
NETTOYANTS TOUT-USAGE ET DÉGRAISSSANTS

Citron
CODE: CCLE

Huile de Tangerine
CODE: CCTO

SAFEBLEND  
NETTOYANTS TOUT USAGE 

SAFEBLEND NETTOYANT TOUT USAGE 
PRÊT À UTILISER

{ Conçus pour nettoyer  
     et désodoriser sans  
     risque toutes les  
     surfaces lavables
{ Concentré
{ Accepté par ACIA
{ Certié EcoLogo

{ Conçus pour nettoyer  
     et désodoriser sans  
     risque toutes les  
     surfaces lavables
{ Accepté par ACIA
{ Certié EcoLogo

CHEMO-PIN
{ Nettoyant et    
     Désodorisant
     Concentré  
     pour les  
     Planchers, à  
      Senteur de Pin
{ Biodégradable  
     et sans solvant
{ Accepté par l’ACIA

CODE: CHPICL1000 

{ Dégraissant et  
     Nettoyant Tout Usage  
     Super Puissant
{ Concentré, super  
     actif, nettoyant alcalin  
     à action rapide
{ Enlève les tâches d’huile, de  
     graisse, de suie et de saleté  
     au contact
{ Biodégradable, sans phosphate
{ Accepté par l’ACIA

CODE: CL10 PIN-PLUS

{ Détergent  
     en Poudre  
     Concentré
      pour les  
      Planchers
{ Laisse une  
     odeur plaisante 
     de pin
{ Accepté par l’ACIA

CODE: PIPL

SAFEBLEND DÉSODORISANT DIGESTEUR DE 
GRAISSES BIO-ENZYMATIQUE
{ Formule concentrée tout usage  
     conçue pour nettoyer et neutraliser  
     les saletés et odeurs causées par  
     des matières organiques
{ Idéal pour les salles de bains, les tapis,  
     les fosses septiques, les séparateurs 
     de graisses et la plupart des  
     surfaces lavables
{ Parfum oral
{ Accepté par l’ACIA

CODE: ECFL

CL1000 XF
{ Dégraissant et  
     Nettoyant Tout Usage,  
     Extra-Fort,
     Super Concentré
{ Emulsant pénètre  
     rapidement la graisse, 
    l’huile et les taches tenaces
{ Biodégradable et  
    soluble à l’eau
{ Peut être utilisé  
    comme décapant
{ Accepté par l’ACIA

CODE: CLXF

{ Le pouvoir concentré du peroxyde 
     d’hydrogène est sans risque pour   
      toutes les surfaces lavables
{ Nettoie, fait briller et désodorise  
     les planchers, miroirs, salles de  
     bains et cuisines
{ Déloge les taches tenaces
{ Accepté par l’ACIA
{ Certié EcoLogo

SAFEBLEND OXY-BLEND  
NETTOYANT ET DÉTACHANT CODE: XCTO

SAFEBLEND NETTOYANT ET  
DÉGRAISSANT EXTRA-FORT  
CONCENTRÉ
{ Puissance nettoyante super  
     concentrée pour les travaux  
     de nettoyage les plus durs
{ Efcace sur la saleté et les  
     taches les plus tenaces
{ Accepté par l’ACIA
{ Certié EcoLogo

CODE: DCTO
SAFEBLEND DÉGRAISSANT  
ULTRA CONCENTRÉ 
{ Puissance nettoyante ultra concentrée  
     pour les travaux de nettoyage les plus durs
{ Efcace sur la saleté et les taches  
     les plus tenaces
{ Senteur huile de tangerine
{ Accepté par l’ACIA
{ Certié EcoLogo

CODE: DUTO

Tangerine Oil
CODE: CRTOSans Parfum

CODE: CCXX


