
Assainisseurs, dégraisseurs, nettoyants
tout usage et nettoyants spécialisés

Produits pour buanderie et hôtellerie

Produits verts

Produits pour lave-vaisselle et
pour le lavage manuel de casseroles

Équipements

Partenaire efficace de votre réussite

Nous offrons une gamme de produits 
nettoyants et d'entretien certifiés 
EcoLogo selon les critères 

DCC-104, 110, 113, 115, 146 et 165.



LES CHIMIQUES 
B.O.D. inc.
Entreprise québécoise fondée en 1988 

et basée à Saint-Hubert. Nous œuvrons 

dans les secteurs de la restauration, 

de l’hôtellerie, de la buanderie commerciale, 

de l'industrie alimentaire ainsi que pour le

secteur industriel en général.

Nous manufacturons une vaste gamme 

de produits concentrés qui respectent

l’environnement. Notre laboratoire de 

recherche-développement et d’assurance-

qualité est dynamique et rigoureux de 

façon à fournir des produits de qualité 

à nos clients et à répondre rapidement 

aux besoins du marché. 

Nous mettons au point des outils pour 

faciliter l’utilisation de nos produits afin que 

le personnel puisse accomplir ses tâches

adéquatement et de façon plus sécuritaire. 

Nous avons un réseau de distributeurs 

hautement spécialisés qui sont les meilleurs 

dans leur région respective. Ils couvrent le

Québec en entier, et cette présence est 

en constante expansion.

Service, Qualité, Expertise… 
voilà ce qui nous distingue 
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LES CHIMIQUES 
B.O.D. inc.

En plus de vous offrir des produits

antibactériens et assainisseurs, 

LES CHIMIQUES BOD vous offre 

un service d’HYGIÈNE TOTALE. 

Le programme HYGIÈNE TOTALE est un

outil de travail simple et efficace pour

répondre à vos plus hautes exigences

en matière de salubrité et d’hygiène

agroalimentaire. Ce programme est

l’outil d’information le plus complet et

le plus simple pour le suivi de vos

procédures d’hygiène au sein de votre

entreprise, ce qui vous assure une 

HYGIÈNE TOTALE. 

Ce programme est personnalisé et

adapté pour chaque client. Il a été

développé en suivant le principe des 

5 M du MAPAQ, afin de s’assurer que

les niveaux les plus élevés d’hygiène

agroalimentaire soient atteints lors 

de la manipulation des aliments. 

Il consiste en un manuel de 

procédures opérationnelles en lavage et

assainissement (POLA) et en affiches

murales des procédures de nettoyage

qui sont placées près de vos

équipements, pour tous les secteurs 

de votre établissement. 

Le programme HYGIÈNE TOTALE 

permet la formation et une 

intégration plus rapide des 

nouveaux employés, et permet 

une assimilation ainsi qu’un suivi 

des connaissances à l’intérieur même

de leur travail et contribue aussi à la

santé et sécurité des travailleurs.

Programme
HYGIÈNE TOTALE



Équipements
Lave-vaisselle / Lave-verres
Appareils fiables et faciles à utiliser qui fonctionnent avec de l’eau à basse température permettant 
des économies d’énergie et d’argent, tout en donnant des résultats impeccables.

Ces équipements sont disponibles pour la vente, la location ou la location-achat. 
Nos distributeurs assurent le service d'entretien et offrent les meilleures garanties de l'industrie.

LAVE-VAISSELLE
Basse température
CMA, Modèle AH-2
Paniers à l’heure : 40
Couverts à l’heure : 160

LAVE-VAISSELLE
Basse température 
sous-comptoir
CMA, Modèle L-1X
Paniers à l’heure : 30
Couverts à l’heure : 120

LAVE-VERRES 
SANS MAINTENANCE
Basse température
RRP, Modèle PM-1
Verres à l’heure : 1000

Produits pour 
lave-vaisselle et 
pour le lavage manuel 
de casseroles*
Ligne complète de produits pouvant fonctionner dans toutes les conditions d’eau et en présence de la saleté la plus tenace,
afin d’offrir des résultats étincelants, lavage après lavage.

1    ADDITIF DE RINÇAGE

Produits liquides non moussants, qui aident à prévenir la formation
de taches et de film sur la vaisselle, les verres et les ustensiles. Ils
réduisent énormément le temps de séchage de la vaisselle,
augmentant ainsi la productivité. Ils procurent une vaisselle brillante
de propreté, ainsi que des ustensiles et des verres étincelants.

ENVIRO-100 : Pour basse et haute température, approuvé ENVIRO-BOD
RINCE PM #10, AR-2000 : Pour basse et haute température
AR-2000 PLUS : Pour eau dure

2    DÉTERGENT LIQUIDE

Détergents liquides qui procurent d'excellents résultats sur la
vaisselle, les ustensiles et les verres, tout en prévenant la formation
de calcaire à l'intérieur du lave-vaisselle. Ils contribuent à éliminer les
dépôts de calcaire et à réduire la formation de taches sur la vaisselle,
les ustensiles et les verres. Ils délogent rapidement la graisse et les
résidus d’aliments de la vaisselle. Ils se rincent facilement et sont très
économiques à l'usage.

ENVIRO-200 : Non-chloré, pour eau dure, approuvé ENVIRO-BOD
SC-1000 PLUS, SC-1000 PLUS X : Non chloré, pour eau dure
SC-3000 : Non chloré, pour eau moyennement dure
SC-1000 : Non chloré, pour eau douce
BIO-DETERGENT : Chloré, pour eau douce

2    DÉTERGENT LIQUIDE

Détergents alcalins, spécialement formulés pour être utilisés sur les
métaux doux, tout particulièrement pour l’aluminium.

AL-2000 PLUS : Non chloré, pour eau dure
AL-2000 : Non chloré, pour eau douce

2    DÉTERGENT EN POUDRE

Détergents alcalins procurant une excellente action nettoyante, très
efficaces pour déloger la graisse et la saleté de la vaisselle. Ils se
dissolvent rapidement, ne laissent aucun résidu poudreux et sont très
économiques à l’usage.

DP-3000 PLUS : Chloré, pour eau dure
DP-3000 : Chloré, pour eau moyennement dure
BIO-3000 PLUS : Non chloré, pour eau dure
BIO-3000 : Non chloré, pour eau douce

3    ASSAINISSEUR

Agents alcalins chlorés, composés d'hypochlorite de sodium, destinés
à être utilisés comme assainisseurs ou comme additifs de lavage. Leur
pouvoir d'oxydation élevé les rendent très efficaces pour éliminer les
résidus d'aliments, de protéines, de thé et de café sur la vaisselle, les
ustensiles, les verres ou autres surfaces dures.

BIO-DETACHANT : 12% en hypochlorite de sodium
BIO-DETACHANT 6% : 6% en hypochlorite de sodium

4    TREMPAGE À USTENSILES

Grâce à leur formule puissante, ils dissolvent la graisse tenace et
délogent les résidus d'aliments cuits ou séchés sur les ustensiles. 
Ils laissent les ustensiles impeccables, sans aucune tache.

TREMPAGE L-4000 : Liquide, chloré, pour acier inoxydable, 
approuvé ENVIRO-BOD
TREMPAGE L-4000 PLUS : Liquide, chloré, pour acier inoxydable
TREMPAGE OXY : Poudre, oxygéné, pour vaisselle de plastique, 
approuvé ENVIRO-BOD
TREMPAGE P-5000, TREMPAGE P-4000 : Poudre, chloré, pour
acier inoxydable
TREMPAGE P-4000 PLUS : Poudre, non chloré, pour argenterie

5    LAVAGE MANUEL DE CASSEROLES

Formules à pH équilibré, qui produisent une mousse riche,
abondante et durable. Ils dissolvent la graisse tenace et font
disparaître les traces d'aliments cuits ou séchés. Ils nettoient 
les casseroles les plus graisseuses tout en demeurant doux pour 
les mains.

BV-5 : Liquide, vert, odeur citron, certifié EcoLogo DCC-146K
VIVA : Liquide, jaune, odeur citron
R-5000 : Liquide, rose, odeur cerise
BIO-PAN 2000 : Poudre, rose, odeur cerise

LAVE-VAISSELLE
Basse température
CMA, Modèle B-2
Paniers à l’heure : 80
Couverts à l’heure : 320



51  ADDITIF-ALCALIN

Produits liquides alcalins qui augmentent la puissance
du détergent. Ils sont très efficaces pour enlever les
taches d’huile et de graisse. Ils préviennent le
grisonnement des tissus en empêchant que la saleté
se redépose et en contrôlant la dureté de l’eau.

ENVIRO-ALKALI : Approuvé ENVIRO-BOD
BIO-ALKALI PLUS : Concentré
BIO-ALKALI : Pour eau dure

52  DÉTERGENT LIQUIDE

Détergents liquides neutres pour lessive, demeurant
actif dans toutes les conditions d’eau.  Ils aident à
prévenir le grisonnement des tissus en mettant en
suspension les saletés. De plus, ils rendent les
blancs plus blancs et les couleurs éclatantes et ils
sont sans danger pour tous les types de tissus.

ENVIRO-DETERGENT : Concentré, non parfumé,
Approuvé ENVIRO-BOD, BIO-DETERGENT 
BUANDERIE PLUS : Très concentré, non parfumé,
BIO-DETERGENT BUANDERIE : Concentré, non
parfumé, CYCLONE : Concentré, parfumé, 
CYCLONE HE : Concentré, parfumé, pour laveuses 
à chargement frontal, COMPLET LIQUIDE : Tout-en-
un (alcali+détergent)

52  DÉTERGENT EN POUDRE

Détergents en poudre pour lessive, renfermant les
principaux éléments nécessaires pour assurer une
belle lessive. Ils se dissolvent facilement dans l’eau
et sont économiques à l’usage.

COMPLET : Tout-en-un (alcali+détergent)
VORTEX : Concentré, odeur citron
BLIZZARD : Économique, odeur de ciron

53 AGENT DE BLANCHIMENT

Produits concentrés, économiques à l’usage. Ils sont
très efficaces pour enlever les taches rebelles des
tissus. Ils préviennent le jaunissement ou le
grisonnement des tissus blancs.

PEROXYDE D’HYDROGÈNE 35% et 17% : 
Liquide, oxygéné, approuvé ENVIRO-BOD
BIO-DETACHANT BUANDERIE : Liquide, chloré
OXY-BOD : Poudre, oxygéné, approuvé ENVIRO
BOD, BIO-DETACHANT ULTRA : Poudre, chloré

54  ASSOUPLISSANT-NEUTRALISANT

Produit liquide combinant un assouplissant et un
neutralisant qui peut être utilisé sur tous les types
de tissus. Il neutralise les résidus alcalins pour
prévenir le jaunissement des tissus et l’irritation
cutané. Il réduit le temps d’essorage et de séchage
et permet un repassage plus facile. Il réduit 
la statique et donne de la souplesse et de la
douceur aux tissus.

ENVIRO-ADOUCISSEUR : Bleu, parfumé, approuvé 
ENVIRO-BOD, BIO-ADOUCISSEUR BUANDERIE :
Bleu, parfumé

54  ASSOUPLISSANT

Assouplissant liquide pour lessive qui procure de la
douceur aux tissus et réduit la statique.

BIO-ADOUCISSEUR PLUS : Bleu, parfumé

55  AGENT NEUTRALISANT

Produits acides utilisés pour la buanderie,
spécialement formulés pour neutraliser l'alcalinité
dans l'eau du cycle de rinçage final. Ils neutralisent
les résidus alcalins pour prévenir l'irritation cutanée
ainsi que le jaunissement et le changement de
couleur des tissus.

BIO-SOUR PLUS : Très concentré
BIO-SOUR : Concentré

56  ÉMULSIFIANT

Produits neutres, utilisés comme additif de lavage
pour la lessive. Ils enlèvent et gardent en suspension
les taches de graisse, d’huile, d’aliments tenaces, etc.
Ils sont sans danger pour la plupart des tissus (coton,
fibres synthétiques). Ils augmentent la puissance des
détergents et sont économiques à l’usage.

ENVIRO-JRL : Concentré, pour eau douce, approuvé 
ENVIRO-BOD, JRL : Très concentré, JRL PLUS :
Concentré, pour eau dure, JRL ULTRA : Concentré,
pour eau douce, BOD-SOLV : Concentré, avec solvant

57  EMPOIS

Produit contenant de l’amidon. Il est utilisé en
buanderie pour donner de la rigidité et du corps
aux tissus tels que les serviettes de table, les
nappes, les uniformes et les chemises. Il procure 
un fini plus brillant et facilite le repassage.

EMPOIS-STARCH : Liquide

58  DÉTACHANT À LESSIVE

Ils pénètrent, dissolvent et éliminent les taches
rebelles telles que la graisse, l’huile, le sang, le
rouge à lèvres, le maquillage, le cirage à
chaussures, la souillure aux poignets et au col 
des chemises, et d’autres taches. Utilisés selon 
le mode d’emploi, ils sont sans danger pour la
plupart des tissus.

DL-85 : Concentré, D-SPOT : Prêt à utiliser, DL-E :
Prêt à utiliser, avec enzymes, DL-S : Prêt à utiliser,
avec solvants

59   NETTOYANT POUR TACHES DE ROUILLE

Nettoyants acides spécialement formulés pour enlever
les taches de rouille sur les tissus. Ils agissent très
rapidement et nécessitent peu d'effort. Ils peuvent
être utilisés sans danger sur la plupart des tissus et
procurent d'excellents résultats.

N.T.R. #4 : Liquide, N.T.R. #4 PLUS : Poudre

50  DETERGENT ALCALIN CHLORÉ MOUSSANT

Détergent alcalin et chloré pour l’industrie alimentaire. Il produit une mousse riche et
abondante qui adhère aux surfaces, assurant ainsi un excellent nettoyage. Il est très
efficace pour enlever les dépôts de graisses et de protéines des surfaces.

CHLORIMOUSSE : Liquide, jaune pâle, odeur légère chlore

49   DETERGENT ALCALIN NON CHLORÉ MOUSSANT 

Détergent alcalin concentré non chloré, formulé pour les fumoirs et l'industrie
alimentaire. Il produit une mousse riche et abondante qui assure un meilleur temps de
contact avec les surfaces. Sa formule fortement alcaline, fortifiée avec divers additifs,
est très efficace pour enlever et maintenir en suspension les dépôts de carbone, de
graisse et d'huile, procurant ainsi des surfaces étincelantes de propreté.

NAF-1100 : Liquide, incolore, sans odeur

48  DETERGENT NON CHLORÉ MOUSSANT

Détergent non chloré moussant qui demeure efficace en eau dure. Il peut être employé
pour l'industrie alimentaire et pour le secteur agricole pour nettoyer murs, planchers,
équipements, surfaces de travail, camions, etc. Utilisé avec un canon à mousse, il produit
une mousse riche et abondante qui adhère aux surfaces et qui emprisonne la saleté,
assurant ainsi un excellent nettoyage.

HFC-48 : Liquide, beige, sans odeur

47    DETERGENT ALCALIN NON CHLORÉ NON MOUSSANT

Détergent alcalin non chloré et non moussant pour l’industrie alimentaire. Il est très
efficace pour enlever les résidus tenaces de graisse, d’huile et d’aliments carbonisés. 
Il peut être utilisé pour nettoyer réservoirs, équipements, broches à poulet, grils ou
plaques de cuisson.

BP-47 : Liquide, rouge, sans odeur

46   DETERGENT ACIDE MOUSSANT CONCENTRÉ

Détergent acide moussant concentré, contenant un agent tensioactif anionique qui
contribue à combattre la présence de bactéries. Il produit une mousse riche et
abondante qui assure un meilleur temps de contact avec les surfaces. Sa formule
fortement acide est très efficace pour neutraliser les résidus alcalins,  pour enlever les
dépôts de protéines, les films organiques, les dépôts de tartre et de minéraux, ainsi les
résidus de graisse et d’huile. Il est sans danger pour l’acier inoxydable, l’acier galvanisé
et l’aluminium. Il se rince facilement et procure des surfaces étincelantes de propreté.

AMO-46 : Liquide, vert, sans odeur

44   ASSAINISSEUR ACIDE MOUSSANT CONCENTRÉ

Assainisseur acide moussant concentré, contenant un agent tensioactif anionique qui 
est efficace contre un grand nombre de microorganismes. Il produit une mousse riche 
et abondante qui assure un meilleur temps de contact avec les surfaces. Il assainit et
contribue à enlever les dépôts de protéines, les films organiques ainsi que les dépôts 
de tartre et de minéraux. Il est sans danger pour l’acier inoxydable, l’acier galvanisé et
l’aluminium. Il se rince facilement et procure des surfaces étincelantes de propreté.

AMO-SAN : Liquide, rouge, sans odeur

Produits pour buanderie Produits pour 
agroalimentaire



Hôtellerie
Notre ligne ECO
pour l’hôtellerie
certifiée EcoLogo
offre des résultats 
de nettoyage 
supérieurs, à des coûts
d’opération très bas, le tout en
protégeant l’environnement.

7    NETTOYANT À VITRES

Concentré, sans ammoniaque, bleu,
légèrement parfumée

V-200 PLUS ECO : Certifié Nettoyant à Vitres
DCC-146A

11 DÉGRAISSEUR TOUT USAGE
Liquide concentré, non corrosif, orange,
légèrement parfumée.

DEGRAISSEUR 8500 ECO : Liquide, certifié
EcoLogo DCC-146E

13  SAVON MOUSSE POUR LES MAINS

Liquide, peu irritant, bleu pâle, odeur lavande.

BMF-ULTRA : Certifié Savon pour les Mains
DCC-104

17    NETTOYANT ACIDE POUR SALLE DE BAIN

Liquide visqueux, concentré, non corrosif, vert,
légèrement parfumé.

NSB-820 ECO : Certifié Nettoyant Pour Salle de
Bain DCC-146J

23   NETTOYANT LIQUIDE TOUT USAGE

Concentré, neutre, jaune, légèrement
parfumée.

NTU-230 ECO : Certifié Nettoyant Pour Sur-
faces Dures DCC-146

Biotechnologie
Notre ligne ECO 
biotechnologie
certifiée EcoLogo est 
constituée de produits 
qui ont été spécialement 
formulés pour chaque 
application. Ils sont très efficaces
pour dégrader les composés
organiques et pour éliminer 
les mauvaises odeurs.

B    BLOC BIOLOGIQUE
       DÉSODORISANTAVEC TAMIS
       POUR URINOIRS

Bleu, sans paradichlorobenzène, légèrement
parfumé.

BIO-TECH B : Certifié Blocs pour Urinoirs
DCC-165

F    TRAITEMENT POUR FILTRES
      DE  HOTTES DE CUISINE
Concentré, bleu, odeur agréable.

BIO-TECH F : Certifié Agents de Nettoyage et de
Dégraissage à Base Biologique DCC-110

O   CONTRÔLE DES ODEURS 
        TOUT USAGE

Concentré, beige, odeur agréable.

BIO-TECH O : Certifié Additifs pour Éliminer
les Odeurs DCC-115

P     NETTOYANT BIOTECHNOLOGIQUE
        POUR PLANCHERS ET AUTRES 
        SURFACES

Concentré, bleu, odeur agréable.

BIO-TECH P : Certifié Agents de Nettoyage et
de Dégraissage à Base Biologique DCC-110

SB  NETTOYANT TOUT USAGE 
       BIOTECHNOLOGIQUE

Concentré, vert, odeur agréable.

BIO-TECH SB : Certifié Agents de 
Nettoyage et de Dégraissage à Base 
Biologique DCC-110

T    NETTOYANT - DÉTACHANT 
      BIOTECHNOLOGIQUE POUR 
      TAPIS ET TISSUS

Concentré, beige, sans odeur.

BIO-TECH T : Certifié Agents de Nettoyage et
de Dégraissage à Base Biologique DCC-110

TD  TRAITEMENT POUR DRAINS 
       ET INTERCEPTEURS DE GRAS

Concentré, bleu, odeur agréable.

BIO-TECH TD : Certifié Additifs à Base 
Biologique pour Drains et Intercepteurs 
de Graisse DCC-113

Cuisine
Notre ligne ENVIRO
pour la cuisine utilise 
des ingrédients qui 
sont peu nuisibles pour
l’environnement. Nos produits
demeurent efficaces dans la
plupart des conditions d’eau 
et donnent des résultats
impeccables.

1    ADDITIF DE RINÇAGE

Liquide concentré, bleu, légèrement acide,
pour lave-vaisselle de type basse ou haute
température.

ENVIRO-100 : Approuvé ENVIRO-BOD

2    DETERGENT LIQUIDE
Non-chloré, pour eau dure, sans phosphate,
EDTA et NTA, rouge.

ENVIRO-200 :Approuvé ENVIRO-BOD

4    TREMPAGE À USTENSILES

Liquide, chloré, pour acier inoxydable.

TREMPAGE L-4000 : Approuvé ENVIRO-BOD. 

Poudre, oxygéné, pour vaisselle de plastique. 

TREMPAGE OXY : Approuvé ENVIRO-BOD

5    LAVAGE MANUEL DE CASSEROLES

Liquide concentré, neutre, doux 
pour les mains, vert, odeur citron.

BV-5 : Certifié Détergent Liquide 
pour Chaudrons et Casseroles 
DCC-146K

Buanderie
Notre ligne ENVIRO
pour la buanderie
contient des ingrédients 
qui sont biodégradables 
et préférables pour
l’environnement. Nos produits
donnent une lessive d’une
propreté remarquable et sont
sécuritaires pour tous les types 
de tissus.

51  ADDITIF-ALCALIN

Liquide, sans phosphate, rouge.

ENVIRO-ALKALI : Approuvé ENVIRO-BOD

52  DETERGENT LIQUIDE
Concentré, neutre, turquoise, sans parfum.

ENVIRO-DETERGENT : Approuvé ENVIRO-
BOD

53  AGENT DE BLANCHIMENT

Liquide concentré, oxygéné.

PEROXYDE D’HYDROGÈNE 35% :
Approuvé ENVIRO-BOD.

Poudre concentrée, oxygéné. 

OXY-BOD : Approuvé ENVIRO-BOD

54   ASSOUPLISSANT-NEUTRALISANT

Liquide concentré, acide, bleu, parfumé.

ENVIRO-ADOUCISSEUR : Approuvé ENVIRO-
BOD

56  ÉMULSIFIANT

Liquide concentré, neutre, incolore, 
sans parfum.

ENVIRO-JRL : Approuvé ENVIRO-BOD

Produits verts



Assainisseurs, dégraisseurs, nettoyants
tout usage et nettoyants spécialisés*
Gamme de produits adaptés à vos besoins qui sont économiques à l’usage et faciles d’utilisation.

* Possibilité de créer des produits selon vos besoins.

6     DÉGRAISSEUR-ASSAINISSEUR-DÉSINFECTANT

Détergent alcalin, avec des composés d’ammonium quaternaire,
pour nettoyer des surfaces dures telles que planchers, murs, tables,
chaises, dessus de comptoirs, équipements alimentaires, toilettes,
poubelles. Contrôle les mauvaises odeurs causées par la croissance
de bactéries, moisissures, champignons et fongi.

DEGRAISSEUR-DESINFECTANT : DIN : 02231332, odeur de citron

7     NETTOYANT À VITRES

Formules sans ammoniaque, conçus pour le nettoyage des surfaces
telles que vitres, miroirs, fenêtres, tuiles, dessus de comptoirs,
appareils électroménagers, chrome, acier inoxydable, porcelaine,
plastique. Sèchent rapidement, ne laissent pas de traces et
dégagent une fraîche odeur florale.

V-200 PLUS ECO : Concentré, certifié EcoLogo DCC-146A
V-200 PLUS : Concentré   V-200 : Prêt à utiliser

8     NETTOYANT POUR FOURS, FRITEUSES, 
PLAQUES ET GRILS

Puissants nettoyants alcalins, utilisés pour l’entretien régulier des
friteuses, plaques de cuisson, grils, fours et rôtissoires. Délogent les
résidus tenaces de graisse, d’huile et d’aliments carbonisés.

BIO-PLAQUE PLUS, BIO-PLAQUE, CHEF-6000 : Liquide

9     CULTURES BACTÉRIENNES POUR DRAINS 
ET INTERCEPTEURS DE GRAS

Cultures de bactéries non pathogènes et non toxiques, sans enzyme,
spécialement adaptées pour le traitement des intercepteurs de gras.
Ce produit dégrade les composés organiques tels que les gras, les
protéines, les sucres, l’amidon et la cellulose. Il réduit les mauvaises
odeurs et nettoie les canalisations au-delà de l’intercepteur.

TG-800 : Liquide, odeur parfumée

10   NETTOYANT-ASSAINISSEUR-DÉSINFECTANT

Nettoyant alcalin, avec des composés d’ammonium quaternaire, pour
nettoyer et assainir des surfaces dures telles que planchers, murs,
tables, chaises, dessus de comptoirs, équipements alimentaires,
toilettes, poubelles. Contrôle les mauvaises odeurs causées par la
croissance de bactéries, moisissures, champignons et fongi.

BOD SAN 4.5 : DIN : 01924478, sans parfum

10   ASSAINISSEUR-DÉSINFECTANT

Avec des composés d’ammonium quaternaire, utilisé pour assainir
ou désinfecter des surfaces pré-nettoyées telles que planches à
découper, dessus de comptoir, tables, chaises, poubelles. Peut être
également employé dans un troisième évier pour assainir la vaisselle. 

BOD SAN 2.5 : DIN : 02241100, approuvé sans rinçage à 200 ppm
BOD SAN 2.5 RTU : Assainisseur seulement, prêt à utiliser, 200
ppm, approuvé sans rinçage

11   DÉGRAISSEUR TOUT USAGE

Détergents alcalins, enlèvent facilement les taches de graisse, de
crayon feutre, de rouge à lèvres, les marques de doigts, de talon,
les traces de fumée.

DEGRAISSEUR 8500 ECO : Liquide, certifié EcoLogo DCC-146E
DEGRAISSEUR 8500 : Liquide, odeur de pin
DEGRAISSEUR P-100 : Poudre, odeur de pin

12   NETTOYANT TOUT USAGE NEUTRE

Spécialement formulés pour le nettoyage des murs, boiseries,
planchers de bois franc, réfrigérateurs, dessus de comptoirs, tables,
chaises. Sans danger pour les planchers cirés.

NEUTRAL 500 ULTRA : Odeur pomme, NEUTRAL 500 : Odeur 
florale, BIO-SOL : Odeur de citron, NEUTRAL 500 PLUS : Odeur 
orange

13   SAVON LIQUIDE POUR LES MAINS

Formules à pH équilibré, produisant une mousse riche et
abondante, permettant d’enlever rapidement la graisse et la saleté.
Grâce à des agents émollients, ils hydratent et protègent la peau
contre les gerçures, pour laisser les mains propres et fraîches.

BIO-MAIN SAN : Antibactérien, odeur de cerise, BIO-MAIN GEL :
Gel-douche, odeur florale, BIO-MAIN : Odeur de cerise

13   SAVON MOUSSE POUR LES MAINS

Savons-mousse pour les mains, légèrement parfumés, pouvant être
également employés comme shampooing. Ils sont peu irritants pour
la peau et peuvent être employés fréquemment sans qu’ils
n’assèchent les mains. Grâce à leurs agents émollients et leurs
ingrédients doux, ils hydratent et protègent la peau contre les
gerçures. Ils produisent une mousse riche et onctueuse, permettant
d'enlever rapidement la saleté. Ils se rincent facilement pour laisser
vos mains propres et douces.

BMF-ULTRA : Savon-mousse, certifié EcoLogo DCC-104
BMF-ULTRA SAN : Savon-mousse antibactérien

14   NETTOYANT EN CRÈME AVEC ABRASIF 

Utilisé pour nettoyer bains, éviers, céramique. Il adhère aux
surfaces et se rince facilement. 

BIO-CRYSTAL : Vert, odeur florale

15   POLI POUR ACIER INOXYDABLE

Très efficace pour enlever les marques de doigt, la graisse et les
coulisses sur l’acier inoxydable, l’aluminium et autres métaux.
Protège les surfaces et leur procure un fini lustré et impeccable,
sans laisser de résidu huileux.

POLINOX : Prêt à utiliser

16   DÉSODORISANT LIQUIDE

Peuvent être utilisés pour contrôler les mauvaises odeurs dans les
toilettes, vestiaires, salles d’entreposage, chambres d’hôtel et de
motel, salles de conférence. Le SANI-200 est formulé pour les
toilettes chimiques.

AF-160 : Concentré, odeur fruitée, SANI-200 : Très concentré, bleu
foncé, odeur cerise, AF-160 HERBAL: Prêt à utiliser, odeur floral,
BIO-AIR : Prêt à utiliser, odeur d’orange

17   NETTOYANT POUR CUVETTES ET URINOIRS

Nettoyant avec acide chlorhydrique, adhérant aux surfaces. Dissout
les taches tenaces de rouille, les dépôts causés par la dureté de
l’eau, le calcaire. Nettoie et désodorise en une seule opération.

CUV-800 : En gel, odeur parfumée

17   NETTOYANT ACIDE POUR SALLE DE BAIN

Très efficace pour dissoudre les dépôts de savon, de tartre et de
calcaire causés par la dureté de l’eau ainsi que les taches de
rouille. Peut être utilisé pour les portes de douche, les tuiles de
céramique, le chrome, la porcelaine, le plastique, la fibre de verre.

NSB-820 ECO : Liquide visqueux, certifié EcoLogo DCC-146J
NSB-820 : Odeur parfumée

18   NETTOYANT ACIDE-AGENT DÉTARTRANT

Nettoyants acides concentrés, très efficaces pour dissoudre les
dépôts de tartre et de calcaire causés par la dureté de l’eau, de
même que les taches de rouille. Peuvent être utilisés dans les 
lave-vaisselle, lave-verres, tables à vapeur, cafetières, ainsi que
pour la verrerie et la porcelaine.

BIO-ACIDE : À base d’acide chlorhydrique
BIO-ACIDE PLUS : À base d’acide phosphorique

19   NETTOYANT ACIDE POUR ALUMINIUM
        ET ACIER INOXYDABLE

Excellent nettoyant pour enlever les dépôts carbonisés et
l‘oxydation sur l'aluminium des casseroles, chaudrons, poêles et
tôles de cuisson employés dans les restaurants. Il peut également
être utilisé pour nettoyer l’aluminium et l'acier inoxydable que l'on
retrouve souvent sur les camions et les remorques de transport. Il
agit rapidement, se rince facilement et ne laisse pas de résidus.  

ALUMINET : Incolore

19   NETTOYANT ACIDE POUR BÉTONNIÈRES

Détergent acide concentré à action rapide, avec inhibiteurs de
corrosion qui préviennent l’attaque de l’acide sur le métal. Il
renferme également des agents mouillants qui permettent une
pénétration rapide de la surface.

BETON-X : Brun

19   NETTOYANT ACIDE POUR BRIQUE ET CIMENT

Nettoyants acides concentrés, excellents pour le nettoyage de la
brique extérieure. Ils se rincent facilement et ne laissent pas de
résidus. Ils enlèvent rapidement l'efflorescence, ne décolorent pas
la brique et demeurent peu réactifs pour le mortier.

BIO-BRICK, BRIQU-O-NET : Incolore

20   NETTOYANT ACIDE POUR PLANCHERS

Spécialement formulé pour l’entretien des planchers recouverts 
de céramique. Il enlève facilement la saleté, les taches de graisse,
la rouille et les dépôts de calcaire.

BIO-SOL AC : Odeur de cerise

20   NETTOYANT-NEUTRALISANT POUR PLANCHERS

Nettoyant acide peu moussant. Il est formulé pour enlever les
dépôts de sel et de calcium sur les planchers. Il peut être également
utilisé pour l’entretien général des planchers recouverts de
céramique et pour neutraliser les résidus alcalins après le décapage
d’un plancher.

NEUTRO : Odeur fruitée

21   CULTURES BACTÉRIENNES POUR HOTTES 
       DE CUISINE

Il renferme des cultures de bactéries non pathogènes et non
toxiques, spécialement adaptées pour l’entretien des hottes de
cuisine auto-nettoyantes. Il dégrade les graisses et les huiles et
permet de réduire les mauvaises odeurs. Il est très efficace et facile
à utiliser.

HN-900 : Rose, odeur parfumée

23   NETTOYANT LIQUIDE TOUT USAGE

Nettoyants tout usage concentrés, sans danger pour l’acier
inoxydable, chrome, plastique, bois peint, mélamine, céramique et
porcelaine. Ils enlèvent la saleté, se rincent facilement et laissent
les surfaces étincelantes.

NTU-230 ECO : Liquide, certifié EcoLogo DCC-146 
NTU-230 : Odeur d’agrumes

24   NETTOYANT NEUTRE POUR CONGÉLATEURS

Nettoyant neutre formulé pour le nettoyage des congélateurs,
pouvant être employé à des températures inférieures à 0 °C 
sans que le produit ne gèle.

CONGEL-O-NET : Prêt à utiliser

26   DÉCAPANT POUR FINIS À PLANCHER

Il permet de déloger rapidement les vieilles accumulations de la
plupart des finis à plancher. Il pénètre et garde en suspension la
saleté pour assurer un décapage en profondeur. 

DECAP 400 : Odeur de citron

27   DEGRAISSEUR LIQUIDE INDUSTRIEL CONCENTRÉ

Dégraisseurs liquides concentrés pour usage industriel et
institutionnel. Ils ne contiennent pas de solvant et ne dégagent
pas de fortes vapeurs. Ils enlèvent facilement la saleté et les
taches d’huile et de graisse d’origine animale et minérale. Ils se
rincent facilement et sont sans danger pour les métaux. Ils sont
biodégradables et ne sont pas persistants dans l’environnement.

WT-27, RT-127 : Jaune, sans odeur

28   NETTOYANT EN GEL POUR FOURS, 
        RÔTISSOIRES ET GRILS

Puissant détergent alcalin, spécialement formulé pour être utilisé
pour l'entretien régulier des fours, rôtissoires et grils. Il adhère aux
parois verticales, ce qui lui permet de déloger plus facilement les
résidus tenaces de graisse, d'huile et d'aliments carbonisés.

CHEF-6000 PLUS : Gel
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