Services alimentaires
Nettoyants dégraissants

Nettoyants et déboucheurs

CHEF

ENVIRO

CHEF est un nettoyant extrêmement efficace
pour grilloirs, friteuses et fours.Sa formule
unique et éprouvée déloge efficacement les
résidus carbonisés, laissant les surfaces propres
et sans odeur

ENVIRO est un solvant naturel concentré,
qui coupe efficacement les accumulations de
graisse sur les séparateurs.Utiliser ENVIRO
pour nettoyer et entretenir les séparateurs de
graisse, les tuyaux de plastique ou de métal,
dans les opérations de service alimentaire et
industriel

Nettoyant pour plaques,
friteuses et fours

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1154278004
20L.                          1154334002

NUMERO UNO

Nettoyant dégraissant
sans solvants
NUMERO UNO est un puissant nettoyant
dégraissant versatile sans solvants formulé pour
enlever les huiles et graisses à base d'hydrocarbures, animales et végétales.NUMERO UNO
neutralise et réduit efficacement les mauvaises
odeurs.

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        2005278001
20L.                          2005334001
210L.                         2005390001

TIGER

Nettoyant è fours
(aérosol)
TIGER est un mélange d'agents tensio-actifs
combinés avec des émulsifiants alcalins qui
pénètrent les résidus graisseux et durcis pour
faciliter le nettoyage.Agréable à l'usage car
il ne produit pas de buée et d'odeur nocive.
Parfum de citron frais

FORMAT
CODE
10 x 510g.                     1015780002

Conditionneur pour séparateur
de gras et désodorisant

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        0888278001
20L.                          0888334001

Vaisselle à la main
GLEE

Détersif à vaisselle
GLEE est un détergent à vaisselle qui dissout
rapidement les résidus protéinés et les matières
grasses.Sa mousse riche aide au nettoyage des
surfaces délicates telles que: verrerie, vaisselle,
ustensiles et chaudrons.Parfum de citron

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1372278001
20L.                          1372334001

SOLERA

Détersif à vaisselle
SOLERA est le liquide à vaisselle idéal pour un
usage domestique et institutionnel.SOLERA
affronte les pires cas de vaisselle sale, casseroles encrassées et ustensiles collés grâce à sa
formule coupe-graisse qui rend la vaisselle étincelante et immaculée.Frais parfum de citron

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1794278001

Lave-vaisselle automatique
COSMO

Détersif en poudre chloré
pour lave-vaisselle
COSMO est un puissant détersif chloré compatible avec toutes sortes de lave-vaisselle conventionnels.S'utilise avec confiance sur les ustensiles, cabarets, vaisselle en plastique, verrerie et
casseroles

FORMAT
CODE
113Kg.                       1160962001

S e r v i c e s

Quaternaires
3en1

Nettoyant désinfectant tout
usage et nettoyant à vitres
(prêt-à-utiliser)
Avmor 3en1 est un produit versatile qui nettoie
et désinfecte efficacement les surfaces dures
et non-poreuses de toutes saletés, graisses
alimentaires et autres souillures usuelles.3en1
est également un excellent nettoyant à vitres.
Offert dans un format prêt-à-utiliser, avec 12
vaporisateurs

FORMAT
CODE
12 x 946ML .                   0294210001
4 x 4L....................... 0294278001

BACTOL

Désinfectant assainissant
BACTOL est un désinfectant assainissant
efficace contre plusieurs types de bactéries.
Ce produits laisse une pellicule protectrice sur
les surfaces.Sécuritaire pour toute application
commune autant dans les hôpitaux que dans
les établissements alimentaires

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1150278001
20L.                          1150334001

a l i m e n t a i r e s

Nettoyant à cuvette
KLINGER

Nettoyant pour porcelaine
KLINGER est un nettoyant à base d'acide qui
enlève rapidement la saleté sur les tuiles et la
porcelaine.Sous forme de crème qui adhère
facilement aux surfaces verticales améliorant
l'efficacité du nettoyage, et ce, sans récurage.
KLINGER nettoie et désodorise en une seule
application.C'est un nettoyant, détartrant et
désodorisant.Odeur de menthe fraîche

FORMAT
CODE
12 x 946ML .                   1380210001
4 x 4L.                        1380278002

Savon crème
SOFT HANDS

Savon-crème pour les mains
SOFT HANDS est un savon doux et crémeux de
haute qualité possédant un excellant pouvoir
nettoyant.Sa texture douce et sa mousse
abondante dégagent une agréable odeur de
cerises.Économique.Lotion rose

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1183278005
20L.                          1183334004

Nettoyant à vitres
KLEER

Nettoyant à vitres
KLEER laisse les surfaces éclatantes de propreté
et sans stries.KLEER agit instantanément pour
couper la graisse, les pellicules de fumée, les
empreintes de doigts et de saleté

FORMAT
CODE
12 x 946ML .                   0365210001
4 x 4L.                        0365278001

Assainissement
SANI STUFF RTU

Prêt-à-utiliser assainissement
sans rinçage
SANI STUFF est un assainisseur sans rinçage
prêt-à-utiliser, pour les surfaces dures

FORMAT
CODE
6 x 946mL .                    1785210002

Pochette uni-service
Voir pages 31 à 33 pour le système complet.

S e r v i c e s

a l i m e n t a i r e s

HOT STUFF GEL

Système complet de
nettoyage et d'hygiène

Nettoyant pour surfaces de
cuisson et fours

HOT STUFF GEL est conçu pour désincruster le
gras et les aliments brûlés de l'équipment de
cuisine.Adhère aux surfaces verticales.

Quick Stuff et un système complet de nettoyage
et d'hygiène pour les établissements alimentaire.
Quick Stuff se distingue par des produits codés par
couleurs, et chacune de ces couleurs cible des lieux
et des surfaces spécifiques.

FORMAT
CODE
2 x 4L.                        1920278001

SANI STUFF

Assainisseur sans rinçage

Simple, Sécuritaire, Rentable et Propre.

SANI STUFF tue les germes que l'on retrouve sur
la vaisselle, la coutellerie, les verres, les ustensiles de cuisson et les comptoirs

ORANGE STUFF

Nettoyant dégraissant
ORANGE STUFF nettoie les taches à base de
protéines, de saleté, d'encre, de graisse, d'huile
et de sang sur les planchers, l'équipement, les
murs et la machinerie.

FORMAT
CODE
2 x 4L.                        1150278002

FORMAT
CODE
2 x 4L.                        1322278003

Assainisseur sans rinçage

SANI STUFF RTU

SANI STUFF est un assainisseur sans rinçage prêtà-utiliser, pour surfaces dures

YELLOW STUFF

Nettoyant à vaisselle et
chaudrons
YELLOW STUFF nettoie les assiettes, les casseroles, la coutellerie et la verrerie.

FORMAT
CODE
6 x 946mL .                    1785210002

Accessoires
Trousses de départ.

FORMAT
CODE
2 x 4L.                        1794278002

Inclut 4 pompes de dosage (50mL), 1 pulvérisateur, 6 bouteilles vides (946mL)
FORMAT
CODE

GREEN STUFF

1 x 1.                              0000023648

Nettoyant pour salles de bains
et détartrant

Pompe de dosage 50 mL.

FORMAT
CODE
1 x 1.                              0000014724

GREEN STUFF est un puissant nettoyant et
détartrant pour salles de bains

Pompe de dosage pour 3 éviers.

FORMAT
CODE
1 x 1.                              0000022869

FORMAT
CODE
2 x 4L.                        1693278001

Étagère grillagée bleue

BLUE STUFF

FORMAT
CODE
1 x 1.                              0000022871

Nettoyant à vitres

Étagère grillagée grise

BLUE STUFF est un nettoyant pour les vitres et le
verre.Nettoie efficacement laissant les surfaces
sans stries

FORMAT
CODE
1 x 1.                              0000022873

Bouteilles vides de 946mL Blue Stuff

FORMAT
CODE
1 x 1.                              0000023651

FORMAT
CODE
2 x 4L.                        0169278001

Bouteilles vides de 946mL Orange Stuff

FORMAT
CODE
1 x 1.                              0000023652

CLEAR STUFF

Poli et lubrifiant pour acier
inoxydable

Bouteilles vides de 946mL Green Stuff

CLEAR STUFF lubrifie les surfaes et procure une
protection durable contre la rouille.À utiliser
sur les surfaces telles que l'acier inoxydable.

Bouteilles vides de 946mL Clear Stuff

FORMAT
CODE
2 x 4L.                        1134278001

FORMAT
CODE
1 x 1.                              0000023650
FORMAT
CODE
1 x 1.                              0000023681

Nouveau

HOT STUFF

Nettoyant pour surfaces de
cuisson et fours
HOT STUFF est conçu pour désincruster le gras
et les aliments brûlés de l'équipment de cuisine

FORMAT
CODE
2 x 4L.                        1154278003

Nouveau

Kit de promo Orange Stuff

FORMAT
CODE
1 x 1.                              0000256530

Kit de promo Blue Stuff

FORMAT
CODE
1 x 1.                              0000256531

Tableau murale Quick Stuff
FORMAT

CODE

1 x 1.                              0000014768

