
DÉTERGENTS À VAISSELLE – MANUEL

DÉTERGENTS À VAISSELLE – MACHINES AUTOMATIQUES

HYGIÈNE DE CUISINE

V-280

{ Détergent Liquide Chloré pour  
     Machines Automatiques Industrielles
{ Contient des agents chlorés et  
    désinfectants qui rendent la vaisselle  
    propre, désinfectée et étincelante
{ Nettoie taches et saleté rapidement
{ Excellent pour coutellerie, verrerie,
     porcelaine, poêles et chaudrons
{ Accepté par l’ACIA  

CODE: V280

V-ROSE DÉTERGENT  
À VAISSELLE

{ Détergent Liquide Rose pour le
     Lavage Manuel de la Vaisselle
{ Sans phosphate
{ Ultra performant à prix abordable
{ Liquide opaque rose, senteur fraîche
{ Accepté par l’ACIA

CODE: VROS

V-100 POUDRE POUR LAVE-VAISSELLE 
AUTOMATIQUE
{ Poudre Concentrée Chlorée pour Machines  
     Automatiques Industrielles
{ Contenant de plastique refermable  
     & réutilisable; protège la poudre pour  
      l’entreposage après usage
{ Doseur inclus
{ Biodégradable
{ Accepté par l’ACIA

CODE: V100

V-300

{ Détergent Liquide pour Machines  
     Automatiques Industrielles pour Eau Dure
{ Sans chlore et non moussant
{ Rend la vaisselle propre,
     étincelante et facile à rincer
{ Excellent pour coutellerie,
     verrerie, porcelaine, etc.
{ Accepté par l’ACIA

CODE: V300

R-300

{ Rinçage pour Machines
     Automatiques Industrielles
{ Laisse la vaiselle éclatante sans  
     trace de gouttes d’eau
{ Efcace en eau dure et en eau douce  
    avec une senteur de citron
{ Accepté par l’ACIA  

CODE: R300

SAFEBLEND DÉTERGENT  
À VAISSELLE
{ Détergent Liquide Premium pour Lavage  
     Manuel de la Vaisselle
{ Pamplemousse Rose
{ Biodégradable, sans phosphates
{ Formule sans phosphate, nettoie sans risque  
     les taches de nourriture les plus tenaces
{ Doux pour les mains – Mousse longue durée
{ Accepté par l’ACIA 
{ Certié EcoLogo

CODE: VCPG
SAFEBLEND DÉTERGENT À VAISSELLE - 
POÊLES & CHAUDRONS
{ Super concentré pour enlever rapidement et    
     facilement la graisse et les taches de  
     nourriture des poêles, chaudrons, verres,   
      moules à pâtisserie et ustensiles
{ Se rince facilement
{ Formule sans phosphate,nettoie sans  
     risque les taches de nourriture les  
     plus tenaces
{ Accepté par l’ACIA 
{ Certié EcoLogo

CODE: VUPG

SAFEBLEND DÉTERGENT  
À VAISSELLE
{ Détergent Liquide Premium pour Lavage  
     Manuel de la Vaisselle
{ Senteur Fraîche de Citron
{ Élimine la graisse et les taches de  
    nourriture avec peu d’effort
{ Doux pour les mains –  
     Mousse longue durée
{ Biodégradable, sans phosphates
{ Accepté par l’ACIA
{ Certié EcoLogo

CODE: VCLE



NETTOYANTS À FOURS ET GRILLOIRS
SAFEBLEND NETTOYANT À 
FOURS ET GRILLOIRS
{ Attaquent les dépôts de graisse  
     calcinée et de carbone
{ Sans vapeurs nocives
{ Sécuritaire et facile à utiliser
{ Accepté par l’ACIA
{ Certié EcoLogo

CODE: GCXX
SAFEBLEND NETTOYANT À 
FOURS ET GRILLOIRS - GEL

{ Adhère aux surfaces verticales   
    pour attaquer les dépôts de graisse  
    calcinée et de carbone
{ Sans vapeurs nocives
{ Sécuritaire et facile à utiliser
{ Facile à rincer
{ Accepté par l’ACIA
{ Certié EcoLogo

CODE: GUTO

DR. GRILL
{ Nettoyant à Fours & Grilloirs  
    Super Concentré
{ Liquide nettoyant extra-fort
{ Biodégradable, sans odeur
{ Accepté par l’ACIA 

CODE: DRGR GRILLA
{ Nettoyant à Fours & Grilloirs Concentré
{ Formule économique
{ Biodégradable, sans odeur
{ Accepté par l’ACIA

CODE: GRIL

HYGIÈNE DE CUISINE

NETTOYANTS SPÉCIALISÉS 
SAFEBLEND DÉTARTRANT,  
NETTOYANT ET ANTI-ROUILLE
{ Produit concentré détartrant, nettoyant  
     et qui élimine la rouille
{ Élimine le calcaire, la rouille, l’accumulation  
     de calcium, le tartre et les dépôts minéraux
{ Fait briller et nettoie l’acier inoxydable,  
     le laiton et le cuivre
{ Excellent pour l’équipement de service  
     alimentaire, les lave-vaisselle, les tuiles,  
     les robinets, les machines à café, les  
     surfaces dans la cuisine et la salle de bain
{ Biodégradable et inodore
{ Accepté par l’ACIA
{ Certié EcoLogo 

CODE: BDXX

RESISTOL HUILE DE CITRON  
/ VADROUILLE

META-BRILLE
{ Nettoyant et Polissant pour Acier  
     Inoxydable Prêt à Utiliser
{ Nettoie, polit et protège les différents types  
     d’acier inoxydable
{ Enlève les marques de doigts et protège  
     contre l’oxydation
{ Formule à base d’eau, non-graisseuse
{ Spécialement conçu pour les équipements   
     alimentaires, électroménagers,  
    comptoirs etc...
{ Fonctionne bien sur d’autres métaux
{ Accepté par l’ACIA

CODE: LEOI

CODE: MEBR

{ Traitement pour bois, meubles et vadrouille
{ Protège, nettoie et polit le bois
{ Restore la beauté naturelle
{ Contrôle la poussière
{ Facile à appliquer et facilite le nettoyage
{ Accepté par l’ACIA  


