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PRODUITS DANGEUREUX : Respectez les précautions d’emploi et les dosages
SANTOMAIN
BACTERICIDE

LOTION LAVANTE BACTERICIDE POUR LE LAVAGE ET DESINFECTION DES
MAINS.
• Sa formulation à base de glycérine et d’un complexe multivitaminé AEF
hydrate et protège l’épiderme (couches supérieures de l’épiderme).
• Respecte tous les types de peaux même les plus sensibles grâce à son pH
cutané.
• Parfum fruité sans substance allergisante. pH : 6,6

SANTO
STERILE PLUS

DETERGENT / DESINFECTANT BACTERICIDE FONGICIDE ET VIRUCIDE
Désinfectant concentré bactéricide, fongicide et virucide à large spectre
d’activité pour la désinfection ultime des surfaces en contact avec les denrées
alimentaires.
Attaque efficacement les biofilms
CORROSIF – TOXIQUE – NOCIF
pH : 11
DETERGENT CONCENTRE POUR LE LAVAGE MANUEL DE LA VAISSELLE

EXTRA
PLONGE

SUPERLAVE
SL

Nettoyant dégraissant efficace destiné au lavage à la main des plats,
vaisselles, couverts, batteries de cuisine et tout autre ustensile de cuisine.
Pour laver le plus efficacement possible, économiser l’eau et l’énergie et
protéger l’environnement, immerger la vaisselle au lieu de la laver au jet du
robinet, et respectez les doses recommandées. Un lavage efficace ne
nécessite pas une quantité de mousse importante. pH : 7,5
DETERGENT POUR LE LAVAGE AUTOMATIQUE DE LA VAISSELLE
Combinaison de minéraux et de puissants séquestrants pour une vaisselle
sans dépôt de calcaire même en eau très dure.
Liquide industriel à très forte concentration en agents alcalins (pH : 14) et
Anticalcaire.

FOURNET

DETERGENT DEGRAISSANT ALCALIN POUR LES GRAISSES CUITES
Détergent concentré à fort pouvoir dégraissant pour l’entretien des fours,
grills, pianos, friteuses, hottes.
Elimine les graisses et souillures cuites ou carbonisées.
S’étale facilement, agit rapidement et se rince facilement.
Convient aussi bien pour un entretien journalier que pour un décapage de
rénovation. Produit à usage professionnel uniquement.
Ne pas utiliser sur l’Aluminium et les métaux légers pH : 12

DETART

LIQUIDE DETARTRANT DESINCRUSTANT
Action curative et préventive : détartre et prévient la reformation des dépôts
calcaires sur machines à laver la vaisselle et le linge, matériels, surfaces,
ustensiles.
• Prolonge la durée de vie des appareils en évitant l’accumulation du calcaire.
• L’absence de calcaire garantit une efficacité optimale des
produits de lavage, sans surdosage.
•Sans acide chlorhydrique. pH : +/- 0,5
LIQUIDE DE RINCAGE VAISSELLE MACHINE
Liquide de rinçage de la vaisselle en machine. Les tensioactifs entrant dans sa
composition permettent de casser le film d’eau formé sur la vaisselle lors de
la phase de lavage, et réduisent ainsi le temps de séchage.
• Peut être utilisé en tous types de machines en phase de rinçage.
• Il est efficace en eau douce à moyennement dure. pH : 8,5

SANTORINCE

SANTO
SURFACE

LAVSOL

NETTOYANT MULTI-SURFACES POUR TABLES, MOBILIER DE SALLE, VITRES,
PLASTIQUES POUR LA RESTAURATION ET LES CUISINES COLLECTIVES
Nettoyant auto-séchant spécialement conçu pour le nettoyage
des vitres et surfaces modernes.
Nettoie rapidement en un seul passage et laisse les surfaces
éclatantes et brillantes sans laisser de traces.
Parfum frais et agréable.
Agrée contact alimentaire. pH : 8,5
DETERGENT AMMONIAQUE PARFUM PIN
Le mélange de tensioactifs de LAVSOL effectue d’abord le mouillage des
salissures, puis leur décrochage et leur mise en solution.
L’action ammoniaquée lui confère un fort pouvoir détachant.
pH : 11

