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Nous sommes conscients de l’importance de fabriquer des produits
respectueux de l’environnement pour assurer un avenir durable. ne
nous limitons pas à proposer des produits de la plus haute qualité ;
nous nous efforçons également pour qu’ils aient un moindre impact
environnemental, en assurant leur biodégradabilité.

Nous creons le futur ensemble
Notre équipe est composée de professionnels expérimentés dans le
secteur. Par ailleurs, nous avons un personnel spécifiquement qualifié
dans chacune des divisions de travail. Le projet de Prominent Chemical
est fondé sur la relation et la coopération avec tous nos distributeurs,
en leur assurant un soutien total avec tous les moyens que nous avons
à notre portée.

Pourquoi le faisons-nous?
Nous misons sur l’innovation et le développement de nouveaux
produits et nous fournissons des solutions pour répondre aux besoins
existants sur le marché.
Nous vous proposons un service d’expédition de marchandises en
24-48h à compter de la date de conformité, ce qui représente une
réduction des coûts d’entreposage pour nos clients.

NETTOYAGE DES SURFACES OUVERTES
OPC (Open Plant Cleaning)
Mousses alcalines

DGRASS FOOD

DGRASS FOOD ULTRA

Dégraissant Général Concentré Moussant

Dégraissant Énergique Moussant Concentré

Sa haute alcalinité apporte un pouvoir dégraissant parfait pour tous types de surfaces. Sa faible concentration d’utilisation et la simplicité de rinçage en font un
dégraissant puissant. Un produit idéal pour l’Industrie
Alimentaire. Ne contient pas de soude caustique. Ses
propriétés émulsifiantes et dispersantes permettent de
dissoudre en toute facilité toutes les matières organiques, protéines, lipides, etc. présents sur les machines,
les ustensiles, etc. utilisés dans les Industries de la viande, du lait, du vin, etc.

Dégraissant concentré très énergique et moussant pour
éliminer le tartre, la graisse et la matière organique résistante. Très efficace contre la graisse carbonisée. Produit conçu pour être utilisé dans l’Industrie Alimentaire,
sous forme de mousse. Ce produit offre une haute alcalinité. Il est donc conseillé de vérifier l’adéquation des
matériaux avant utilisation pour éviter de les abîmer.

5L · 20L · 200L · 1000L

5L · 20L · 200L · 1000L

2x5L

2x5L

Dégraissants
spéciaux

DGRASS LUXE

DGRASS GRILL ULTRA

Dégraissant spécial aluminiums et fours
autonettoyants

Dégraissant grills et fours

Détergent dégraissant avec des inhibiteurs de corrosion.
Spécialement formulé pour le nettoyage des fours autonettoyants et toutes les machines et surfaces faites de
métaux mous comme l’aluminium. Produit idéal pour le
nettoyage des machines non totalement faites de matériau inoxydable. Ne dessèche pas le caoutchouc.

Nettoie, détartre et dissout tout type de graisse carbonisée des planchas, grills, fours, friteuses, brûleurs, salamandres, etc. Sa formulation qui combine la soude et
la potasse en fait un produit efficace contre tous types
de graisses, même à froid.

1L · 5L · 20L · 200L · 1000L
5L · 20L · 200L · 1000L

6x1L · 2x5L

2x5L
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DGRASS GRILL EXCELENT
Dégraissant concentré grills et fours

Produit spécialement formulé pour fonctionner à haute température. Détartre et
dissout tout type de graisse carbonisée
et produit un effet aimant. Idéal pour le
nettoyage des planchas, grills, fours, friteuses, etc. Ne laisse pas de restes toxiques susceptibles d’altérer le goût des aliments. Sa composition en fait un produit
respectueux de l’environnement.

1L · 5L · 20L · 200L · 1000L

6x1L · 2x5L

Mousses désinfectantes

DGRASS BAC CLOR

DGRASS BAC ULTRA

Dégraissant désinfectant chloré

Dégraissant désinfectant concentré

Détergent dégraissant désinfectant moussant au chlore
actif. Pour le nettoyage et la désinfection de toutes les
installations qui l’exigent : centres de santé, industrie alimentaire, écoles, centres omnisports, etc. Produit hautement conseillé dans l’Industrie Alimentaire, non seulement pour son pouvoir dégraissant et désinfectant, mais
également pour son pouvoir blanchissant.
Son utilisation favorise le bon fonctionnement du système HACCP dans l’industrie alimentaire. Efficace contre
la listéria.

Détergent moussant haute concentration à effet désinfectant. Sa composition à base de tensioactifs et
d’ammoniums quaternaires assure un nettoyage et une
désinfection parfaite. Sa haute alcalinité offre un pouvoir dégraissant parfait pour tous types de surfaces très
tachées de graisse.
Sa haute alcalinité offre un pouvoir dégraissant parfait
pour tous types de surfaces très tachées de graisse.

Nº Enregistrement: 15-20/40-07567-HA et 15-20/40-07567

5L · 20L · 200L · 1000L
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2x5L

Nº Enregistrement: 15-20/40-07900-HA
1L · 5L · 20L · 200L · 1000L

6x1L · 2x5L

Produits neutres, additifs et lubrifiants

NET FOAM

ADITIV FOAM

ADITIV LC

Détergent moussant neutre

Additif moussant solutions
Acides et alcalines

Lubrifiant pour bandes sans
mousse

Additif moussant pour tous types
de solutions nettoyantes employées
dans l’industrie alimentaire. Ajouté
à la solution de nettoyage, il permet
d’obtenir une qualité de mousse
plus compacte et persistante, augmentant ainsi la durée de contact et
optimisant l’application. Produit très
polyvalent pour son large spectre
d’application dans l’hygiène des surfaces ouvertes dans tous les secteurs de l’industrie des aliments et des
boissons dont les processus exigent
l’utilisation de produits moussants.

Lubricante de cintas de acero inoxidable y sintéticas, para envases de
PET, vidrio, metal, cartón, etc. Muy
versátil ya que puede utilizarse en
multitud de materiales a muy bajas
concentraciones de uso. Producto
sin espuma, lo que junto con sus
propiedades higienizantes, mejora
la calidad del proceso.

Mousse nettoyante neutre pour le
nettoyage de toutes les surfaces
dans l’industrie des aliments et des
boissons. Très efficace pour la dissolution des graisses d’origine végétale, des résidus de saponification et des restes secs de solutions
qui restent collés aux supports
après les processus de nettoyage
alcalins, sans EDTA et sans phosphates. Il ne laisse pas de restes,
ce qui en fait un produit adapté
pour son utilisation sur les surfaces
brillantes. Produit respectueux de
l’environnement.
5L · 20L · 200L · 1000L

5L · 20L · 200L · 1000L

2x5L

5L · 20L · 200L · 1000L

2x5L

2x5L

Produits acides

DCAL FOOD

DCAL DOX

Détergent détartrant concentré moussant

Détergent nettoyant désoxydant

Détergent détartrant concentré de type acide, énergique et moussant, pour éliminer le tartre et la matière
organique difficile à éliminer. Produit conçu pour être
utilisé dans l’Industrie Alimentaire, sous forme de
mousse. N’altère pas la surface de contact grâce à la
présence d’inhibiteurs de corrosion.

Détartrant puissant pour éliminer facilement les restes
organiques et inorganiques incrustés sans rayer la surface, en éliminant l’oxyde et laissant la surface propre
et éclatante. Produit spécialement conçu pour le nettoyage et l’éclat de l’aluminium et de l’acier inoxydable.
5L · 20L · 200L · 1000L

5L · 20L · 200L · 1000L

2x5L

2x5L
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NETTOYAGE DES CIRCUITS FERMÉS
CIP (Cleaning in Place)
Produits alcalins CIP
DGRASS CIP 15
Détergent NEP alcalin

Puissant nettoyant hautement alcalin avec d’excellentes propriétés permettant de dissoudre les restes d’origine organique. Approprié pour son utilisation dans les tuyaux, les citernes, les réservoirs, les circuits, le dégraissage des
lavoirs de caisses en plastique et en général, tous les équipements habituellement présents dans l’industrie des aliments et des boissons. Contient de
l’hydroxyde de sodium.
20L · 200L · 1000L

DGRASS CIP 25
Détergent NEP alcalin spécial

Puissant nettoyant hautement alcalin avec d’excellentes propriétés permettant de dissoudre les restes d’origine organique. Approprié pour son utilisation dans les tuyaux, les citernes, les réservoirs, les circuits, le dégraissage des
lavoirs de caisses en plastique et en général, tous les équipements habituellement présents dans l’industrie des aliments et des boissons. Stabilisé pour la
dureté de l’eau, permettant ainsi de distancer les nettoyages acides dans les
installations employant des eaux décalcifiées, douces et à dureté moyenne.
Contient des hydroxydes de sodium et de potassium.
20L · 200L · 1000L

Produits clorés CIP
DGRASS CIP CLOR
Détergent NEP chloré

Puissant nettoyant alcalin chloré NEP, spécialement formulé pour le nettoyage des tuyaux, des réservoirs, des circuits et des caisses en plastique dans
l’industrie des aliments et des boissons. Dissout efficacement les graisses, les
protéines et la saleté fortement incrustée. Nettoyant blanchissant efficace,
approprié pour son utilisation dans les équipements très sales grâce à sa forte alcalinité et à son contenu en chlore. Contient de l’hydroxyde de sodium.
Son utilisation régulière assure un nettoyage et un blanchiment efficace et
un faible niveau d’agents microbiologiques.
20L · 200L · 1000L

DGRASS CIP CLOR SP
Detergente CIP clorado especial

Puissant nettoyant alcalin chloré NEP, spécialement formulé pour le nettoyage
des tuyaux, des réservoirs, des circuits et des caisses en plastique dans l’industrie des aliments et des boissons. Hautement polyvalent et respectueux
des matières habituellement présentes. Facile à rincer. Peut être utilisé dans
les nettoyages à la main ou par immersion, dans les processus n’exigeant pas
d’activité moussante. Recommandé dans les nettoyages automatiques présentant des restes de saleté dûs à une pigmentation sèche ; par exemple :
encres de céphalopodes, etc. Contient de l’hydroxyde de sodium et du métasilicate de sodium.
20L · 200L · 1000L
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PRODUITS ACIDES CIP

DCAL CIP 60
Détergent NEP acide

Puissant désincrustant acide, très efficace dans l’élimination des restes solides inorganiques, y compris
l’oxalate de calcium (aussi appelé « pierre de bière »)
et pour la passivation de l’acier inoxydable. Approprié
pour son utilisation dans les tuyaux, les citernes, les
réservoirs, les circuits, la décalcification des lavoirs de
caisses en plastique et en général tous les équipements
habituellement présents dans l’industrie des aliments et
des boissons. Contient de l’acide nitrique et facilement
mesurable par conductivité. Sans phosphates.
20L · 200L · 1000L

DCAL CIP 70
Détergent NEP acide spécial

Puissant désincrustant acide très polyvalent, capable de
dissoudre efficacement les protéines et les restes inorganiques, et en particulier les restes solides de calcium,
y compris l’oxalate de calcium (« pierre de bière ») et
pour la passivation de l’acier inoxydable avec d’excellents résultats finaux sur les surfaces. Spécialement formulé pour la phase acide après le nettoyage alcalin. Son
pH faible permet de créer un environnement défavorable à la croissance bactérienne à des températures audelà de 60 ºC. Approprié pour son utilisation dans les
les tuyaux, les citernes, les réservoirs, les circuits, la décalcification des lavoirs de caisses en plastique. Contient de l’acide nitrique et phosphorique.
20L · 200L · 1000L
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Produits monofase CIP

DGRASS CIP 45

DCAL CIP 80

Détergent alcalin NEP monophasé

Détergent NEP acide monophasé

Puissant nettoyant hautement alcalin avec d’excellentes
propriétés permettant de dissoudre les restes d’origine
organique. Approprié pour son utilisation dans les tuyaux, les citernes, les réservoirs, les circuits, le dégraissage des lavoirs de caisses en plastique et en général,
tous les équipements habituellement présents dans l’industrie des aliments et des boissons. Formulé pour le
nettoyage en un seul geste sans besoin d’appliquer de
phase acide ultérieure. Optimisé pour les processus exigeant une épargne en ressources, en énergie et temps.
Contient des hydroxydes de sodium et du potassium,
ainsi que des agents tensioactifs et séquestrants.

Puissant désincrustant acide monophasé très polyvalent, capable de dissoudre efficacement les protéines et
les restes inorganiques, et en particulier les restes solides de calcium, y compris l’oxalate de calcium (« pierre
de bière ») et pour la passivation de l’acier inoxydable
avec d’excellents résultats finaux sur les surfaces. Formulé pour le nettoyage en un seul geste sans besoin
d’appliquer de phase alcaline au préalable. Optimisé
pour les processus exigeant une épargne en ressources, en énergie et temps. Approprié pour son utilisation
dans les tuyaux, les citernes, les réservoirs, les circuits, la
décalcification des lavoirs de caisses en plastique.
20L · 200L · 1000L

20L · 200L · 1000L

Produits
additifs CIP

ADITIV ANTIFOAM

ADITIV ALK

Additif anti-mousse

Additif pour bases alcalines

Additif contre la formation de mousse dans les processus de fabrication et nettoyage dans l’industrie alimentaire. Adapté au contact alimentaire direct, ainsi que
dans l’additivation des solutions d’hygiène et désinfection. Produit très polyvalent et sûr, avec un large champ
d’applications dans l’industrie des aliments et des boissons.

Additif employé en combinaison avec des solutions de
soude pour améliorer son pouvoir nettoyant dans les
processus NEP. Son utilisation permet d’augmenter le
pouvoir séquestrant et nettoyant de la solution alcaline.
Formule concentrée à base d’agents séquestrants et dispersants améliorant l’efficacité des solutions à base d’hydroxyde de sodium.

5L · 20L · 200L · 1000L
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2x5L

20L · 200L · 1000L

DÉSINFECTANTS
BACTERY
Produits désinfectants chlorés

BACTERY CLOR 150
Désinfectant Chloré

Bactéricide-fongicide chloré à large spectre, valable pour la désinfection des
surfaces et des ustensiles dans les industries alimentaires. Produit avec un
grand pouvoir blanchissant idéal pour les planches à découper et les surfaces
blanches.
Nº Enregistrement: 13-20/40-06789-HA
5L · 20L · 200L · 1000L

2x5L

HYPOCHLORITE DE SODIUM 150
Valable pour le traitement destiné à la consommation humaine

Hypochlorite de Sodium valable pour le traitement/désinfection de l’eau destinée à la consommation humaine. En modifiant la dose, il peut également
être utilisé pour le traitement/désinfection des fruits et légumes.
Produit conforme aux dispositions de la norme EN 901.
5L · 20L · 200L · 1000L

2x5L
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Produits désinfectants neutre avec ammonies

BACTERY
Désinfectant neutre

Produit indiqué pour la désinfection par contact des surfaces, réservoirs, récipients, ustensiles et matériel dans l’industrie alimentaire et dans les installations de toute nature. À utiliser par immersion, par pulvérisation, par
trempage et par circulation.
Nº Enregistrement: 13-20/40-06788-HA
20L · 200L · 1000L

BACTERY FRESH
Nettoyant hygiénisant neutre parfumé

Détergent hygiénisant moussant à large spectre, parfumé et formulé à base
de sels d’ammonium quaternaire. Utilisé pour le nettoyage et l’hygiénisation
des douches, des vestiaires, des saunas, des couloirs, etc., pour contrôler les
bactéries et le champignon responsable du pied d’athlète. Son utilisation a
également un effet désodorisant.
5L · 20L · 200L · 1000L

2x5L

Produits désinfectants sans ammonies
BACTERY A PLUS
Hygiénisant aux amines tertiaires

Détergent hygiénisant à large spectre formulé à partir d’amines tertiaires.
Respectueux des matières habituellement présentes dans l’industrie alimentaire grâce à son caractère neutre. Idéal pour l’hygiénisation des installations
et des processus dans lesquels l’utilisation de composés d’amomniums quaternaires n’est pas possible. Adapté à toutes les applications, tant sur les surfaces ouvertes, appliqué à la main, pulvérisé ou par immersion, que dans les
circuits et dans les processus de nettoyage automatique, par recirculation.
20L · 200L · 1000L

BACTERY OXYPURE C50
Détergent désinfectant à l’oxygène actif sans mousse

Solution aqueuse au péroxyde d’hydrogène stabilisé, non moussant et facile
à rincer. D’action rapide dans toutes les industries alimentaires pour la désincrustation des surfaces par circulation et par pulvérisation. Également pour
système de nettoyage NEP. Conforme à la norme UNE EN 13697 comme
bactéricide /fongicide, et aux normes UNE-EN 1650 et UNE-EN 1276 dans
des conditions de propreté.
Nº Enregistrement: 12-20/40-04420-HA et 12-20/40-04420
20L · 200L · 1000L

10

división industria alimentaria

Produits désinfectants hydroalcooliques

BACTERY MULTIBAC

BACTERY IPA 70

Produit multi-usage hygiénisant

Désinfectant hydroalcoolique sans ammonium

Nettoyant hygiénisant Hydro-alcoolique efficace. Son
utilisation régulière permet d’assurer un nettoyage et
une désinfection parfaite. Produit à séchage rapide.
Son caractère neutre permet de l’utiliser sur n’importe
quel type de surface. Sa haute concentration en alcool
assure un bon fonctionnement même sur les glaces et
les vitres. Nº Enregistrement: 16-20/40-08472-HA

Hygiénisant hydroalcoolique pour surfaces, pour le nettoyage intermédiaire et pour les éléments fragiles non
résistants à l’humidité. Son utilisation régulière est la plus
haute garantie de prévention et de contrôle de la contamination microbienne. Très approprié dans le nettoyage
et l’hygiénisation des éléments sur lesquels il n’est pas
possible d’utiliser des composés d’ammoniums quaternaires. Le produit doit être utilisé en l’absence de nourriture.

1L · 5L · 20L · 200L · 1000L

6x1L · 2x5L

Produits désinfectants péractiques

20L · 200L · 1000L

BACTERY OXYPURE BIO 5%

BACTERY OXE FOAM

Désinfectant acide péracétique

Mousse hygiénisante à l’acide péracétique

Dissolution aqueuse stabilisée à l’acide péracétique, au
peroxyde d’hydrogène et à l’acide acétique, non moussant et facile à rincer. Action rapide contre tous types de
microorganismes.
Utilisé dans les Industries Alimentaires de toute nature pour le détartrage et la désinfection par recirculation
dans les systèmes de nettoyage NEP.

Mousse hygiénisante à l’acide péracétique spécialement
formulée pour une hygiénisation en toute sécurité et
avec un profil respectueux de l’environnement. L’application en mousse est plus agréable pour le personnel
affecté aux opérations d’hygiène. Du point de vue du
résultat sur les surfaces, ce produit est moins corrosif
que d’autres versions. Exige un taux optimisé d’acide
péracétique pour obtenir un faible niveau d’agents microbiologiques.

Nº Enregistrement: 11-20/40-04340-HA et 11-20/40-04340

20L · 200L · 1000L

20L · 200L · 1000L
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Polígono Industrial La Marquesa
C/ Llauradors, 96
46260 ALBERIC (Valencia) España
Teléfono: +34 96 244 63 68
info@prominentchemical.com
www.prominentchemical.com
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