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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.



Division Nettoyage, Entretien et Traitement des Sols

BRISA GEL AMON
Nettoyant Gel
Ammoniacal

BRISA PLUS AMON 
Nettoyant Concentré 
Ammoniacal

BRISA FRUITÉ 
Nettoyant Neutre Parfumé
au Bio-alcool

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.

Détergent à effet balsamique et 
désodorisant grâce à sa haute 
concentration en parfum et en 
matières actives, lui apportant 
un grand pouvoir nettoyant 
et dégraissant. Idéal pour le 
nettoyage de tous les lieux très 
fréquentés et très sales. 

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 à la pomme 
verte laisse une sensation 
agréable dans l’ambiance. Produit 
à séchage rapide ne laissant pas 
de voile au sol.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

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.
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BRISA FRAÎCHEUR
Nettoyant Neutre Concentré 
au Bio-alcool

BRISA PARKET
Nettoyant Savonneux 
Bois et Parquet

BRISA MARSELLA
Nettoyant Neutre Parfumé 
au Bio-alcool

BRISA ÉCLAT 
Nettoyant Neutre 
Rénovateur de l’Éclat

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 et fraiche. N’exige pas de 
rinçage, à séchage rapide.

Savon liquide conçu pour le 
nettoyage des surfaces en bois 
comme le parquet, les portes, les 
moulures en bois, les placards, 
etc.  Il nettoie, prend soin, nourrit le 
bois sans l’abîmer et a une longue 
durée car il retarde et évite le 
vieillissement du bois. L’utilisation 
de ce produit est déconseillée sur 
le bois non traité.

Détergent neutre à utiliser sur 
tous types de surfaces sans 
abîmer l’éclat. Le bio-alcool de 
sa formulation en fait un produit 
à séchage rapide, il nettoie donc 
sans laisser de voile. Là où il est 
utilisé, il laisse un agréable parfum 
traditionnel au savon de Marseille. 
N’exige pas de rinçage.

Nettoyant neutre parfumé à la cire 
pour l’entretien des sols brillants. 
Nettoie, protège et fait briller le sol 
avec un traitement antidérapant. 
Produit conseillé pour le marbre, 
la céramique/grès, le terrazzo 
et tous les sols vitrés ou polis. 
Contient du BIO-ALCOOL. N’exige 
pas de rinçage.

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.
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TRAITEMENTDivision Nettoyage, Entretien et Traitement des Sols

BRISA LAVE-CIRE / 
LAVE-CIRE R
Nettoyant Neutre
à la Cire

BRISA CIRE / CIRE R
Cire Plastique
pour Sols

BRISA CIRE LUX / LUX R 
Cire Plastique pour 
Sols Plus d’éclat

Lave-cire concentrée pour sols en 
terrazzo et en marbre avec un parfum 
naturel délicat qui nettoie, protège 
et fait briller en un seul geste. Sa 
composition d’émulsions acryliques 
aux cires et aux détergents permet 
de récupérer l’aspect et la couleur 
originale en empêchant la poussière 
de s’y déposer et a des propriétés 
antidérapantes.

Mélange de cires plastiques et de 
polymères de haute qualité. Produit 
idéal pour les endroits où l’on souhaite 
obtenir des résultats éclatants et sûrs. 
L’utilisation du produit permet d’obtenir 
un éclat intense et de longue durée 
et de retrouver l’aspect et la couleur 
d’origine du sol. Il empêche la poussière 
de se déposer et est facile à éliminer 
avec un décapant de cire. Il assure 
un haut niveau d’éclat et une grande 
résistance au transit.

Émulsion acrylique antidérapante 
et haute résistance. Idéal aux 
endroits où l’on souhaite obtenir 
des résultats très éclatants. 
Apporte au sol un éclat solide, 
intense et de longue durée. 
Permet e retrouver l’aspect et la 
couleur d’origine des sols à traiter. 
Facile à éliminer avec un décapant 
de cire.
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BRISA SEYPO
Produit de scellement 

BRISA CIRE MAX 
Cire Métallisée
pour Sols

BRISA DK +
Décapant Alcalin

BRISA KRYSTAL MAX
Cristalliseur de Sols 
«Monocouche»

BRISA DK -
Décapant Acide

BRISA KRYSTAL
Cristalliseur Sols
Entretien / Finition

Produit de scellement pour 
revêtements poreux et ciment. 
Ce produit facilite l’entretien du 
revêtement traité en évitant la 
formation de poussière et en 
favorisant l’application ultérieure de 
cires.

Émulsion auto brillante 
antidérapante aux agents 
antioxydants. Cire métallisée 
indiquée pour le traitement des 
sols, préservant les couleurs 
d’origine. Avec des additifs 
spécifiques renforçateurs de 
l’éclat, évitant le jaunissement 
avec le passage du temps. Haute 
résistance au trafic, à l’eau et aux 
détergents.

Décapant pour tous types 
de revêtements. Élimine les 
émulsions de cire de toute 
nature. Grâce à sa faible activité 
moussante, il favorise un rinçage 
rapide. Agit en quelques minutes.

Scelle et cristallise en un seul geste 
et évite la seconde cristallisation 
de finition. Ce produit permet le 
scellage et la vitrification grâce à 
une réaction chimique recouvrant 
les revêtements de type calcaire, 
comme le sont le marbre, le 
carrelage ou le terrazzo. Efficace 
sur les sols extérieurs. On obtient un 
grand effet mouillé sur le sol traité.

Produit acide qui simplifie le 
nettoyage des sols après la fin 
d’ouvrage et le traitement ultérieur 
du revêtement.

Élimine la porosité des sols de 
type calcaire en apportant un éclat 
supplémentaire avec l’effet mouillé. 
Peut également être utilisé sur les 
revêtements extérieurs.
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BRISA DEGRASS SEP
Dégraissant Sans Mousse 
Parfumé 

BRISA SE
Nettoyant Neutre Parfumé
Sans Mousse

BRISA DEGRASS 01 SE
Dégraissant Sans Mousse 
Concentré

BRISA AMON SE
Nettoyant Ammoniacal Parfumé 
Sans Mousse

Détergent dégraissant peu moussant 
pour machines autolaveuses. Indiqué 
pour toutes les industries. Efficace 
tant contre la graisse d’origine animale 
que végétale. Dégraisse et laisse un 
agréable parfum au Citron.

Détergent concentré peu moussant. 
Spécial pour machines autolaveuses 
et pour les endroits n’exigeant pas 
d’activité moussante. Contient du Bio-
alcool pour assurer un séchage rapide. 
Peut être utilisé sur les revêtements de 
toute nature et son pH neutre permet 
de préserver l’éclat des sols.

Détergent dégraissant concentré à mousse 
contrôlée pour machines autolaveuses. 
Indiqué pour toutes les industries, garages, 
ateliers, etc. Efficace contre n’importe 
quel type de graisse, contre les marques 
de pneus et avec un excellent pouvoir 
séquestrant, il peut donc être utilisé dans 
tous les types d’eaux sans altérer son 
efficacité.

Détergent ammoniacal peu moussant 
parfumé au pin et à pouvoir désodorisant. 
Grâce à son caractère ammoniacal, 
il permet d’assurer un entretien et 
une hygiène parfaite. Formulé pour 
le nettoyage par autolaveuse et avec 
n’importe quel moyen n’exigeant pas 
d’action moussante.

NETTOYAGE AUTOMATIQUE
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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


