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Accompagner la transition vers

une industrie
biosourcée
innovante et durable

Formé au fond des océans il y a plusieurs centaines de millions d’années, par la transformation des débris
organiques (principalement du plancton), le pétrole est de la biomasse à l’état pur.
Mais cette biomasse géologique s’est tellement transformée, fossilisée, désoxygénée au cours de dizaines
de millions d’années qu’elle en a perdu l’apparence pour ne laisser subsister que des combinaisons plus
ou moins « pures » d’hydrogène et de carbone, véritables concentrés d’énergie, précieux et inégalés à ce
jour.
Tous les progrès technologiques, ou presque, sont issus de cette extraordinaire source d’énergie, puisée
à la source pendant des décennies.
Tout s’est accéléré depuis, dans une course folle. Nous avons consommé en cent ans, autant d’énergie que
depuis l’aube de l’humanité. On aura rendu à l’atmosphère, en dix générations le dioxyde de carbone qui
avait été patiemment capté par la photosynthèse durant des centaines de millions d’années géologiques.
Après deux siècles de règne sans partage des ressources et des énergies fossiles dans les pays riches,
nous devons faire face, pour les prochaines décennies, à un contexte nouveau et à des défis sans
précédents : croissance de la population mondiale ; réchauffement climatique ; épuisement des réserves
d'hydrocarbures ; disponibilités en eau et en terres ; suffisance alimentaire…
Dans un tel contexte, le recours à la « Bioéconomie » est devenu une réalité. Elle englobe l’ensemble des
activités liées à la production, à l’utilisation et à la transformation de bioressources.
La biomasse assure déjà aujourd’hui environ 5% des approvisionnements de l’industrie des matériaux, de
la chimie et de l’énergie. Elle alimentera probablement 10% des marchés à l’horizon 2020-2025 et plus de
20% vers le milieu du siècle.
Ce réinvestissement du « carbone vert » qui pouvait, il y a vingt ans encore quand nous avons créé Bio
Attitude s’apparenter à une conception « militante » de l’avenir fait désormais figure de solution concrète
pour une véritable stratégie de développement écologique plus soutenable et plus éthique.
C’est pourquoi, l’agriculture est appelée à jouer un rôle central dans le futur, de part sa faculté à nourrir
les hommes, mais également à piéger du CO2 dans les sols ou à fournir de la biomasse pour l’énergie, la
chimie et les matériaux.
C’est tout naturellement que notre gamme de produits d'hygiène agro-sourcée s'est construite sur
l'utilisation et la transformation de co-produits agricoles et agro-industriels français, n’entrant pas en
compétition avec l’alimentation humaine. Ces produits correspondent à l’état actuel de nos connaissances
en tant que formulateur, obsédé par l’efficacité, l’origine naturelle de nos matières premières, le respect
de l’homme et l’environnement, la création d’emploi dans nos campagnes.

Bioéconomiquement votre,
Dr. Philippe Mathaly
Directeur Général

LA NOUVELLE
BIO-ÉCONOMIE

Implantée au cœur de la région Champagne-Ardenne, riche bassin agro-industriel, et
partenaire de grands groupes agricoles céréaliers et sucriers français, BIO ATTITUDE fabrique
et commercialise des produits d’entretien écologiques basés sur l’utilisation de matières
premières végétales, renouvelables, issues de l’agriculture et de l’agro-industrie régionale.
Nos produits présentent des performances techniques au moins équivalentes aux
composés chimiques et fossiles utilisés de façon massive dans les produits de la vie
quotidienne. Leur aptitude à la biodégradabilité et leur grande compatibilité avec la peau leur
confèrent des atouts majeurs par rapport à leurs concurrents issus de la pétrochimie. Présents
dans de nombreux domaines d’activité, Agriculture, Viticulture, Automobile, Hygiène générale,
Industrie Agro-alimentaire, Nautisme, et Cosmétique, les produits de la gamme BIO ATTITUDE
sont majoritairement formulés dans le respect du cahier des charges ECOCERT GREENLIFE.
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Utilisation de matières
premières renouvelables
d’origine agricole
Préservation des ressources fossiles.
Lutte contre l’augmentation de l’effet de serre.
Redynamisation de la vie rurale, création
d’emplois dans nos campagnes.
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Chimie verte
Eco-conception des ingrédients et des produits
(prise en considération de la protection de
l’environnement dès la conception des produits).
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Impact minimal sur l’homme
et l’environnement
Sécurité du personnel et de l'environnement :
nos éco-détergents ne sont porteur d’aucun
classement de type toxique ou nocif pour la santé
ni d’aucune phrase de risque environnemental.

UTILISER LES PRODUITS BIO ATTITUDE,
C’EST VOUS ENGAGER À

■ Privilégier les ressources renouvelables par rapport à toute
autre origine et notamment les ressources pétrochimiques.
■ Parmi les agro-ressources, privilégier celles qui n’entrent pas en
compétition avec l’alimentation humaine (paille et sons de
blé, pulpes de betterave ….)
■ Participer à la diminution du réchauffement climatique
(utilisation de productions végétales véritables puits à CO2).
■ Privilégier les procédés de transformation les moins nocifs
possibles pour l’homme et pour l’environnement.
■ Être transparent vis-à-vis du consommateur en utilisant un
mode de communication et une phraséologie qui ne l’induisent
pas en erreur.
■ S’assurer d’une performance au moins équivalente à celle des
produits issus de la pétrochimie.
■ Utiliser majoritairement des produits conçus dans le cadre du
Référentiel « Ecocert Greenlife », le plus exigeant du marché.
■ Favoriser l’accès à l'emploi aux travailleurs handicapés (Bio Attitude
travaille depuis plus de 15 ans avec un Etablissement de Service et
d’Aide par le Travail, ESAT).
■ Travailler avec une société Certifiée ISO 26000 (RSE).
■ Favoriser le développement de produits de conception française.

FABRIQUÉ EN FRANCE
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HYGIÈNE GÉNÉRALE
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GAMME

HYGIÈNE GÉNÉRALE
Nettoyants écologiques puissants
pour l’entretien des locaux
professionnels et de la maison.
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HYGIÈNE GÉNÉRALE

Nettoyant Multi-usages Kitz Pro
CONTACT
ALIMENTAIRE

Détergent multi-usages peu moussant pour le lavage manuel des sols durs résistants à l’eau. Il
dissout toutes les graisses efficacement sans effort et sans laisser de traces. Nettoyant polyvalent,
idéal pour le nettoyage quotidien des sols et autres surfaces dures. Dilution de 1% à 5%. 97%
d’ingrédients d’origine naturelle. Sans pictogramme ni mention de danger. Sans conservateur. Sans
COV. Sans colorant.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000973

3760050653980

citron

25L

1 x 25L

B000974

3760050653997

citron

5L

2 x 5L

B000971

3760050653973

citron

1L

6 x 1L

B000977

3760050654000

pin

25L

1 x 25L

B000781

3760050653249

pin

5L

2 x 5L

B000779

3760050653232

pin

1L

6 x 1L

Disponible également en bidon de 20L, fût de 210L et IBC de 1000L.

Nettoyant Multi-usages Non moussant Kitz Pro
CONTACT
ALIMENTAIRE

Détergent non moussant efficace sur tous les sols fortement souillés. Utilisable en autolaveuse. Agit
en profondeur sur toutes les salissures organiques et minérales. Peut s’utiliser pour un entretien
régulier des sols carrelés de supermarché, industrie… Dilution de 1% à 5%. 98% d’ingrédients
d’origine naturelle. Sans pictogramme ni mention de danger. Sans conservateur. Sans COV.
Sans colorant.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B001036

3760050653522

pastèque

25L

1 x 25L

B001035

3760050653461

pastèque

5L

2 x 5L

B001034

3760050652235

pastèque

1L

6 x 1L

B001000

3760050651146

sans parfum

25L

1 x 25L

B000999

3760050651122

sans parfum

5L

2 x 5L

B000998

3760050651115

sans parfum

1L

6 x 1L

Disponible également en fût de 210L et IBC de 1000L.

Nettoyant Vitres Kitz Pro
Nettoie et fait briller sans laisser de traces, les vitres, miroirs et toutes surfaces vitrifiées, stratifiées,
émaillées… Ne décolore pas, n’altère pas les peintures. Prêt à l’emploi. 99% d'ingrédients
d’origine naturelle. Sans pictogramme ni mention de danger. Sans conservateur. Sans allergène.
Sans colorant.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000982

3760050654031

menthe

5L

2 x 5L

B000782

3760050653256

menthe

500ml

6 x 500ml

Disponible également en bidon de 20L, 25L, fût de 210L et IBC de 1000L.
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HYGIÈNE GÉNÉRALE
Dégraissant Cuisine Kitz Pro
CONTACT
ALIMENTAIRE

Nettoie et dégraisse efficacement toutes les surfaces de la cuisine : plans de travail, faïences,
fours, réfrigérateurs, plaques de cuisson… Il élimine les graisses même cuites et convient à tout
type de surface lavable y compris l’inox. Prêt à l’emploi. 97% d’ingrédients d’origine naturelle.
Sans pictogramme ni mention de danger. Sans COV. Sans colorant.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000934

3760050653744

citron

25L

1 x 25L

B000935

3760050653751

citron

5L

2 x 5L

B000785

3760050653287

citron

500ml

6 x 500ml

Disponible également en bidon de 20L, fût de 210L et IBC de 1000L.

Nettoyant Dégraissant Puissant Kitz Pro
CONTACT
ALIMENTAIRE

Assure un nettoyage efficace de toutes les surfaces et les sols fortement souillés. Enlève efficacement
les huiles minérales et végétales. Dégraisse en profondeur tout matériel avec salissures tenaces.
Dilution de 3 à 20%. 97% d’ingrédients d’origine naturelle. Sans conservateur. Sans allergène.
Sans COV. Sans colorant.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000787

3760050653300

sans parfum

10L

1 x 10L

B000786

3760050653294

sans parfum

5L

2 x 5L

B000790

3760050653331

sans parfum

3L

6 x 3L

Disponible également en fût de 210L et IBC de 1000L.

Liquide Vaisselle Kitz Pro
CONTACT
ALIMENTAIRE

Très concentré, il nettoie et dégraisse en profondeur sans laisser de traces. Elimine facilement
graisses, féculents, protéines, traces de vin, thé, café. Prêt à l’emploi. 98% d’ingrédients d’origine
naturelle. Sans conservateur. Sans colorant.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000773

3760050653171

citron

5L

2 x 5L

B000772

3760050653164

citron

1L

6 x 1L

B001041

3760050654079

pin

5L

2 x 5L

B001040

3760050654062

pin

1L

6 x 1L

B001046

3760050654123

pastèque

5L

2 x 5L

B001045

3760050654116

pastèque

1L

6 x 1L

B000775

3760050653195

sans parfum

5L

2 x 5L

B000774

3760050653188

sans parfum

1L

6 x 1L

Disponible également en bidon de 20L, 25L, fût de 210L et IBC de 1000L.
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Lavage Vaisselle en Machine Kitz Pro
CONTACT
ALIMENTAIRE

Détergent alcalin pour le lavage automatique de la vaisselle en eaux douces à dures. Elimine
parfaitement tous types de salissures organiques et minérales. Sa formule concentrée permet
d’obtenir une vaisselle sans traces et prévient les dépôts de calcaire sur la verrerie, la vaisselle
et les parois du lave-vaisselle. Dilution de 0,1 à 0,3 g/l. 97% d’ingrédients d’origine naturelle.
Sans conservateur. Sans allergène. Sans COV. Sans chlore. Sans colorant.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000961

3760050653898

sans parfum

20L

1 x 20L

B000960

3760050653881

sans parfum

5L

2 x 5L

Disponible également en fût de 210L et IBC de 1000L.

Liquide de Rinçage en Machine Kitz Pro
CONTACT
ALIMENTAIRE

Permet d’obtenir rapidement une vaisselle sèche et brillante, sans traces blanches. Dilution de
0,1 à 0,3 g/l. Toutes eaux. 99% d’ingrédients d’origine naturelle. Sans pictogramme ni mention de
danger. Sans conservateur. Sans allergène. Sans colorant.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000964

3760050653928

sans parfum

25L

1 x 25L

B000963

3760050653911

sans parfum

10L

1 x 10L

B000962

3760050653904

sans parfum

5L

2 x 5L

Disponible également enbidon de 20L, fût de 210L et IBC de 1000L.

CONTACT
ALIMENTAIRE

Nettoyant Four Kitz Pro
Puissant décapant alcalin à mousse contrôlée. Il dégraisse efficacement et sans effort, fours,
grills, rôtissoires, plaques de cuisson, hottes, planchas, vitres des inserts… Prêt à l’emploi. 97%
d’ingrédients d’origine naturelle. Sans conservateur. Sans allergène. Sans COV. Sans colorant.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000983

3760050654048

sans parfum

5L

2 x 5L

B000328

3760050653874

sans parfum

500ml

6 x 500ml

Disponible également en fût de 210L et IBC de 1000L.
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HYGIÈNE GÉNÉRALE

Lessive liquide Kitz Pro
Lessive concentrée conçue pour le lavage de tous types de textiles à tous types de température.
Lavage efficace dès 30°C sans nécessité de prélavage, douceur du linge et respect de la peau par
la sélection de parfums minimisant les risques de sensibilisation. Prêt à l’emploi. 99% d’ingrédients
d’origine naturelle. Sans conservateur. Sans colorant. Sans azurant optique.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000947

3760050653829

fruits rouges

25L

1 x 25L

B000949

3760050653843

fruits rouges

5L

2 x 5L

B000948

3760050653836

fruits rouges

2L

6 x 2L

B000953

3760050653867

figue goyave

25L

1 x 25L

B000777

3760050653218

figue goyave

5L

2 x 5L

B000776

3760050653201

figue goyave

2L

6 x 2L

B001055

3760050654208

pastèque

25L

1 x 25L

B001053

3760050654185

pastèque

5L

2 x 5L

B001052

3760050654178

pastèque

2L

6 x 2L

B000950

3760050653850

sans parfum

25L

1 x 25L

B000789

3760050653324

sans parfum

5L

2 x 5L

B000778

3760050653225

sans parfum

2L

6 x 2L

Disponible également en bidon de 20L, fût de 210L et IBC de 1000L.

Assouplissant Kitz Pro
Apporte au linge une incroyable douceur longue durée. Facilite le repassage et redonne souplesse
à tout le linge. Développé pour les peaux sensibles, conçu pour minimiser les risques de
sensibilisation cutanée. Prêt à l’emploi. 99% d’ingrédients d’origine naturelle. Sans pictogramme ni
mention de danger. Sans conservateur. Sans allergène. Sans colorant.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000925

3760050653669

figue de barbarie

25L

1 x 25L

B000927

3760050653683

figue de barbarie

5L

2 x 5L

B000926

3760050653676

figue de barbarie

1L

6 x 1L

Disponible également en bidon de 20L, fût de 210L et IBC de 1000L.
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Crème à Récurer Kitz Pro
CONTACT
ALIMENTAIRE

Nettoie efficacement toutes les surfaces en éliminant les saletés les plus tenaces. Son pouvoir
dégraissant permet d’agir en profondeur sur les taches sans provoquer de rayures sur toutes les
surfaces en émail, inox, céramique, chrome, (baignoires, éviers, casseroles, carrelages, plaques de
cuisson)... Prêt à l’emploi. 98% d’ingrédients d’origine naturelle. Sans pictogramme ni mention de
danger. Sans conservateur. Sans allergène. Sans COV. Sans colorant.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000928

3760050653690

citron

25L

1 x 25L

B000929

3760050653706

citron

1L

6 x 1L

Disponible également en bidon de 20L, fût de 210L et IBC de 1000L.

Détartrant Sanitaires Kitz Pro
Enlève efficacement et sans effort le voile calcaire et les traces de savon. Il peut être utilisé dans
les salles de bains, douches, cuisines, toilettes et toutes les surfaces lavables : céramique, miroir,
porcelaine, raccords chromés. Redonne aux surfaces leur brillance et ne laisse pas de traces. Prêt
à l’emploi. 97% d’ingrédients d’origine naturelle. Sans conservateur. Sans allergène. Sans COV.
Sans colorant.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000944

3760050653805

menthe

25L

1 x 25L

B000945

3760050653812

menthe

5L

2 x 5L

B000784

3760050653270

menthe

500ml

6 x 500ml

Disponible également en bidon de 20L, fût de 210L et IBC de 1000L.

Détartrant Concentré Kitz Pro
Spécialement conçu pour le détartrage, la rénovation, le désincrustage et le nettoyage des sols
et surfaces : lavabos, robinetteries, WC, urinoirs, douches, carrelages, faïences, inox, miroirs, sols
et murs. Il élimine rapidement et sans effort toutes traces de calcaire et de savon et redonne
aux surfaces leur brillance. Diluer à environ 20%. 100% d’ingrédients d’origine naturelle. Sans
conservateur. Sans allergène. Sans COV. Sans colorant.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000939

3760050653775

sans parfum

25L

1 x 25L

B000941

3760050653799

sans parfum

5L

2 x 5L

B000937

3760050653768

sans parfum

1L

6 x 1L

Disponible également en fût de 210L et IBC de 1000L.
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HYGIÈNE GÉNÉRALE

Gel WC Kitz Pro
A base d’acide lactique d’origine naturelle. Entretien et détartre les cuvettes de WC et urinoirs.
Sa texture visqueuse permet de rallonger le temps de contact pour une action en profondeur.
Il redonne l’éclat originel à l’émail, aux chromes et aux inox. Prêt à l’emploi. 100% d'ingrédiants
d'origine naturelle. Sans conservateur. Sans allergène. Sans COV. Sans colorant.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000978

3760050654017

pin

25L

1 x 25L

B000783

3760050653263

pin

750ml

6 x 750ml

Disponible également en bidon de 20L, fût de 210L et IBC de 1000L.

Nettoyant Inox cuir & plastique Kitz Pro
Rénove et protège les surfaces en inox, cuir et plastique. Sa formule élimine parfaitement les
salissures, crée un film protecteur non gras et apporte de la brillance. Ne raye pas. Prêt à l’emploi.
99% d’ingrédients d’origine naturelle. Sans pictogramme ni mention de danger. Sans conservateur.
Sans allergène. Sans colorant.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000984

3760050653645

jojoba lotus

5L

2 x 5L

B000985

3760050653652

jojoba lotus

500ml

6 x 500ml

Disponible également en bidon de 25L, fût de 210L et IBC de 1000L.

Nettoyant Tissus et moquettes PAE Kitz Pro
Nettoie et rénove les tissus, moquettes et les tapis. Idéal pour l’entretien régulier des sièges en
tissus. Le Nettoyant tissus et moquettes est très facile à l’utilisation et agit en profondeur sans
laisser de traces. Produit prêt à l’emploi. 98% d’ingrédients d’origine naturelle. Sans pictogramme
ni mention de danger. Sans conservateur. Sans allergène. Sans colorant. Sans COV.
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REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B001031

3760050651849

-

20L

1 x 20L
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Végéodor Concentré
Mélange de tensioactifs, micro-organismes et enzymes d’origine naturelle obtenus par fermentation.
Elimine les mauvaises odeurs à la source sans abîmer les surfaces et diffuse une odeur fraîche
pour un effet masquant immédiat et neutre. Permet de détruire les odeurs telles que l’urine, le
tabac, odeurs de cuisine, odeurs de canalisation,… Idéal pour le traitement des sanitaires, douches,
baignoires, lavabos, WC, urinoirs, des locaux à poubelles, poubelles, vides ordures, mais aussi pour
les intérieurs de voitures, bus, rames de tramway et de train... Diluer à 20%. Sans pictogramme ni
mention de danger. Sans conservateur. Sans COV.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000364

3760050653102

frais

25L

1 x 25L

B000365

3760050653119

frais

5L

2 x 5L

Disponible également en fût de 210L et IBC de 1000L.

Végéodor P.A.E.
Mélange de tensioactifs, micro-organismes et enzymes d’origine naturelle obtenus par fermentation.
Elimine les mauvaises odeurs à la source sans abîmer les surfaces et diffuse une odeur fraîche
pour un effet masquant immédiat et neutre. Permet de détruire les odeurs telles que l’urine, le
tabac, odeurs de cuisine, odeurs de canalisation… Idéal pour le traitement des sanitaires, douches,
baignoires, lavabos, WC, urinoirs, des locaux à poubelles, poubelles, vides ordures, mais aussi pour
les intérieurs de voitures, bus, rames de tramway et de train... Prêt à l’emploi. Sans pictogramme ni
mention de danger. Sans conservateur. Sans COV.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000742

3760050652372

frais

25L

1 x 25L

B000367

3760050653133

frais

5L

2 x 5L

B000366

3760050651993

frais

500ml

6 x 500ml

Disponible également en fût de 210L et IBC de 1000L.

Déboucheur biologique Kitz Pro
Mélange de tensioactifs, micro-organismes et enzymes d’origine naturelle obtenus par fermentation.
Elimine biologiquement les dépôts et mauvaises odeurs des canalisations. Renforce l’action
microbienne des fosses septiques. Compatible avec tous les types de canalisations (sanitaires, WC,
cuisines). Prêt à l’emploi. Sans pictogramme ni mention de danger. Sans conservateur. Sans COV.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000932

3760050653720

frais

25L

1 x 25L

B000933

3760050653737

frais

5L

2 x 5L

B000930

3760050653713

frais

1L

6 x 1L

Disponible également en bidon de 20L, fût de 210L et IBC de 1000L.
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Crème lavante mains
A base d’ingrédients d’origine naturelle. S’utilise pour le lavage fréquent des mains dans tous les
domaines d'activité. Nettoie délicatement les mains, son utilisation est agréable grâce à son parfum
fleur de lin.Sans pictogramme ni mention de danger. Sans COV. Sans allergène.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000891

3760050653454

fleur de lin

5L

2 x 5L

Crème Mains Alliance Végétale Cosmos Natural
Formulée pour les mains sèches et abîmées Une association d’actifs d’origine végétale spécialement
sélectionnés pour les mains qui travaillent. Préserve l’équilibre naturel de la peau. Pénètre
facilement, laisse un film doux et non gras sur les mains. 98,9% d'ingrédiants d'origine naturelle.
Sans pictogramme ni mention de danger. Sans COV. Sans colorant.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000171

3760050650019

fleur d'orient

75 ml

24 x 75ml

Crème Pieds Alliance Végétale Cosmos Natural
Spécialement formulée pour les pieds secs et abîmés. Hydrate, adoucit les pieds secs et rugueux
tout en procurant une sensation agréable de fraîcheur. Pénètre facilement et laisse un film non
gras sur les pieds. 98,9% d'ingrédiants d'origine naturelle. Sans pictogramme de danger. Sans COV.
Sans colorant.
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REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000986

3760050653515

mentholé camphré

75 ml

24 x 75ml
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02

GAMME

INDUSTRIE ET HYGIÈNE
AGRO-ALIMENTAIRE
Nettoyants écologiques puissants
pour l’entretien du matériel
et des installations industrielles.
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Dégraissant spécifique Techmat
CONTACT
ALIMENTAIRE

Nettoyant liquide alcalin pour le nettoyage et le dégraissage de tous types de surface. Convient pour
l’élimination des salissures tenaces organiques et minérales. Efficace pour le nettoyage de véhicules
(jantes très encrassées, châssis des camions, citernes...), matériels et machines fortement souillées
en industrie Agro-alimentaire (cuves, mélangeurs, plans de travail, sols...). Dilution recommandée
de 1 à 5%. 97% d’ingrédients d’origine naturelle. Sans conservateur. Sans allergène. Sans colorant.
Sans COV.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000325

-

sans parfum

210L

1 x 210L

B000326

3760050653003

sans parfum

25L

1 x 25L

B000324

3760050652990

sans parfum

10L

1 x 10L

B000329

3760050653010

sans parfum

5L

4 x 5L

Disponible également en IBC de 1000L.

Dégraissant spécifique puissant Techmat A15
CONTACT
ALIMENTAIRE

Nettoyant décapant concentré hautement alcalin. Elimine les salissures tenaces graisseuses
et huileuses, ainsi que les traces de pneus, couches de cires et de polymères. Efficace pour le
nettoyage des matériels, véhicules et machines fortement souillées dans l’industrie alimentaire
(nettoyage des mélangeurs, remplisseuses, cuves), et en grande cuisine (nettoyage de plans de
travail, fours, hottes, friteuses…). Dilution recommandée de 3 à 5%. 97% d’ingrédients d’origine
naturelle. Sans conservateur. Sans allergène. Sans colorant. Sans COV.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000333

-

sans parfum

210L

1 x 210L

B000334

3760050653034

sans parfum

25L

1 x 25L

B000332

3760050653027

sans parfum

10L

1 x 10L

B000336

3760050653041

sans parfum

5L

4 x 5L

Disponible également en IBC de 1000L.

Dégraissant multi-usages VégéStar
CONTACT
ALIMENTAIRE

Nettoyant spécifiquement formulé pour le nettoyage des installations industrielles, agricoles et
agroalimentaires. Efficace pour le nettoyage général des matériels, serres, bâtiments, chaînes de
conditionnement, cuves, murs, sols et plafonds. Utilisé à l’aide d’un canon à mousse il génère une
mousse fine, stable et facilement rinçable. Dilution recommandée de 3 à 5%. 97% d'ingrédients
d’origine naturelle. Sans pictogramme ni mention de danger. Sans conservateur. Sans allergène.
Sans colorant. Sans COV.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000373

-

sans parfum

210L

1 x 210L

B000374

3760050651085

sans parfum

25L

1 x 25L

B000376

3760050651306

sans parfum

5L

4 x 5L

Disponible également en IBC de 1000L.
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Nettoyant dégraissant Non Moussant Techmat A30
CONTACT
ALIMENTAIRE

Nettoyant non moussant pour le nettoyage des installations agro-alimentaires en circuit fermé
(NEP). Produit hautement alcalin, non chloré. Efficace sur les matières organiques et minérales.
Dilution recommandée de 0,5 à 5%. 98% d’ingrédients d’origine naturelle. Sans conservateur.
Sans allergène. Sans colorant. Sans COV.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000908

3760050653546

sans parfum

25L

1 x 25L

B000903

3760050653485

sans parfum

10L

1 x 10L

Disponible également en fût de 210L et IBC de 1000L.

Solvant écologique Greensolv 120
Nettoyant dégraissant surpuissant en phase aqueuse. Spécialement conçu pour l’élimination des
graisses minérales et organiques sur tous types de supports y compris les pièces mécaniques. Peut
s’utiliser en pur ou dilué dans l’eau. S’évapore rapidement et ne laisse pas de traces ni de résidus
gras sur les surfaces à nettoyer. Sans pictogramme ni mention de danger. Non inflammable. Sans
COV. Sans conservateur. Sans colorant.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000832

-

sans parfum

210L

1 x 210L

B001067

3760050654291

sans parfum

25L

1 x 25L

B001066

3760050654284

sans parfum

5L

2 x 5L

Disponible également en IBC de 1000L.

Solvant écologique Greensolv 130
Fluide de nettoyage et de dégraissage auto-émulsionnable. Convient pour l’élimination et la
dispersion des graisses minérales, cires naturelles ou synthétiques, émulsions…. Permet de
nettoyer les cuves de fabrications, matériels, sols, murs très encrassés. Se rince facilement à l’eau
ou à l’eau savonneuse. S’utilise en pur ou dilué dans l’eau. 100% d'ingrédients d’origine naturelle.
Non inflammable. Sans COV. Sans conservateur. Sans allergène. Sans colorant.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B001068

-

sans parfum

210L

1 x 210L

B000916

3760050653607

sans parfum

25L

1 x 25L

B001063

3760050654253

sans parfum

5L

2 x 5L

Disponible également en IBC de 1000L.
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Solvant écologique Greensolv 132
Nettoyant dégraissant surpuissant. Il remplace avantageusement beaucoup de solvants issus
de la pétrochimie classique à base de naphta, glycols,methoxybutanol... Non inflammable, il
est parfaitement miscible dans l’eau et se rince facilement. Il est particulièrement efficace pour
l’élimination des cires, résines, colles, graffitis, graisses et huiles minérales, traces d’hydrocarbure…
Peut s’utiliser pur ou dilué dans l’eau. Sans COV. Sans conservateur. Sans colorant. Sans allergène.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B001061

-

sans parfum

210L

1 x 210L

B001060

3760050654246

sans parfum

25L

1 x 25L

B001059

3760050654239

sans parfum

5L

2 x 5L

Disponible également en IBC de 1000L.

Solvant écologique Greensolv FD100
Solvant en phase aqueuse qui remplace avantageusement des solvants issus de la pétrochimie
comme le white spirit. Dégraissant et nettoyant, il est parfaitement soluble dans l’eau et se
rince facilement. Il possède un excellent pouvoir solvant sur les huiles, graisses, encres et colles.
Efficace pour le dégraissage des moteurs, le nettoyage d’acier inoxydable, la dispersion de graisses
animales. Particulièrement recommandé pour une utilisation en fontaine de dégraissage. S’utilise
en pur ou dilué. Non inflammable. Sans conservateur. Sans allergène. Sans colorant.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000686

-

sans parfum

210L

1 x 210L

B000682

3760050652631

sans parfum

25L

1 x 25L

B000681

3760050652648

sans parfum

5L

2 x 5L

Disponible également en IBC de 1000L.

Solvant écologique Greensolv FD25
Solvant dégraissant et nettoyant en phase aqueuse. Parfaitement soluble dans l’eau, il se rince
facilement. Il possède un excellent pouvoir solvant sur les huiles et les graisses. Produit prêt à
l’emploi. Efficace pour l’élimination des graisses animales et minérales. Non inflammable. Sans
conservateur. Sans allergène. Sans colorant.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000224

-

sans parfum

210L

1 x 210L

B000225

3760050652655

sans parfum

25L

1 x 25L

B000228

3760050652662

sans parfum

5L

2 x 5L

Disponible également en IBC de 1000L.
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Solvant écologique Greensolv AE78
Permet d’éliminer les traces de goudron, bitume, cambouis, cire… sur les carrosseries de véhicules,
mais aussi sur les engins de chantiers et les pièces mécaniques. Il possède également un très bon
pouvoir dégraissant vis-à-vis des huiles et des graisses. Auto-émulsionnable il se rince facilement.
S’utilise en pur ou dilué dans l’eau. 98% d'ingrédients d’origine naturelle. Sans pictogramme ni
mention de danger. Sans COV. Non inflammable. Sans conservateur. Sans allergène. Sans colorant.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B001069

-

sans parfum

210L

1 x 210L

B000433

3760050652624

sans parfum

5L

2 x 5L

Disponible également en IBC de 1000L.

Dégrippant V7
Dégrippant lubrifiant biodégradable. Ses constituants permettent de procéder à un déblocage
rapide des pièces grippées par oxydation : boulonnerie, assemblages vissés, serrurerie, glissières,
tiges de vérins... Antirouille, anticorrosion, action très rapide, évite l'écrouissage des filets. Produit
prêt à l’emploi. Biodégradable. Sans COV. Sans conservateur. Sans allergène. Sans colorant.

16

REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

D000146

3700737300493

sans parfum

650ml

6 x 650ml
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GAMME

AGRI VITI VINI
Nettoyants écologiques puissants
pour l’entretien des matériels
et installations agricoles et viticoles.
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Nettoyant pulvérisateur VégéNet
Spécialement conçu pour l’élimination des traces d’herbicides dans les pulvérisateurs agricoles et
viticoles. Efficace contre les sulfonylurées, les flumioxazines, et tous les produits phytosanitaires
(herbicides, fongicides, insecticides, régulateurs de croissance, engrais….) quelque-soit leur
formulation. Agit sur les dépôts incrustés dans les parois des cuves et dans tout le circuit du
pulvérisateur : filtres, joints, tuyauteries, buses…. Dilution à 0,5%. 97% d'ingrédients d’origine
naturelle. Sans conservateur. Sans allergène. Sans colorant.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000363

3760050651108

sans parfum

5L

4 x 5L

Disponible également en fût de 210L et IBC de 1000L.

Nettoyant pulvérisateur VégéPlus
Nettoyant concentré pour l’élimination des traces d’herbicides dans les pulvérisateurs agricoles et
viticoles. Efficace contre les sulfonylurées, les flumioxazines, et tous les produits phytosanitaires
(herbicides, fongicides, insecticides, régulateurs de croissance, engrais). Agit sur les dépôts incrustés
dans les parois des cuves et dans tout le circuit du pulvérisateur : filtres, joints, tuyauteries, buses….
Dilution à 0,2%. Sans conservateur. Sans allergène. Sans colorant.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000371

3760050651139

sans parfum

5L

4 x 5L

B000370

3760050651153

sans parfum

2L

6 x 2L

Disponible également en fût de 210L et IBC de 1000L.

Hivernage VégéFroid
Produit d’hivernage pour pulvérisateurs agricoles. Protège contre le gel jusqu’à -20°C. Il évite
le dessèchement des joints, la corrosion des pompes et le bouchage des buses à la reprise des
traitements. Dilution à 40%. Sans pictogramme ni mention de danger. Sans conservateur. Sans
allergène. Sans colorant.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000351

3760050651276

sans parfum

10L

1 x 10L
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Protection du matériel VégéProtect
Protège le matériel et les surfaces sensibles contre tous types de produits pouvant les endommager
de façon irréversible (colorants, produits phytosanitaires, éclats de végétaux, résines d’arbre…).
Produit prêt à l’emploi. Sans pictogramme ni mention de danger. Sans colorant. Sans COV.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000677

3760050652198

sans parfum

10L

1 x 10L

Nettoyant polyvalent VégéMat
Conçu pour le nettoyage en profondeur de tous types de matériels : voitures, camions,
pulvérisateurs, bennes, rogneuses, enjambeurs, etc.. Efficace sur tous types de surfaces résistantes
à l’eau et aux alcalins. Il permet également de nettoyer murs, cuves ou tout autre matériel au
contact des denrées alimentaires. Dilution de 3 à 5%. 97% d’ingrédients d’origine naturelle. Agréé
contact alimentaire. Sans conservateur. Sans allergène. Sans colorant. Sans COV.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000356

-

sans parfum

210L

1 x 210L

B000357

3760050651245

sans parfum

25L

1 x 25L

B000355

3760050651238

sans parfum

10L

1 x 10L

B000359

3760050652297

sans parfum

5L

4 x 5L

Disponible également en IBC de 1000L.

Nettoyant-Dégraissant Techmat
Nettoyant liquide alcalin pour le nettoyage et le dégraissage de tous types de surface. Convient pour
l’élimination des salissures tenaces organiques et minérales. Efficace pour le nettoyage de véhicules
(jantes très encrassées, châssis des camions, citernes...), matériels et machines fortement souillées
en industrie Agro-alimentaire (cuves, mélangeurs, plans de travail, sols...) Dilution recommandée
de 3 à 5%. 97% d’ingrédients d’origine naturelle. Agréé contact alimentaire. Sans conservateur.
Sans allergène. Sans colorant. Sans COV.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000325

-

sans parfum

210L

1 x 210L

B000326

3760050653003

sans parfum

25L

1 x 25L

B000324

3760050652990

sans parfum

10L

1 x 10L

B000329

3760050653010

sans parfum

5L

4 x 5L

Disponible également en IBC de 1000L.
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Nettoyant-Décapant puissant Agrimat A15
Nettoyant décapant concentré hautement alcalin. Elimine les salissures tenaces graisseuses
et huileuses, ainsi que les traces de pneus, couches de cires et de polymères. Efficace pour le
nettoyage des matériels, véhicules et machines fortement souillées dans l’industrie agroalimentaire (nettoyage des mélangeurs, remplisseuses, cuves…Dilution recommandée de 3 à 5%.
97% d’ingrédients d’origine naturelle. Sans conservateur. Sans allergène. Sans colorant. Sans COV.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B001013

-

sans parfum

210L

1 x 210L

B001012

3760050651337

sans parfum

25L

1 x 25L

B001011

3760050651313

sans parfum

10L

1 x 10L

B001010

3760050651160

sans parfum

5L

4 x 5L

Disponible également en IBC de 1000L.

Dégraissant multi-usages VégéStar
Nettoyant spécifiquement formulé pour le nettoyage des installations industrielles, agricoles et
agro-alimentaires. Efficace pour le nettoyage général des matériels, serres, bâtiments, chaînes
de conditionnement, cuves, murs, sols et plafonds. Utilisé à l’aide d’un canon à mousse il génère
une mousse fine, stable et facilement rinçable. Dilution de 1 à 5%. 97% des ingrédients d’origine
naturelle. Sans pictogramme ni mention de danger. Agréé contact alimentaire. Sans conservateur.
Sans allergène. Sans colorant. Sans COV.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000373

-

sans parfum

210L

1 x 210L

B000374

3760050651085

sans parfum

25L

1 x 25L

B000376

3760050651306

sans parfum

5L

4 x 5L

Disponible également en IBC de 1000L.

Produit avicole VégéNet AVI Bio
Nettoyant spécialement conçu pour une utilisation dans les élevages de poules pondeuses.
Grace à son action de surface il prévient le développement des populations de poux rouges, et
crée des conditions défavorables à la recolonisation par les poux dans l’élevage. Dilution à 10%.
99% d’ingrédients d’origine naturelle. Agréé contact alimentaire. Sans conservateur. Sans allergène.
Sans colorant.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000887

-

sans parfum

25L

1 x 25L
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Produit avicole VégéNet AVI Bio DT mousse
Nettoyant ultra-moussant pour le nettoyage dans les installations agro-alimentaires. La mousse
active persiste plusieurs minutes sur les surfaces à nettoyer ce qui renforce son efficacité et permet
de visualiser les surfaces qui n’auraient pas été traitées après nettoyage. Nettoie efficacement
toutes les surfaces fortement encrassées. Dilution à 5%. 97% d'ingrédients d’origine naturelle. Sans
pictogramme ni mention de danger. Agréé contact alimentaire. Sans conservateur. Sans allergène.
Sans colorant. Sans COV.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000907

3760050653508

sans parfum

25L

1 x 25L

Disponible également en fût de 210L et IBC de 1000L.

Dérougissant VégéOxy
Agent de nettoyage dérougissant à base de péroxyde d’hydrogène. Additif et renforçateur de
détergents alcalins. Améliore le nettoyage des salissures tenaces. Recommandé pour les industries
agro-alimentaires. Dilution de 0,5 à 2%. 99,5% d’ingrédients d’origine naturelle. Agréé contact
alimentaire. Sans conservateur. Sans allergène. Sans colorant. Sans COV.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000901

3760050653638

sans parfum

22Kg

1 x 22Kg

Détartrant Vinaire Techmat A30
Liquide alcalin fort, non chloré, spécialement formulé pour l’élimination du bitartrate de potassium
en cuverie, pompe, tuyauterie. Peut être utilisé aussi bien sur des cuves aciers inox ou bétons,
que sur des résines époxy. Dilution recommandée de 5 à 20% en fonction du niveau de tartre.
98% d’ingrédients d’origine naturelle. Agréé contact alimentaire. Sans conservateur. Sans allergène.
Sans colorant. Sans COV.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000908

3760050653546

sans parfum

25L

1 x 25L

B000903

3760050653485

sans parfum

10L

1 x 10L

Disponible également en fût de 210L et IBC de 1000L.
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Solvant écologique Greensolv FD100
Solvant en phase aqueuse qui remplace avantageusement des solvants issus de la pétrochimie
comme le white spirit. Dégraissant et nettoyant, il est parfaitement soluble dans l’eau et se
rince facilement. Il possède un excellent pouvoir solvant sur les huiles, graisses, encres et colles.
Efficace pour le dégraissage des moteurs, le nettoyage d’acier inoxydable, la dispersion de graisses
animales. Particulièrement recommandé pour une utilisation en fontaine de dégraissage. S’utilise
en pur ou dilué. Non inflammable. Sans conservateur. Sans allergène. Sans colorant.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000686

-

sans parfum

210L

1 x 210L

B000682

3760050652631

sans parfum

25L

1 x 25L

B000681

3760050652648

sans parfum

5L

2 x 5L

Disponible également en IBC de 1000L.
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04

GAMME

DÉSINFECTANTS
Désinfectants puissants conçus
pour l’hygiène en industrie alimentaire,
pharmaceutique et cosmétique*.

*Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci
est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le
risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement .
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Désinfectant Biosanit C5
CONTACT
ALIMENTAIRE

Désinfectant à base d’acide peracétique et de peroxyde d’hydrogène, spécialement conçu pour
l’hygiène en industries agro- alimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques, métiers de bouche et
laboratoires de transformation en GSA…. Utilisé pour la désinfection des circuits en NEP/CIP et
des surfaces en centrales d’hygiènes, canons à mousse. Produit réservé à un usage professionnel,
TP2, TP4. Autorisé en industrie biologique. Dilution recommandée de 0,3 à 3%. Sans conservateur.
Sans allergène. Sans colorant. Sans COV.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000898

3760050653614

sans parfum

22Kg

1 x 22Kg

B000897

3760050653621

sans parfum

10Kg

1 x 10Kg

Détergent, désinfectant, détartrant Biosanit AL240
CONTACT
ALIMENTAIRE

Nettoyant, désinfectant, détartrant concentré à base d’acide lactique. S’utilise dans tous les secteurs
d’activités (TP2, TP4) et sur toutes les surfaces : plans de travail, murs, sols, tables, appareils de
découpe, douches, toilettes, carrelages, EHPAD, crèches, salles d’attentes, cabinets médicaux,
jouets … Il empêche la formation de tartre, dissout les graisses et redonne ainsi éclat et brillance,
tout en laissant une odeur agréable et rémanente de fraîcheur. Dilution recommandée de 1,5 à 3%.
98,7% d’ingrédients d’origine végétale et minérale. Sans conservateur. Sans colorant. Sans COV.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000922

3760050653539

HE* arbre à thé

25L

1 x 25L

B000892

3760050653423

HE* arbre à thé

5L

2 x 5L

B000993

3760050651092

HE* arbre à thé

1L

6 x 1L

Disponible également en fût de 210L et IBC de 1000L.
* Huile Essentielle

Détergent, désinfectant, détartrant Biosanit AL 14
CONTACT
ALIMENTAIRE

Nettoyant, désinfectant, détartrant à base d’acide lactique. S’utilise dans tous les secteurs d’activités
(TP2, TP4) et sur toutes les surfaces : plans de travail, murs, sols, tables, appareils de découpe,
douches, toilettes, carrelages, EHPAD, crèches, salles d’attentes, cabinets médicaux, jouets … Il
empêche la formation de tartre, dissout les graisses et redonne ainsi éclat et brillance, tout en
laissant une odeur agréable et rémanente de fraîcheur. Produit prêt à l’emploi. 99,9% d’ingrédients
d’origine végétale et minérale. Sans conservateur. Sans colorant. Sans COV.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000895

3760050653447

HE* arbre à thé

5L

2 x 5L

B000894

3760050653430

HE* arbre à thé

750ml

6 x 750ml

* Huile Essentielle
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Désinfectant sans rinçage Biosanit SR
CONTACT
ALIMENTAIRE

Désinfectant hydro-alcoolique sans rinçage à large spectre d’action (TP2, TP4). Peut être utilisé pour
la désinfection rapide du petit mobilier, chariots, surfaces extérieures des dispositifs médicaux non
invasifs, surfaces pouvant se trouver en contact direct avec les denrées alimentaires (table, plan
de travail, plateaux, trancheurs, hachoirs, couteaux ….). Il peut être également utilisé sur les jouets
pour une désinfection complète. Ne laisse pas de traces. Produit prêt à l’emploi. 99,9% d’ingrédients
d’origine végétale et minérale. Sans conservateur. Sans allergène. Sans colorant.
REF
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GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000899

3760050653416

sans parfum

5L

2 x 5L

B000900

3760050653409

sans parfum

750ml

6 x 750ml
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05

GAMME

AUTOMOBILE
Nettoyants écologiques puissants
pour l’entretien et l’embellissement
des véhicules
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Shampooing carrosserie Végécar
Conçu pour le nettoyage de tous types de véhicules, carrosseries, châssis, cabines, bâches,
moteurs et pièces mécaniques, sols, murs… Il s’utilise avec différents types de matériels : portiques
de lavage, haute pression, pulvérisateur, à la brosse, à l’éponge, au gant… Sa formule à base de
principes actifs dérivés du végétal lui confère une action efficace sur toutes les salissures : graisses,
boues. Dilution de 3 à 5%. 97% d’ingrédients d’origine naturelle. Sans pictogramme ni mention de
danger. Agréé contact alimentaire. Sans conservateur. Sans allergène. Sans colorant. Sans COV.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000301

-

sans parfum

210L

1 x 210L

B000302

3760050651191

sans parfum

25L

1 x 25L

B000304

3760050651177

sans parfum

5L

2 x 5L

B000842

3760050651184

sans parfum

1L

6 x 1L

Disponible également en IBC de 1000L.

Shampooing dégraissant concentré Végécar
Efficace sur tous types de matériels très encrassés : automobiles, camions, engins de levage, bennes,
citernes, tracteurs, sols, murs, pièces mécaniques…Utilisable aussi bien à l’aide d’un appareil haute
pression, qu’en portique de nettoyage ou manuellement. Dilution de 3 à 5%. 97% d’ingrédients
d’origine naturelle. Agréé contact alimentaire. Sans conservateur. Sans allergène. Sans colorant.
Sans COV.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000180

-

sans parfum

210L

1 x 210L

B000651

3760050652440

sans parfum

25L

1 x 25L

B000181

3760050652457

sans parfum

5L

2 x 5L

Disponible également en IBC de 1000L.

Shampooing déperlant Végécar
Shampooing double action produisant un effet déperlant et brillant sur la carrosserie. Il sèche,
protège et entretient en une seule opération. Il n’endommage pas les peintures et ne graisse
pas. Il permet un séchage extrêmement rapide sans laisser de traces. Dilution de 3 à 5%. Sans
pictogramme ni mention de danger. Sans conservateur. Sans allergène. Sans colorant. Sans COV.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000538

-

sans parfum

210L

1 x 210L

B000544

3760050652907

sans parfum

25L

1 x 25L

B000542

3760050652914

sans parfum

5L

2 x 5L

Disponible également en IBC de 1000L.
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Shampooing mousse active Végécar
Shampooing ultra-moussant qui génère une mousse fine, dense et abondante. L’application de la
mousse peut se faire à l’aide d’un appareil type canon à mousse. La mousse active persiste sur la
carrosserie ce qui renforce son efficacité et permet de visualiser les surfaces qui n’auraient pas été
traitées. Nettoie efficacement le « film routier » qui forme un voile terne et gras sur la carrosserie,
et assure un rendu brillant. Dilution de 3 à 5%. Sans conservateur. Sans allergène. Sans colorant.
Sans COV.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000645

-

sans parfum

210L

1 x 210L

B000307

3760050652921

sans parfum

25L

1 x 25L

B000306

3760050652938

sans parfum

5L

2 x 5L

Disponible également en IBC de 1000L.

Nettoyant 4 en 1 Végécar
Nettoyant polyvalent pour les véhicules (automobiles, camions, motos…). Efficace aussi bien pour
le nettoyage extérieur (nettoyant insectes et carrosserie) que pour le nettoyage intérieur (tableaux
de bords, tissus et moquettes). Dilution de 3 à 5%. 97% d’ingrédients d’origine naturelle. Sans
conservateur. Sans allergène. Sans colorant. Sans COV.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000642

-

sans parfum

210L

1 x 210L

B000641

3760050652761

sans parfum

25L

1 x 25L

B000683

3760050652778

sans parfum

5L

2 x 5L

Disponible également en IBC de 1000L.

Autoséchant Végécar
Produit concentré destiné au séchage après lavage des carrosseries automobiles. A base d’un
biosurfactant capable d’abaisser fortement la tension superficielle de l’eau, assurant un pouvoir
mouillant élevé sur la carrosserie. Permet un séchage rapide sans trace par rétraction uniforme du
film d'eau. Dilution à 1%. Sans colorant. Sans COV.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000154

-

sans parfum

210L

1 x 210L

B000155

3760050651207

sans parfum

25L

1 x 25L

Disponible également en IBC de 1000L.
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Nettoyant vitres Végécar
Sa formule composée de dérivés de co-produits agricoles, est très efficace et donne aux surfaces
vitrées une brillance et une transparence parfaite sans traces ni reflets gênants. Aucune altération
des peintures, plastiques, caoutchoucs, métaux, chromes. Produit prêt à l’emploi. 99% d’ingrédients
d’origine naturelle. Sans pictogramme ni mention de danger. Sans conservateur. Sans allergène.
Sans colorant.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000379

-

menthe

210L

1 x 210L

B000380

3760050653157

menthe

25L

1 x 25L

B000383

3760050651566

menthe

5L

2 x 5L

B000392

3760050651368

menthe

500ml

6 x 500ml

Disponible également en IBC de 1000L.

Nettoyant Jantes A15 Végécar
Nettoyant jantes alcalin surpuissant. Permet de dégraisser les jantes et élimine de multiples
salissures même les plus tenaces telles que le goudron, les résidus de plaquettes de freins, les
graisses… Les jantes sont rénovées et éclatantes en quelques minutes. Efficace même sans action
mécanique. Peut s’utiliser en pur ou dilué. 97% d’ingrédients d’origine naturelle. Sans conservateur.
Sans allergène. Sans colorant. Sans COV.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000238

-

sans parfum

210L

1 x 210L

B000239

3760050652686

sans parfum

25L

1 x 25L

B000240

3760050652693

sans parfum

5L

2 x 5L

Disponible également en IBC de 1000L.

Nettoyant Jantes A8 Végécar
Nettoyant jantes alcalin. Spécialement conçu pour les jantes très encrassées. Permet de dégraisser
les jantes et élimine de multiples salissures même les plus tenaces à l’aide d’une légère action
mécanique. Les jantes sont rénovées et éclatantes en quelques minutes. Peut s’utiliser en pur ou
dilué. 97% d’ingrédients d’origine naturelle. Sans conservateur. Sans allergène. Sans colorant. Sans
COV.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000242

-

sans parfum

210L

1 x 210L

B000243

3760050652709

sans parfum

25L

1 x 25L

B000244

3760050652716

sans parfum

5L

2 x 5L

Disponible également en IBC de 1000L.
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Nettoyant Jantes doux Végécar
S’utilise aussi bien sur des jantes aciers, des jantes alliage que sur des enjoliveurs en plastiques.
S’utilise manuellement à l’aide d’une brosse ou d’une microfibre. Produit prêt à l’emploi. 97%
d’ingrédients d’origine naturelle. Sans conservateur. Sans allergène. Sans colorant. Sans COV.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000246

-

sans parfum

210L

1 x 210L

B000247

3760050652723

sans parfum

25L

1 x 25L

B000248

3760050651436

sans parfum

5L

2 x 5L

B000250

3760050651382

sans parfum

500ml

6 x 500ml

Disponible également en IBC de 1000L.

Nettoyant insectes Végécar
Spécialement conçu pour décoller moustiques, moucherons et fientes sans effort. Ramollit les
insectes et les matières organiques après quelques secondes et facilite leur élimination avec un jet
haute pression ou un chiffon doux pour retrouver une surface parfaitement propre. Produit prêt
à l’emploi. 99% d’ingrédients d’origine naturelle. Sans pictogramme ni mention de danger. Sans
conservateur. Sans allergène. Sans colorant. Sans COV.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000233

3760050652679

sans parfum

25L

1 x 25L

B000235

3760050651429

sans parfum

5L

2 x 5L

B000236

3760050651481

sans parfum

500ml

6 x 500ml

Disponible également en fût de 210L et IBC de 1000L.

Nettoyant sans eau Végécar
Permet de laver, lustrer et protéger toute surface lisse (carrosserie, jantes, chromes, plastiques…)
sans une seule goutte d’eau. Elimine parfaitement les salissures, apporte brillance et protection. Ne
raye pas. Ne contient pas de silicones. Produit prêt à l’emploi. 99% d’ingrédients d’origine naturelle.
Sans pictogramme ni mention de danger. Sans conservateur. Sans allergène. Sans colorant.
REF

GENCODE

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000291

-

jojoba lotus

210L

1 x 210L

B000292

3760050652877

jojoba lotus

25L

1 x 25L

B000293

3760050651443

jojoba lotus

5L

2 x 5L

B000295

3760050651399

jojoba lotus

500ml

6 x 500ml

Disponible également en IBC de 1000L.
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Nettoyant Tissu-moquette concentré Végécar
Nettoie et rénove les tissus, moquettes et les tapis. Idéal pour l’entretien régulier des sièges en
tissus. Le Nettoyant tissus et moquettes est très facile à l’utilisation et agit en profondeur sans
laisser de traces. Dilution à 5%. 97% d’ingrédients d’origine naturelle. Sans pictogramme ni mention
de danger. Sans conservateur. Sans allergène. Sans colorant. Sans COV.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000343

-

sans parfum

210L

1 x 210L

B000344

3760050653072

sans parfum

25L

1 x 25L

B000345

3760050652089

sans parfum

5L

2 x 5L

Disponible également en IBC de 1000L.

Nettoyant Tissus et moquettes PAE Végécar
Nettoie et rénove les tissus, moquettes et les tapis. Idéal pour l’entretien régulier des sièges en
tissus. Le Nettoyant tissus et moquettes est très facile à l’utilisation et agit en profondeur sans
laisser de traces. Produit prêt à l’emploi. 98% d’ingrédients d’origine naturelle. Sans pictogramme
ni mention de danger. Sans conservateur. Sans allergène. Sans colorant. Sans COV.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000348

3760050651986

menthe

5L

2 x 5L

B000349

3760050651344

menthe

500ml

6 x 500ml

Disponible également en fût de 210L et IBC de 1000L.

Nettoyant plastiques Végécar
Permet de nettoyer, rénover et protéger les tableaux de bord et toutes les surfaces en plastique,
cuir, similicuir, caoutchouc de la voiture. Sa formule crée un film protecteur non gras qui donne à
la surface traitée un toucher lisse et délicat. Ne contient pas de silicones. Produit prêt à l’emploi.
99% d’ingrédients d’origine naturelle. Sans pictogramme ni mention de danger. Sans conservateur.
Sans allergène. Sans colorant.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000286

3760050652860

jojoba lotus

25L

1 x 25L

B000287

3760050651450

jojoba lotus

5L

2 x 5L

B000289

3760050651405

jojoba lotus

500ml

6 x 500ml

Disponible également en fût de 210L et IBC de 1000L.
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Rénovateur plastiques Végécar
Rénove et protège les plastiques intérieurs et extérieurs non peints (tableaux de bord, pare-chocs,
bas de caisse, protections latérales,…). Il permet de raviver les plastiques pour un noir plus intense.
Convient à tous types de pare-chocs. Ce rénovateur plastique ne laisse pas de film gras et procure
une finition brillante. Produit prêt à l’emploi. Sans silicone. Sans pictogramme ni mention de
danger. Sans conservateur. Sans allergène. Sans colorant. Sans COV.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B001058

3760050654222

sans parfum

5L

2 x 5L

B001057

3760050654215

sans parfum

500ml

6 x 500ml

Disponible également en fût de 210L et IBC de 1000L.

Nettoyant chromes Végécar
Rénove tous les métaux phosphatés ou oxydés et leur redonne brillance et éclat tout en les
protégeant des nouvelles agressions. Convient à la rénovation des chromes, de l’inox, de
l’aluminium, du cuivre, du bronze, de l’étain et de l’argent. Produit prêt à l’emploi. 99% d’ingrédients
d’origine naturelle. Sans pictogramme ni mention de danger. Sans conservateur. Sans allergène.
Sans colorant.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B001051

3760050654161

jojoba lotus

5L

2 x 5L

B001050

3760050654154

jojoba lotus

500ml

6 x 500ml

Disponible également en fût de 210L et IBC de 1000L.

Dégoudronnant Végécar
Permet d’éliminer les traces de goudron, bitume, cambouis, cire… sur les carrosseries de véhicules,
mais aussi sur les engins de chantiers et les pièces mécaniques. Il possède également un très bon
pouvoir dégraissant vis-à-vis des huiles et des graisses. Auto-émulsionnable il se rince facilement
à l’eau. Peut s’utiliser pur ou dilué. Mélange d’esters d’origine végétale. 98% d'ingrédients d'origine
naturelle. Sans pictogramme ni mention de danger. Sans conservateur. Sans allergène. Sans
colorant. Sans COV.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000176

-

sans parfum

210L

1 x 210L

B000177

3760050652419

sans parfum

25L

1 x 25L

B000178

3760050652426

sans parfum

5L

2 x 5L

Disponible également en IBC de 1000L.
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Dégrippant V7
Dégrippant lubrifiant biodégradable. Ses constituants permettent de procéder à un déblocage
rapide des pièces grippées par oxydation : boulonnerie, assemblages vissés, serrurerie, glissières,
tiges de vérins... Antirouille, anticorrosion, action très rapide, évite l'écrouissage des filets. Produit
prêt à l’emploi. Biodégradable. Sans COV. Sans conservateur. Sans allergène. Sans colorant.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

D000146

3700737300493

sans parfum

650ml

6 x 650ml

Brillant Pneu Végécar
Apporte une finition durable et redonne l’aspect du neuf et le brillant d’origine à vos pneus. Idéal
pour le polissage des pneus usagés et vieillis. Formulation sans silicone. Utilisable à l’aide d’une
brosse ou d’une microfibre. 100% d’ingrédients d’origine naturelle. Sans pictogramme ni mention
de danger. Sans conservateur. Sans allergène. Sans colorant. Sans COV.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000161

3760050651269

sans parfum

25L

1 x 25L

B000162

3760050651283

sans parfum

5L

2 x 5L

Disponible également en fût de 210L et IBC de 1000L.

Parfum intérieur de voiture Végécar
Parfum d’intérieur pour voiture senteur citron vert. Procure une odeur fraîche et citronnée à
l’intérieur de votre habitacle, pour une longue durée. Produit prêt à l’emploi.
Parfum d’intérieur pour voiture senteur neuf. Permet de retrouver à l’intérieur de votre habitacle
une senteur agréable de voiture neuve pour une longue durée. Produit prêt à l’emploi.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000674

3760050652846

citron vert

5L

2 x 5L

B000991

3760050653461

citron vert

500ml

6 x 500ml

B000675

3760050652808

citron vert

150ml

6 x 150ml

B000661

3760050652853

neuf

5L

2 x 5L

B000867

3760050653362

neuf

500ml

6 x 500ml

B000662

3760050652815

neuf

150ml

6 x 150ml

Disponible également en fût de 210L et IBC de 1000L.
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Végéodor Concentré
Mélange de tensioactifs, micro-organismes et enzymes d’origine naturelle obtenus par fermentation.
Elimine les mauvaises odeurs à la source sans abîmer les surfaces et diffuse une odeur fraîche
pour un effet masquant immédiat et neutre. Permet de détruire les odeurs telles que l’urine, le
tabac, odeurs de cuisine, odeurs de canalisation,… Idéal pour le traitement des sanitaires, douches,
baignoires, lavabos, WC, urinoirs, des locaux à poubelles, poubelles, vides ordures, mais aussi pour
les intérieurs de voitures, bus, rames de tramway et de train... Diluer à 20%. Sans pictogramme ni
mention de danger. Sans conservateur. Sans COV.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000364

3760050653102

parfum frais

25L

1 x 25L

B000365

3760050653119

parfum frais

5L

2 x 5L

Disponible également en fût de 210L et IBC de 1000L.

Végéodor P.A.E.
Mélange de tensioactifs, micro-organismes et enzymes d’origine naturelle obtenus par fermentation.
Elimine les mauvaises odeurs à la source sans abîmer les surfaces et diffuse une odeur fraîche
pour un effet masquant immédiat et neutre. Permet de détruire les odeurs telles que l’urine, le
tabac, odeurs de cuisine, odeurs de canalisation… Idéal pour le traitement des sanitaires, douches,
baignoires, lavabos, WC, urinoirs, des locaux à poubelles, poubelles, vides ordures, mais aussi pour
les intérieurs de voitures, bus, rames de tramway et de train... Prêt à l’emploi. Sans pictogramme ni
mention de danger. Sans conservateur. Sans COV.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000367

3760050653133

parfum frais

5L

2 x 5L

B000366

3760050651993

parfum frais

500ml

6 x 500ml

Disponible également en fût de 210L et IBC de 1000L.

Dégivrant Végécar
Répond parfaitement à toutes les opérations de dégivrage des véhicules automobiles. Produit
prêt à l’emploi, spécialement formulé pour dégivrer rapidement les pare-brises sans abîmer les
balais d’essuie glace, les rétroviseurs, les phares ou toutes autres parties du véhicule. Il peut aussi
s’utiliser sur les serrures gelées. 99% d’ingrédients d’origine naturelle. Sans conservateur. Sans
allergène. Sans colorant.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B001065

-

sans parfum

210L

1 x 210L

B000629

3760050652402

sans parfum

25L

1 x 25L

B001064

3760050654277

sans parfum

5L

2 x 5L

B000630

3760050654260

sans parfum

500ml

6 x 500ml

Disponible également en fût de 210L et IBC de 1000L.
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Lave glace été Végécar
Produit prêt à l’emploi. Dégraisse et nettoie parfaitement les pare brises sans laisser de traces.
Formule sans méthanol. Sans conservateur. Sans allergène.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000253

-

fruité

210L

1 x 210L

B000254

3760050651948

fruité

25L

1 x 25L

Disponible également en IBC de 1000L.

Lave glace Hiver Végécar
Produit prêt à l’emploi. Dégraisse et nettoie parfaitement les pare brises sans laisser de traces.
Formule sans méthanol. Sans conservateur. Sans allergène.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000258

-

fruité

210L

1 x 210L

B000259

3760050651535

fruité

25L

1 x 25L

B000260

3760050653393

fruité

5L

2 x 5L

Disponible également en IBC de 1000L.

Lave glace concentré Végécar
Diluer à 30% pour une protection hiver et à 20% pour une protection été. Dégraisse et nettoie
parfaitement les pare brises sans laisser de traces. Formule sans méthanol. Sans conservateur.
Sans allergène.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B001049

-

fruité

210L

1 x 210L

B000814

-

fruité

10L

1 x 10L

Disponible également en IBC de 1000L.
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Détartrant portique Végécar
Nettoyant détartrant puissant. Recommandé pour l’entretien périodique des pistes de lavage,
circuits d’eau de portique et de toutes surfaces inox, carrelées ou céramique. Il n’attaque pas
les surfaces métalliques. Redonne aux surfaces leur brillance en éliminant de manière efficace
les dépôts calcaires, les traces de savon, les odeurs et les traces vertes. Il permet également de
nettoyer les surfaces recouvertes d’un voile de ciment. Diluer de 10 à 50%. 100% d’ingrédients
d’origine naturelle. Sans conservateur. Sans colorant. Sans allergène. Sans COV.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000888

-

sans parfum

210L

1 x 210L

B000210

3760050652549

sans parfum

25L

1 x 25L

B000213

3760050652556

sans parfum

5L

2 x 5L

Disponible également en IBC de 1000L.
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GAMME
NAUTISME

Nettoyants écologiques puissants pour
l’entretien des bateaux et des ports.
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Nettoyant coque et pont Végéboat
Nettoyant polyvalent puissant pour coque, pont, voiles et moteur. Il élimine le sel marin, redonne
de la brillance aux supports et ne laisse aucune trace. Nettoyant général pour fortes salissures,
efficace sur toutes les surfaces (gelcoat, polyester, inox, plexiglass). Peut être utilisé à l’aide d’un
appareil haute pression, d’un pulvérisateur à main ou manuellement. Diluer à 5%. 97% d’ingrédients
d’origine naturelle. Sans pictogramme ni mention de danger. Agréé contact alimentaire. Sans
conservateur. Sans allergène. Sans colorant. Sans COV.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000167

3760050652082

sans parfum

5L

2 x 5L

B000166

3760050652075

sans parfum

1L

6 x 1L

Disponible également en fût de 210L et IBC de 1000L.

Nettoyant cale et moteur concentré Végéboat
Nettoyant polyvalent. S’utilise pour le nettoyage et l’entretien de tous les compartiments du bateau
en cas de salissures importantes (cales, compartiments moteurs, moteurs). Elimine également le sel
marin et peut être utilisé directement sur la peinture du moteur sans risque d’agresser le support.
Diluer à 5%. 97% d’ingrédients d’origine naturelle. Agréé contact alimentaire. Sans conservateur.
Sans allergène. Sans colorant. Sans COV.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000165

3760050652105

sans parfum

5L

2 x 5L

B000164

3760050652099

sans parfum

1L

6 x 1L

Disponible également en fût de 210L et IBC de 1000L.

Nettoyant traces noires Végéboat
Nettoyant multi-usages pour le nettoyage et l’entretien de tous les bateaux en cas de salissures
fortes (pneumatique, coque, voile, taud, pare battage). Elimine plus particulièrement les traces
noires telles que : sorties d’échappement, coulures noires sur les coques... Parfaitement soluble
dans l’eau il se rince facilement. S’utilise en pur ou dilué. Non inflammable. Sans conservateur. Sans
allergène. Sans colorant.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000721

3760050652334

sans parfum

5L

2 x 5L

B000350

3760050652150

sans parfum

500ml

6 x 500ml

Disponible également en fût de 210L et IBC de 1000L.
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Déjaunissant coque Végéboat
Nettoyant liquide acide destiné au nettoyage et au déjaunissage des coques et des ponts en
polyester, gelcoat, inox, altuglass. Restaure et ravive les surfaces traitées. Supprime le voile jaune
ainsi que les traces de corrosion. Supprime les trainées de rouille. Produit prêt à l’emploi. 100%
d’ingrédients d’origine naturelle. Sans conservateur. Sans allergène. Sans colorant. Sans COV.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000190

3760050652488

sans parfum

25L

1 x 25L

B000191

3760050652495

sans parfum

5L

2 x 5L

B000189

3760050652471

sans parfum

1L

6 x 1L

Disponible également en fût de 210L et IBC de 1000L.

Vitres Végéboat
Permet d’éliminer les salissures présentes sur les vitres et autres surfaces lisses, vernies ou polies
telles que les pare-brise, miroir, carrelage… Donne aux surfaces vitrées une brillance et une
transparence parfaite sans traces ni reflets gênants. Aucune altération des peintures, plastiques,
caoutchoucs, métaux, chromes. Produit prêt à l’emploi. 99% d’ingrédients d’origine naturelle. Sans
pictogramme ni mention de danger. Sans conservateur. Sans allergène. Sans colorant.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000382

3760050652143

menthe

5L

2 x 5L

B000381

3760050652136

menthe

500ml

6 x 500ml

Disponible également en fût de 210L et IBC de 1000L.

Nettoyant plastique et cuir Végéboat
Permet de rénover et protéger toutes les surfaces en plastique, cuir, similicuir, caoutchouc du
bateau. Sa formule crée un film protecteur non gras qui donne à la surface traitée un toucher
lisse et délicat. Produit prêt à l’emploi. 99% d’ingrédients d’origine naturelle. Sans pictogramme ni
mention de danger. Sans conservateur. Sans allergène. Sans colorant.
REF

GENCODE

PARFUM

CONDITIONNEMENT

B000722

3760050652341

jojoba lotus

5L

2 x 5L

B000284

3760050652167

jojoba lotus

500ml

6 x 500ml

Disponible également en fût de 210L et IBC de 1000L.
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Nettoyant intérieur Végéboat
Produit polyvalent pour le nettoyage et l’entretien de tous les types de surfaces telles que les
moquettes, tissus, stratifiés, meubles vernis, skaï, plastiques, émail...Produit prêt à l’emploi. 98%
d’ingrédients d’origine naturelle. Sans pictogramme ni mention de danger. Sans conservateur. Sans
allergène. Sans colorant. Sans COV.
REF

GENCODE

PARFUM

CONTENANCE

CONDITIONNEMENT

B000237

3760050652129

menthe

500ml

6 x 500ml

Disponible également en fût de 210L et IBC de 1000L.
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07

GAMME

MATÉRIELS &
ACCESSOIRES
Une sélection de matériels, produits et
accessoires afin de compléter et faciliter
l’utilisation des produits de la gamme
Bio Attitude.
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Poste de Désinfection / Pulvé / Pompes
REF

DESIGNATION PRODUITS

DESIGNATION COMPLÉMENTAIRE

D000141

Centrale EVO 1P CA Pistolet

Support bidon 5L + tuyau 15m

D000144

Translav DV Simplifiée

Tuyau 15 m + lance 1,10 m

D000045

Pulvérisateur B&W 1,5 L

Buses réglables - joint FKM

D000046

Pulvérisateur B&W 5 L

Buses réglables - joint FKM

D000648

Lance 80 cm en laiton

Pour les B&W 5L

D000793

Broc Plastique 5L gradué

Avec flexible

D000140

Pompe Doseuse 30 ml Blanche

Pour Bidon de 5L

D000632

Ball booster

Pistolet de Nettoyage à tête rotative

D000733

Pompe vide fût

S'adapte sur les fûts de 25L à 210L

Brosserie Automobile
REF

DESIGNATION PRODUITS

DESIGNATION COMPLÉMENTAIRE

D000002

Brosse DIP 25 cm

Avec fibres fleurées pour ne pas rayer les surfaces

D000003

Brosse Jantes Manche Long

Fibres dures

D000004

Brosse Jantes Petit Modèle

Fibres Douces

D000005

Brosse Jantes Petit Modèle

Fibres Dures

D000006

Brosse Quadro 25 cm PRO

Fibres fleurées, bonne résistance aux
produits chimiques

D000904

Brosse Tapis

165 mm Fibre Médium Blanc

D000873

Brosse Polyester pour Voiture

Plus de 20 000 fibres fleurées

D000874

Manche 1.4 m Fibre de Verre

Avec Embout Métal

D000919

Raclette MILBOX

Avec Mouilleur Vitre 15 cm

Gants lavage / Protection
REF

DESIGNATION PRODUITS

DESIGNATION COMPLÉMENTAIRE

D000017

Gant Lavage BLUE NET

Excellent pour le nettoyage à sec ou mouillé

D000018

Gant de Lavage Rasta Bleu

Côté pile pour les poussières, face pour les vitres

D000022

Gomme Détachante BIG SUBLIMO

250X120X30mm

D000884

Gant Polyamide Dessous Enduit

Gris STARTECH Taille 9

D000885

Gant Polyamide Dessous Enduit

Gris STARTECH Taille 10

Gants et Vétements Usage Unique
REF

DESIGNATION PRODUITS

DESIGNATION COMPLÉMENTAIRE

D000099

Gant Latex Blanc Poudré 7/8

Boite de 100

D000100

Gant Latex Blanc Poudré 8/9

Boite de 100
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Manche
REF

DESIGNATION PRODUITS

DESIGNATION COMPLÉMENTAIRE

D000025

Manche Télescopique 2X0.90 m

Grande maniabilité

D000026

Manche Télescopique MI-PRO 2X0.9 m

Passage d'eau

D000027

Manche Télescopique PRO 2X1.20 m

Aluminium avec passage d'eau

REF

DESIGNATION PRODUITS

DESIGNATION COMPLÉMENTAIRE

D000028

Microfibre de Lustrage

40X40 cm

Microfibres
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D000029

Microfibre Laser Auto Bleue

40X40 cm

D000030

Microfibre Laser Auto Rouge

40X40 cm

D000031

Microfibre Laser Maxi Black

40X85 cm

D000033

Microfibre Top Vitres Bleue

40X40 cm

D000034

Microfibre Top Vitres Verte

40X40 cm

D000035

Microfibre Tricot Luxe Verte

40X40 cm

D000036

Microfibre Tricot Soft Black

40X40 cm

D000037

Microfibre Tricot Soft Bleue

40X40 cm

D000038

Microfibre Tricot Soft Fushia

40X40 cm

D000039

Microfibre Tricot Soft Jaune

40X40 cm

D000040

Microfibre Tricot Soft Verte

40X40 cm

D000868

Microfibre Tricot First Verte

38X38 cm

D000869

Microfibre Tricot First Bleue

38X38 cm

D000014

Eponge Microfibre Lavage Auto

Avec filet de grattage

D000043

Peau Chamoisée ABSORB ALL

430X325 mm
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Eponges
REF

DESIGNATION PRODUITS

DESIGNATION COMPLÉMENTAIRE

D000012

Eponge Microfibres Bi-Faces

Lavable en machine

D000013

Eponge Microfibre Grattante

Récure efficacement sans rayer

Brosserie/Grattoir de Sécurité
REF

DESIGNATION PRODUITS

DESIGNATION COMPLÉMENTAIRE

D000797

Grattoir de Sécurité UNGER

Grattoir à Vitres 4 cm

D000798

Lames de Rechange pour Grattoir

Boite de 5

Ouate de Cellulose
REF

DESIGNATION PRODUITS

DESIGNATION COMPLÉMENTAIRE

D000071

Bobine Blanche 2 Plis 21X30cm

1000 Formats - Lot de 2

D000757

Bobine Chamois Type

1000 Formats - Lot de 2

D000758

Bobine Chamois 450 Formats

Lot de 6

Absorbants, Sel, Déverglacant
REF

DESIGNATION PRODUITS

DESIGNATION COMPLÉMENTAIRE

D000824

Paillettes Anti-Verglas

Sac 25 Kg

D000737

Sel de Déneigement

Sac 25 Kg

D000060

Terre de Diatomée

Absorbant CALCISOL - Sac 20Kg

REF

DESIGNATION PRODUITS

DESIGNATION COMPLÉMENTAIRE

D000848

AD blue

Bidon de 10L

D000815

Liquide de refroidissement universel -25°C

Bidon de 25L

Additifs moteurs
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Un jour, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux
terrifiés et atterrés observaient, impuissants, le désastre. Aucun
d'eux ne bougeait. Seul, alors, un petit Colibri s'activa, allant
chercher quelques gouttes d'eau dans son minuscule bec pour les
jeter sur le feu. Il continuait encore et encore, de la petite flaque
d'eau à l'immense brasier. Au bout d'un moment, le tatou, agacé
par ses allers et retours, finit par se mettre en colère, «Que faistu donc, sot Colibri, tu ferais bien mieux, comme nous tous, de
regarder l'immense brasier détruire la forêt et de te chercher un
abri». Mais le Colibri continua ses voyages de la petite flaque d'eau
aux flammes immenses, sans même prendre le temps de répondre.
Cette fois, ce furent les oiseaux qui lui demandèrent «Mais, enfin,
que fais-tu donc ? Pourquoi t’affaires-tu ? Tu vois bien qu’à toi tout
seul, tu n’éteindras pas le feu...». Alors, le minuscule petit Colibri
s'arrêta un instant, juste un petit instant, et répondit , «Je le sais,
mais moi au moins, je fais ma part».
Légende Amérindienne

Distribué par
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