carton 6 x 1 litre - Flacon

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517867 Carton 6 x 0,75 litre - Flacon

Domestos Professionnel Nettoyant 
Joints
Domestos Professionnel Nettoyant Joints élimine 
rapidement les taches incrustées dans les joints entre les 
carreaux. Grâce à sa formule gel, il adhère aux surfaces 
verticales pour une meilleure efficacité. 
pH > 12,5

NO. D’ART. EMBALLAGE

7518293 Carton 6 x 0,75 litre - Flacon

Domestos Professionnel 
Détartrant Toilette
Domestos Professionnel Détartrant Toilette est utilisé pour 
la cuvette des WC. Avec sa formule épaisse et son parfum 
longue durée, il dissout rapidement le calcaire en laissant 
derrière lui une agréable odeur de frais. Sans danger pour 
la porcelaine et les surfaces vitrées. 
pH pur < 2,0

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517937 Carton 6 x 0,75 litre - Flacon

NO. D’ART. EMBALLAGE

7517831 Carton 2 x 5 litres - Bidon

7522864 Carton 6 x 0,75 litre - Flacon

NO. D’ART. EMBALLAGE

7518283 1 x 105 lavages

7516790 1 x 180 lavages

NO. D’ART. EMBALLAGE

101100412 1 x 106 lavages

7516645 1 x 123 lavages

NO. D’ART. EMBALLAGE

7522883 1 x 110 lavages

Le nettoyage et l’entretien des sanitaires, salles de bains et salles d’eau nécessitent des normes d’hygiène élevées. Les produits Pro 
Formula vous aideront à garder un lieu hygiéniquement propre.

Skip Professionnel Advance 
90 lavages
Skip Professionnel Advance est une poudre complète, 
sans phosphate, pour le lavage du linge. Spécialement 
formulée pour le lavage du linge en milieu professionnel. 
S’utilise en eau dure comme en eau douce. Convient pour 
le lavage fréquent de tous les textiles, en particulier les 
articles blancs en coton ou polyester-coton et les articles 
de couleurs. 
pH ( 1%) = 10,5-11

Skip Professionnel Désinfectant 
90/95 lavages
Skip Professionnel Désinfectant est une poudre 
désinfectante pour le lavage du linge. Elle désinfecte et 
blanchit efficacement dès les basses températures (40°), 
tout en respectant le linge. Elle est particulièrement efficace 
sur les taches protéiques et les salissures alimentaires 
colorées et respecte les textiles les plus délicats. Conforme 
au Règlement Détergent CE 648/2004. 
pH ( 1%) = 10,7

NO. D’ART. EMBALLAGE

101101432 1 x 90 lavages

NO. D’ART. EMBALLAGE

101102573
1 x 90 lavages 
Remplace le Skip désinfectant 95 lavages, nouveau 
code et conditionnement à partir de mi-mars 2021 :

7514811 1 x 95 lavages
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Produit non classé
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Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produitUtilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit
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Cajoline Professionnel DeoSoft
Cajoline Professionnel DeoSoft est un assouplissant liquide 
concentré tous textiles pour une utilisation au dernier 
rinçage. Il empêche l’accumulation d’électricité statique, 
laisse un agréable parfum sur le linge et donne à celui-ci 
un effet assouplissant, soyeux qui facilite le repassage. 
Il inclut la technologie O.N.T pour l’élimination durable 
des mauvaises odeurs et permet de réduire l’impact 
environnemental grâce à sa formule concentrée. 
pH pur = 2,6 - 3,2

Skip Professionnel Active Clean
Skip Professionnel Active Clean est un liquide de lavage 
du linge qui convient à tous textiles. Sa formule agit sur 
les taches difficiles et laisse votre linge propre et souple. 
Il peut laver jusqu’à 500 kg de linge et est efficace dès les 
basses températures. Conforme au Règlement Détergent 
CE 648 / 2004.

Cajoline Professionnel  
Envie de Bleu
Cajoline Professionnel Envie de Bleu est un assouplissant 
pour tous les textiles. Il s’utilise au dernier rinçage dans 
tous les lave-linge à chargement manuel. Il assouplit le 
linge, réduit les effets de l’électricité statique et, laisse 
durablement un agréable parfum frais. 
pH pur = 2,8 - 3,6

Skip Professionnel Sensitive Eco
Skip Professionnel Sensitive Eco est une lessive sans 
parfum et éco-labellisée qui protège vos vêtements en 
restant doux pour la peau.

Omo Professionnel Tropical Lilas 
et Ylang Ylang
OMO Professionnel Tropical Lilas & Ylang Ylang aux Huiles 
essentielles est un liquide de lavage parfumé pour le linge. 
Efficace dès les basses températures, il enlève les taches 
tenaces et laisse un parfum enrichi aux huiles essentielles. 
Il s’utilise sur tous textiles quelle que soit la dureté de l’eau.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7514815 Carton 2 x 5 litres - Bidon - 200 lavages

NO. D’ART. EMBALLAGE

100889983 Carton 2 x 5 litres - Bidon - 71 lavages

NO. D’ART. EMBALLAGE

100937265 Carton 2 x 4,32 litres - Bidon - 135 lavages

NO. D’ART. EMBALLAGE

7519472 Carton 2 x 5 litres - Bidon - 71 lavages

Cajoline Professionnel Doux et Pur
Cajoline Professionnel Doux et Pur est un assouplissant 
qui s’utilise au dernier rinçage dans tous les lave-linge à 
chargement manuel. Il assouplit le linge, réduit les effets 
de l’électricité statique et, laisse durablement un parfum 
frais et agréable. Sa formule hypoallergénique respecte les 
peaux les plus sensibles.

Skip Professionnel Ultimate  
Active Clean
Skip Professionnel Ultimate Active Clean est un liquide 
de lavage du linge concentré qui convient à tous textiles 
quelle que soit la dureté de l’eau. Il agit sur les taches 
tenaces et est efficace dès les basses températures. Sa 
formule concentrée permet de réaliser jusqu’à 123 lavages. 
pH pur = 8

Cajoline Professionnel  
Fraicheur du Matin
Cajoline Professionnel Fraicheur du Matin est un 
assouplissant pour tous les textiles. Il s’utilise au dernier 
rinçage dans tous les lave-linge à chargement manuel. 
Il assouplit le linge, réduit les effet d’électricité statique 
et grâce aux agents actifs du nouveau parfum, laisse un 
parfum frais et agréable qui dure longtemps. 

Skip Professionnel Bag in Box  
107 lavages
Skip Professionnel Bag in Box est un liquide de lavage du 
linge concentré. Grâce à sa boule doseuse intégrée et son 
robinet, le dosage de la lessive est toujours optimal. Son 
emballage innovant permet de séparer et de recycler en 
fin d’utilisation, le carton et le plastique. Il est efficace sur 
tous textiles et agit sur les taches difficiles dès les basses 
températures. 
pH (20°C) = 8

NO. D’ART. EMBALLAGE

7508514 Carton 2 x 5 litres - Bidon - 45 lavages

NO. D’ART. EMBALLAGE

100854989 Carton 2 x 4,32 litres - Bidon - 125 lavages

101104750 Nouveau code courant février 2021 - 160 lavages

NO. D’ART. EMBALLAGE

101101971 100 x 0,05 litre - 1 lavages

NO. D’ART. EMBALLAGE

7514847 1 x 7,5 litres  
107 lavages

Assouplissant

Liquide
NO

RDIC ECOLABEL

NO. D’ART. EMBALLAGE

7508503 Carton 1 x 20 litres - Bidon - 45 lavages

7508498 Carton 2 x 5 litres - Bidon - 180 lavages

Skip Professionnel Tablettes  
64 lavages
Skip Professionnel Tablettes 64 lavages / 128 tablettes 
(2 tablettes par lavage) permet un blanchiment actif de 
votre linge dès les basses températures et est très efficace 
sur les taches colorées. Il se dissout immédiatement au 
cœur de votre linge. Ses tablettes permettent une maîtrise 
parfaite des dosages et des coûts. Conforme au Règlement 
Détergent CE 648/2004.

Skip Professionnel Capsules 
Couleur et Blanc
Les Skip Professionnel Capsules sont faciles à utiliser, il 
vous suffit d’une capsule par lavage. Elles laissent à votre 
linge un agréable parfum et une protection et éclat longue 
durée pour le blanc ou les couleurs. Vendues en carton de 
184 capsules ou en sachet de 46 capsules.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7518705 1 x 128 tablettes - 64 lavages

NO. D’ART. EMBALLAGE

101101975 4 x 46 capsules - Couleur

101101977 4 x 46 capsules - Blanc

Tablettes Capsules

2x64
tablettes
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Multi-usages Agréé Contact AlimentairePlonge Fours

Dégraissant Puissant

Dégraissant Désinfectant

Multi-usages Puissant

Teepol Détergent Multi-usages
Teepol est un détergent multiusages pour le nettoyage 
de toutes les surfaces lavables. Il est spécialement 
recommandé pour les industries agro-alimentaires.
Utilisé comme mouillant, il est très efficace dans les 
applications industrielles ou agricoles. 
Utilisé comme dégraissant il assure parfaitement le 
nettoyage des carrosseries de véhicules.

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

NO. D’ART. EMBALLAGE

F7316 2 x 5 litres

F41525 20 litres

F7771 Fût - 200 litres

7518500 Box - 48 x 5 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

100874684 2 x 5 litres

10084683 10 litres

100874686 20 litres

100874685 Box - 48 x 5 litres

Vigor Fresh Force
Vigor Fresh Force est un détergent surodorant pour toutes 
les surfaces résistantes à l’eau.

Expert Vaisselle mains plonge
Expert Vaisselle Mains est un liquide de lavage manuel 
de la vaisselle pour nettoyer la batterie de cuisine, les 
assiettes, les verres et tous les ustensiles.

Expert Décapant Fours
Expert Décapant Four est prêt à l’emploi. Il élimine 
les graisses cuites et carbonisées des fours en cuisine 
professionnelle.

Expert Dégraissant Alimentaire
Expert Dégraissant Alimentaire Puissant est un liquide 
dégraissant concentré pour le nettoyage des surfaces 
fortement souillées en cuisine.

Expert Détergent Dégraissant 
Désinfectant
Expert Détergent Dégraissant Désinfectant est un dé-
tergent désinfectant prêt à l’emploi pour nettoyer et désin-
fecter en une seule opération toutes les surfaces en cuisine.

Expert Détergent Dégraissant 
Désinfectant
Expert Détergent Dégraissant Désinfectant est un dégrais-
sant désinfectant bactéricide qui permet le nettoyage et la 
désinfection de toutes les surfaces en milieu alimentaire en 
une seule et même opération. Vigor Surpuissant

Vigor Surpuissant est un détergent dégraissant universel 
concentré qui permet d’éliminer les salissures les plus 
tenaces. Selon la dilution, il s’utilise sans danger pour 
nettoyer: bicyclettes, bijoux, caoutchouc, carrelages, 
ciment, cuir, écrans, émail, formica, plastiques, poubelles, 
tables, sièges, fibres modernes, meubles de jardin, etc. 
À l’intérieur ou à l’extérieur, il nettoie parfaitement toutes 
les surfaces mêmes les plus sales.

NO. D’ART. EMBALLAGE

100874682 2 x 5 litres

NO. D’ART. EMBALLAGE

7516912 2 x 5 litres - Bidon

NO. D’ART. EMBALLAGE

7515214 6 x 0,75 litre - Flacon

NO. D’ART. EMBALLAGE

7515209 2 x 5 litres - Bidon

NO. D’ART. EMBALLAGE

7515212 6 x 0,75 litre - Flacon

NO. D’ART. EMBALLAGE

7515211 2 x 5 litres - Bidon

NO. D’ART. EMBALLAGE

100848164 2 x 5 litresExpert est une marque déposée par Diversey.
Vigor est une marque déposée par Henkel et utilisée sous licence par Diversey.
Teepol est une marque déposée et utilisée sous licence par Diversey.

Expert Teepol

Vigor

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit

CONCENTRÉ

CONCENTRÉ CONCENTRÉ

CONCENTRÉ

CONCENTRÉ

CONCENTRÉ

CONCENTRÉ

Expert Dégraissant Alimentaire
Expert Dégraissant Alimentaire Puissant est un dégraissant 
liquide prêt à l'emploi pour enlever les graisses, les matières 
grasses carbonisées des équipements en cuisine.

NO. D’ART. EMBALLAGE

7515210 6 x 0,75 litre - Flacon PRÊT À L’EMPLOI

PRÊT À L’EMPLOI
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Vous cherchez à augmenter le professionnalisme de vos équipes, Vous devez répondre aux exigences 
de la réglementation, Vous avez pour but de satisfaire toujours plus vos clients.
Au travers d’un panel de programmes de formation et de services associés, Diversey Formation 
s’engage à vos côtés, pour vous aider à développer votre activité et atteindre de hauts standards de 
performance.
Diversey Formation est un organisme de formation qui existe depuis près de 30 ans, qui respecte les 
exigences de qualité, notamment sur les critères suivants :
• L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé
• L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics de stagiaires
• L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de formation
• La qualification professionnelle et la formation continue des personnes chargées des formations
• La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires
De nouvelles offres comme le « e-learning » enrichissent nos cours sous forme de modules accessibles 
en ligne. Des cours en intra ayant fait leurs preuves et les modules en ligne se combinent aisément et 
peuvent former un ensemble individuel d’apprentissage intégré (blended learning). 

Formation
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Les atouts de Diversey Formation

Une approche pragmatique
La formation proposée par Diversey 
Formation est orientée vers des 
applications concrètes et transpose des 
problématiques quotidiennes en outils 
pédagogiques.
Pour chaque formation, les séances 
théoriques sont complétées par une mise 
en situation terrain.

Des programmes sur mesure 
et un suivi assuré
Pour une meilleure adéquation à vos 
besoins, nous identifions les points clés à 
développer lors de formation.
Au cours et à l’issue des formations, des 
évaluations sont réalisées sous plusieurs 
formes (questionnaire, mise en pratique…) 
Un support de formation, reprenant les 
éléments clés de la formation, ainsi qu’une 
attestation de formation sont remis aux 
stagiaires.

Nos tarifs
Nos tarifs de base (950 euros HT la 
journée) peuvent évoluer en fonction 
de la personnalisation de celui-ci, du 
type de supports pédagogiques et 
des frais de déplacement.
Nos formateurs sont les plus à même 
de définir la meilleure offre, en termes 
de programme et d'offre financière. 
Prise en charge directe par le client.

Vous découvrirez ci-après des exemples de modules de formation, 
cette liste est non exhaustive, nous vous invitons à nous contacter pour 
concevoir ensemble le programme adapté à votre entreprise. 

 Les bonnes pratiques d’hygiène en restauration.

 Organisation et entretien de la plonge.

 Les bonnes pratiques en hygiène du linge.

 Introduction à la méthode RABC.

 Hygiène et entretien des sols.

 Les bonnes pratiques de l’hygiène en hébergement.

 Les bases de l’hygiène en santé.

 Travailler en toute sécurité.

Pour nous contacter :  
Diversey Formation 

201 rue Carnot  
94120 Fontenay sous Bois 

Tél. : 01 45 14 76 76
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Adresses de contact
Siège Social Diversey France SAS 
201 rue Carnot  
94120 Fontenay-Sous-Bois 
Téléphone : 01.45.14.76.76

Service Client 
5 avenue Victor Hugo  
28000 Chartres 
Téléphone : 02.18.97.10.00 
Tapez 1,2, 3 ou 4 en fonction de votre activité.

Emails : 
commandes.indirect@diversey.com 
commandes.directparis@diversey.com  
commandes.directprovince@diversey.com 
france-export@diversey.com

Centre d’appels techniques & SAV TASKI® Diversey 
pour une prise en charge rapide de vos demandes techniques 
concernant les machines TASKI®

- Dépannage/réparation sur site ou en atelier 
- Demande de devis pour la remise en état de votre machine 
- Contrats de Maintenance autolaveuses TASKI Swingo 
-  Renseignements et conseils techniques  

sur notre gamme de matériels

N° Vert : 0800 80 11 36 
Fax : 01.45.14.77.71 
E-mail : service.technique@diversey.com 
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00

Pour les machines Taski uniquement : afin 
d’améliorer le meilleur suivi à vos demandes 
d’intervention, nous vous remercions de bien 
vouloir communiquer systématiquement 
le numéro d’équipement de votre machine 
figurant sur le sticker apposé sur la machine, 
ou le numéro de série de la machine (voir 
précision sur la note ci-contre).

www.diversey.fr Visuels non contractuels.  
Les images des emballages peuvent différer, sous réserve d'erreurs d'impression et d'omissons.
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