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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.
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DUO
Produit Lave Vaisselle 
Neutre à la Main avec une 
agréable note au citron

DUO PLUS 
Produit Lave Vaisselle 
Neutre Concentré Parfumé 
à la Main

DUO ULTRA 
Produit Lave Vaisselle 
Neutre Ultraconcentré 
à la Main

Indiqué pour le lavage à la main 
de la vaisselle, des couverts et des 
ustensiles de cuisine. Produit très 
moussant. Ne dessèche pas la 
peau grâce à son pH 5.5.

Produit à haute performance et 
à effet très moussant. Grâce à sa 
formule, il élimine toute la saleté 
de la vaisselle, des couverts, des 
verres et des ustensiles de cuisine. 
Ne dessèche pas la peau. pH 5.5.

Produit à très haute performance et 
à effet très moussant, avec un ton 
agréable. Dissout et élimine les taches 
et la graisse la plus incrustée de la 
vaisselle, des verres, des couverts et 
des ustensiles de cuisine de toute 
nature. Grâce à son pH 5.5 et à son 
contenu en composants cosmétiques, 
il nettoie et dégraisse en laissant la 
peau douce et élastique.

Lavage à la main

Caja 1L: 6 ud
Caja 5L: 2 ud5L1L

Caja 1L: 6 ud
Caja 5L: 2 ud5L1L

Caja 1L: 6 ud
Caja 5L: 2 ud5L1L
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PROMATIC 5 
Produit Lave Vaisselle 
Automatique Eaux Douces

PROMATIC 15
Produit Lave Vaisselle 
Automatique Eaux Mi-Dures

PROMATIC 25 
Produit Lave Vaisselle 
Automatique Eaux

Détergent liquide concentré à 
haute performance et formulé 
pour l’entretien au lave-vaisselle 
de la vaisselle, des verreries, des 
couverts et des ustensiles de 
cuisine. Produit hautement alcalin 
sans phosphates. Formulé pour les 
eaux à dureté  (0-7ºF) = (0-5ºD). pH 
(1%):  12.0-13.0

Détergent liquide concentré à 
haute performance et formulé pour 
l’entretien au lave-vaisselle et par 
Tunnel de lavage. Élimine facilement 
la saleté et la graisse de la vaisselle, 
des verres, des couverts et des 
ustensiles de cuisine de toute nature. 
Produit très alcalin. Sans phosphates. 
Formulé pour les eaux à dureté 
(0-26ºF)=(0-15ºD). pH (1%):  12.0-13.0

Détergent liquide concentré 
haute performance. Spécialement 
formulé pour l’entretien de la 
vaisselle, des verres, des couverts 
et des ustensiles de cuisine au 
lave-vaisselle ou par tunnel de 
lavage. Élimine la saleté et la 
graisse de toute nature sans 
abîmer. Produit très alcalin. Sans 
phosphates. Formulé pour les 
eaux à dureté (0-45ºF) = (0-25ºD) 
pH (1%):  12.2-13.0
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PROMATIC 45
Produit Lave Vaisselle Automatique 
Eaux Extrêmement Dures

PROMATIC CLOR 
Produit Lave-vaisselle 
Automatique Chloré

PROMATIC BRIL 15 
Produit de Rinçage Eaux 
Douces et Mi-Dures

Détergent liquide concentré 
haute performance. Spécialement 
formulé pour l’entretien de la 
vaisselle, des verres, des couverts 
et des ustensiles de cuisine au 
lave-vaisselle ou par tunnel de 
lavage. Élimine la saleté et la 
graisse de toute nature sans 
abîmer. Produit très alcalin. Sans 
phosphates. Formulé pour les 
eaux à dureté  (0-55ºF)=(0-30ºD). 
pH (1%):  pH (1%):  12.2-13.0

Détergent liquide à haut pouvoir 
dégraissant pour le lavage au 
lave-vaisselle automatique de 
la vaisselle, des verres et des 
ustensiles de cuisine avec une 
action désinfectante. Pour toutes 
les eaux (0-45ºF)=(0-25ºD) pH (1%):  
12.-13.0

Produit spécialement formulé 
pour le séchage et le rinçage de 
la vaisselle et des verres au lave-
vaisselle et par tunnel de lavage. 
Évite les incrustations de calcaire 
dans le réservoir en protégeant les 
circuits de la machine et apporte une 
excellente finition de lavage. Indiqué 
pour les eaux douces et mi-dures  
(0-26ºF) = (0-15ºD). pH (1%):  5.0 - 7.0

Lavage Automatique

Caja 5L: 2 ud20L10L5L

Caja 5L: 2 ud20L10L5L

Caja 5L: 2 ud20L10L5L

Caja 5L: 2 ud20L10L5L

Caja 5L: 2 ud20L10L5L

Caja 5L: 2 ud
20L5L



PROMATIC BRIL 25 
Produit de Rinçage Eaux 
Dures et Extrêmement Dures

PROMATIC PLUS 15
Produit Lave-vaisselle Automatique 
Eaux Douces et Mi-Dures

PROMATIC PLUS 25 
Produit Lave Vaisselle 
Automatique Eaux Dures

Produit spécialement formulé 
pour le séchage et le rinçage de la 
vaisselle et des verres au lave-
vaisselle automatique et par tunnel 
de lavage. Évite les incrustations 
de calcaire dans le réservoir 
en protégeant les circuits de la 
machine et apporte une excellente 
finition de lavage. Indiqué pour 
les eaux dures et très dures 
(0-55ºF)=(0-30ºD). pH (1%):  5.0 - 6.5

Détergent liquide spécialement 
formulé, contenant des tensioactifs, 
pour les processus de lavage au 
lave-vaisselle automatique et surtout 
au tunnel de lavage. Grâce à ses 
tensioactifs, ce produit permet de 
prolonger la vie utile de l’eau dans la 
machine et préserve les propriétés 
saponifiantes plus longtemps. Élimine 
facilement tout type de saleté ou 
de graisse. Indiqué jusqu’aux eaux 
mi-dures (0-26ºF) = (0-15ºD). pH (1%):  
12.2-13.0

Détergent liquide spécialement 
formulé, contenant des tensioactifs, 
pour les processus de lavage au 
lave-vaisselle automatique et surtout 
au tunnel de lavage. Grâce à ses 
tensioactifs, ce produit permet de 
prolonger la vie utile de l’eau dans la 
machine et préserve les propriétés 
saponifiantes plus longtemps. Élimine 
facilement tout type de saleté ou de 
graisse. Indiqué pour les eaux dures 
(0-45ºF) = (0-25ºD) pH (1%): 12.2-13.0
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Série Plus

Caja 5L: 2 ud20L10L5L

Caja 5L: 2 ud20L10L5L Caja 5L: 2 ud20L10L5L

PROMATIC PLUS 45
Produit Lave Vaisselle Automatique 
Eaux Extrêmement Duresza

PROMATIC A 
Produit Lave-vaisselle Spécial 
pour Verreries et Aluminium

PROMATIC BRIL PLUS 15 
Produit de Rinçage Acide Eaux 
Douces et Mi-Dures

Détergent liquide spécialement formulé, 
contenant des tensioactifs, pour les 
processus de lavage au lave-vaisselle 
automatique et surtout au tunnel de 
lavage. Grâce à ses tensioactifs, ce 
produit permet de prolonger la vie utile 
de l’eau dans la machine et préserve les 
propriétés saponifiantes plus longtemps. 
Élimine facilement tout type de saleté 
ou de graisse. Indiqué pour les eaux 
extrêmement dures (+55ºF)=(+30ºD). pH 
(1%): 12.2-13.0

Détergent liquide haute 
performance spécialement 
formulé pour les verreries, les 
glaces et les métaux mous de 
toute nature. Formulé pour être 
utilisé avec toutes les eaux, même 
très dures. Évite les taches de 
savon et d’eau sur les verreries. 
N’attaque pas les métaux. pH (1%):  
10.5-11.5

Produit spécialement formulé pour le 
séchage et le rinçage au lave-vaisselle 
automatique et par tunnel de lavage. 
Grâce à son pH, ce produit de rinçage 
permet d’assurer un séchage parfait et 
davantage d’éclat. Évite la formation 
d’incrustations de calcaire dans le 
réservoir et aide à préserver les circuits 
des machines. Indiqué pour les eaux 
douces et mi-dures (0-26ºF) = (0-15ºD). 
pH (1%): 3.0 - 4.0

Caja 5L: 2 ud20L10L5L

Caja 5L: 2 ud20L10L5L

Caja 5L: 2 ud20L10L5L



PROMATIC BRIL PLUS 25 
Produit de Rinçage 
Acide Eaux Dures PROMATIC CONVECT 

Dégraissant fours 
à convection

PROMATIC CONVECT DRY 
Auto-séchage fours 
à convection

PROMATIC BRIL PLUS 45
Produit de Rinçage Acide Eaux 
Extrêmement Dures

Produit spécialement formulé pour 
le séchage et le rinçage au lave-
vaisselle automatique et par tunnel de 
lavage. Grâce à son pH, ce produit de 
rinçage permet d’assurer un séchage 
parfait et davantage d’éclat. Évite la 
formation d’incrustations de calcaire 
dans le réservoir et aide à préserver 
les circuits des machines. Indiqué pour 
les eaux dures (0-45ºF) = (0-25ºD) pH 
(1%):  3.0 - 4.0

Détergent dégraissant spécial 
pour le nettoyage et le lavage 
des fours à convection / vapeur 
mixtes autonettoyants. Sa formule 
hautement concentrée en agents 
séquestrants, complexants et 
dispersants désincruste et nettoie 
sans rayer et sans ternir les 
surfaces intérieures en acier poli.

Produit spécial hydrofugeant, lustrant 
et séchant de haute performance 
dans les processus d’autonettoyage 
de fours à convection / vapeur mixtes 
autonettoyants. Élimine les restes 
calcaires et prévient la redéposition de 
particules sur les parois du four en les 
laissant brillantes. Ne laisse pas d’odeur 
ou de goût.

Produit spécialement formulé pour le 
séchage et le rinçage au lave-vaisselle 
automatique et par tunnel de lavage. 
Grâce à son pH, ce produit de rinçage 
permet d’assurer un séchage parfait et 
davantage d’éclat. Évite la formation 
d’incrustations de calcaire dans le 
réservoir et aide à préserver les circuits 
des machines. Indiqué pour les eaux 
extrêmement dures (+55ºF)=(+30ºD). pH 
(1%):  3.0 - 4.0

Caja 5L: 2 ud20L10L5L Caja 5L: 2 ud20L10L5L

Caja 5L: 2 ud
20L5L

Caja 5L: 2 ud
20L5L
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PROMATIC CONVECT 
Dégraissant fours 
à convection

PROMATIC CONVECT DRY 
Auto-séchage fours 
à convection

NETTOYAGE DES SOLS

BRISA GEL AMON
Nettoyant Gel 
Ammoniacal
Détergent à effet désodorisant. 
Idéal pour le nettoyage des 
sanitaires et des lieux très 
fréquentés. Son caractère 
ammoniacal apporte au produit un 
pouvoir dégraissant qui assure son 
efficacité. Même dans la cuisine.

BRISA MARIN 
Nettoyant Neutre Parfumé 
au Bio-alcool
Nettoyant neutre spécialement 
formulé pour sols et surfaces 
de toute nature. Grâce à son 
caractère neutre, il nettoie en 
préservant l’éclat et son parfum 
frais aux algues marines laisse 
une sensation agréable dans 
l’ambiance. N’exige pas de rinçage, 
à séchage rapide.

BRISA CITRON 
Nettoyant Neutre Concentré 
au Bio-alcool
Détergent neutre formulé pour sols 
et surfaces de toute nature, à effet 
désodorisant. Son caractère neutre 
permet de nettoyer en préservant 
l’éclat des surfaces traitées en évitant 
l’accumulation de poussière. Sa 
haute concentration en tensioactifs 
et en parfum assure l’efficacité de 
ce produit sur les sols et les surfaces 
très fréquentées, comme les salles 
de bains, les vestiaires, les salles 
de classe... en laissant l’ambiance 
agréablement parfumée au citron. 
N’exige pas de rinçage, à séchage 
rapide.

Caja 5L: 2 ud
5L

Caja 5L: 2 ud
5L

Caja 5L: 2 ud
5L
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NETTOYAGES GÉNÉRAUX

NET MULTI-USAGE
Produit Multi-usage 
- Lave-vitres
Nettoyant efficace au détergent 
à séchage rapide, idéal tant sur 
les vitres et les glaces que sur 
le mobilier, le plastique... Son pH 
neutre permet son utilisation sur 
n’importe quel type de surface. 
Ne laisse pas de voile, repousse 
la poussière et laisse la surface 
éclatante. Agréablement parfumé.

RENOVA INOX 
Produit Multi-Usage 
Éclat Acier Inoxydable
Produit nettoyant et protecteur 
de l’acier inoxydable. Fait briller et 
rénove les métaux inoxydables 
en laissant une pellicule qui 
empêche l’apparition de traces et 
de poussière.

SANIT CLOR
Gel Nettoyant
Chloré
Nettoyant énergique chloré aux propriétés 
dégraissantes et blanchissantes grâce à 
son contenu en chlore actif. Produit très 
polyvalent, idéal pour le nettoyage des 
sols de la cuisine, des sols très fréquentés, 
des sanitaires, des surfaces de travail, 
etc. Très facile à utiliser grâce à sa haute 
viscosité, permettant de rester plus 
longtemps sur la surface à nettoyer et 
agissant d’une manière plus efficace.

Caja 1L: 6 ud
Caja 5L: 2 ud5L1L

Caja 1L: 6 ud
1L

Caja 1L: 6 ud
Caja 5L: 2 ud5L1L
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DGRASS FOOD
Dégraissant Général 
Concentré Moussant

DGRASS GRILL  EXCELENT 
Dégraissant Concentré Grills 
et Fours 

DGRASS BAC CLOR 
Dégraissant 
Désinfectant Chloré

DGRASS GRILL ULTRA
Dégraissant Grills 
et Fours

DGRASS BAC ULTRA 
Dégraissant Désinfectant 
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.

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.

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.
Nº Enregistrement: 15-20/40-07567-
HA | 15-20/40-07567

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.

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 faible concentration à l’usage et 
sa simplicité de rinçage en font un 
produit idéal pour assurer le bon 
fonctionnement du système HACCP 
dans l’industrie alimentaire.
Nº Enregistrement: 15-20/40-07900-
HA

DÉGRAISSANTS

Caja 1L: 6 ud
Caja 5L: 2 ud Caja 1L: 6 ud

Caja 5L: 2 ud
20L

20L
5L

5LCaja 5L: 2 ud
20L5L

1L
1L

Caja 1L: 6 ud
Caja 5L: 2 ud5L1L

Caja 1L: 6 ud
Caja 5L: 2 ud5L1L
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PRODUITS ACIDES

DÉSINFECTANTS

DCAL SE
Détergent Détartrant Sans 
Mousse
Détergent détartrant concentré 
de type acide peu moussant, 
spécifique pour le nettoyage et 
le détartrage du lave-vaisselle et 
des circuits NEP des industries 
de toute nature. Ne produit pas 
de mousse, même en cas de 
circulation forcée. Contient des 
inhibiteurs de corrosion pour 
protéger les métaux ferreux.

Caja 5L: 2 ud

DESTRAC 
Déboucheur

Déboucheur acide très puisant, 
élimine les obstructions de toute 
nature. Élimine totalement et en 
toute rapidité les fibres organiques 
de toute nature, la cellulose, le 
coton, les cheveux, etc. N’attaque 
pas le plomb ni le PVC. Ne pas 
utiliser sur les métaux mous.

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.

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

BACTERY MULTIBAC
Produit Multi-usage 
Hygiénisant
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

5L

Caja 5L: 2 ud

Caja 5L: 2 ud
20L

20L

5L

5L Caja 1L: 6 ud
Caja 5L: 2 ud5L1L

Caja 1L: 6 ud
1L
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GEL POM
Gel Neutre Parfumé pour 
les Mains 

GEL FOAM 
Gel Moussant pour les 
Mains

Gel neutre pour les mains 
onctueux et agréablement 
parfumé à la pomme.

Gel neutre agréablement parfumé 
pour les mains. Sa mousse 
onctueuse nettoie les mains en 
douceur et en délicatesse et 
laisse la peau souple et vitalisée 
en évitant la perte d’hydratation 
naturelle. Ne dessèche pas la peau.

Caja 5L: 2 ud
5L

Caja 5L: 2 ud
5L

HYGIÈNE DES MAINSDivision Hôtellerie et Collectivités



Polígono Industrial La Marquesa
C/ Llauradors, 96
46260 ALBERIC (Valencia) España

Teléfono: +34 96 244 63 68

info@prominentchemical.com
www.prominentchemical.com


