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HG-11 
DÉSODORISANT FRAIS

Désodorisant fraîchement parfumé pour éliminer les 
mauvaises odeurs. 
Ne contient aucun composant nocif pour 
l’environnement. 
Ne tache pas, et peut être utilisé sur les murs, les 
rideaux, le mobilier et dans n’importe quel endroit.

Format 
Carton 750ml: 12 unités  
Carton 5L: 2 unités 

PRODUITS
AMBIANTS
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PRODUIT LAVE-VAISSELLE À LA MAIN

HG-20 
PRODUIT LAVE-VAISSELLE À LA MAIN  

Produit lave-vaisselle moussant à la main, à caractère 
neutre et équilibré pour assurer d’excellentes 
performances. 
Favorise le séchage rapide et homogène de la 
vaisselle et de la verrerie. 
Grâce à son pH neutre, il no dessèche pas la peau. 
Agréablement parfumé au citron.  

HG-21 
PRODUIT LAVE-VAISSELLE AUTOMATIQUE 
UNIVERSEL

Détergent liquide hautement alcalin à haut pouvoir 
nettoyant pour le lavage automatique de la vaisselle 
et de la verrerie, apportant un pouvoir dégraissant 
sans rayer. Pour les eaux de toute nature. Produit 
hautement alcalin sans phosphates. 

HG-21D 
PRODUIT LAVE-VAISSELLE AUTOMATIQUE 
EAUX DURES

Détergent liquide à haut pouvoir séquestrant et 
hautement alcalin, pour le lavage automatique de la 
vaisselle et de la verrerie. Nettoie et dégraisse dans 
les eaux très dures, très efficace pour la vaisselle, les 
casseroles de cuisine et la verrerie. Produit hautement 
alcalin sans phosphates.

LAVAGE AUTOMATIQUE VAISSELLE ET VERRERIE

Format 
Carton 750ml: 12 unités  
Carton 5L: 2 unites 

HG-22 
PRODUIT DE RINÇAGE UNIVERSEL

Produit de rinçage spécial pour toutes les 
duretés d’eau, permettant un séchage rapide 
et homogène de toute la vaisselle pour la 
laisser sans traces.
Aide à éviter les incrustations de calcaire, 
tant sur les injecteurs de rinçage que sur la 
résistance et les autres parties de la machine.

Format 
Carton 5L: 2 unités  
Conditionnement 10L 
Conditionnement 20L

Format 
Carton 5L: 2 unités  
Conditionnement 10L 
Conditionnement 20L

Format 
Carton 5L: 2 unités  
Conditionnement 10L 
Conditionnement 20L

LAVAGE
VAISSELLE

ET VERRERIE



HG-30 
NETTOYANT NEUTRE PARFUMÉ

Nettoyant neutre à haute concentration de parfum.
Compte tenu de la complexité de ses composants 
et de son caractère neutre, il nettoie, protège et 
fait briller les sols de toute nature avec un séchage 
rapide. Peut être utilisé sur toutes les surfaces 
lavables, sols, sanitaires, etc.  

HG-31 
NETTOYANT AMMONIACAL PIN

Détergent à caractère dégraissant et agréablement 
parfumé au menthol.
Nettoyant dégraissant énergique. S’agissant 
d’un produit ammoniacal, il permet d’assurer un 
entretien et une hygiène parfaite. 
Agit profondément sur les sols de la cuisine et les 
lieux très fréquentés sans rayer.
Pour toutes les surfaces lavables, sols, sanitaires, 
etc.

HG-32 
NETTOYANT NEUTRE FRAÎCHEUR

Détergent neutre au parfum intense et frais. Peut 
être utilisé sur toutes les surfaces lavables.
Compte tenu de la complexité de ses composants et 
de son caractère neutre, il nettoie en désodorisant 
l’ambiance, protège et fait briller toutes les surfaces.
Son pouvoir nettoyant en fait un produit 
recommandé même pour le nettoyage des sols, 
sanitaires, vestiaires, etc. 
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Format 
Carton 5L: 2 unités

Format 
Carton 5L: 2 unités

Format 
Carton 5L: 2 unités



HG-40 
PRODUIT MULTI-USAGE LAVE-VITRES

Pour le nettoyage des vitres et des surfaces. Produit 
à caractère neutre efficace et à séchage rapide.
Nettoie toutes les surfaces lavables, carrelages, 
armoires en formica, vitres, verres, glaces, etc.
Élimine rapidement et efficacement les marques, l 
es traces de doigts, etc. Sans rinçage. 

HG-45 
DÉTARTRANT WC

Nettoyant et éliminateur du tartre efficace pour les 
toilettes et les urinoirs.
Ce produit agit en laissant les toilettes proprement 
parfumés pour une hygiène complète.
Ne pas utiliser sur les surfaces métalliques comme 
l’aluminium, le cuivre, l’acier inoxydable, le laiton, 
les surfaces émaillées, chromées ou les plastiques 
ni sur le marbre.

ENTRETIEN 
GÉNÉRAL

Format 
Carton 750ml: 12 unités

HG-46
GEL NETTOYANT GÉNÉRAL SALLE DE BAIN

Gel nettoyant légèrement acide spécial pour le 
nettoyage en profondeur de la salle de bain, des 
urinoirs et des toilettes. Produit triple action. 
Élimine les germes et le calcaire et laisse un effet 
désodorisant fraîchement parfumé à la pomme.
N’abîme pas les robinets, les cabines de douche, 
les appliques et autres parties fragiles de la salle de 
bain.

Format 
Carton 750ml: 12 unités  
Carton 5L: 2 unités 

Format 
Carton 750ml: 12 unités  
Carton 5L: 2 unités 



HG-50 
DÉGRAISSANT GÉNÉRAL

Détergent dégraissant moussant à usage général. Sa 
composition à base de tensioactifs garantit le bon 
nettoyage et sa haute alcalinité apporte un pouvoir 
dégraissant parfait sur toutes les surfaces très 
tachées de graisse.
Dégraissant idéal à utiliser sous forme de mousse 
par jet sur les surfaces verticales, offrant de bons 
résultats.
Ne contient pas de soude caustique.  

HG-51 
DÉGRAISSANT CHAUD/PLANCHAS

Dégraissant détartrant alcalin énergique. Nettoie, 
détartre et dissout en profondeur n’importe quelle 
graisse carbonisée et tous les résidus organiques 
collés aux surfaces de travail direct : planchas, grills, 
barbecues, friteuses, salamandres, etc., grâce aux 
composants de sa formule.
Ne laisse pas de restes toxiques susceptibles 
d’altérer le goût des aliments.

Format 
Carton 750ml: 12 unités 
Carton 5L: 2 unités 
Conditionnement 20L

HG-54 
DÉGRAISSANT CHLORÉ

Dégraissant alcalin moussant au chlore actif.
Produit à mousse sèche de haute qualité à utiliser 
par jet moussant.
Grâce à la mousse sèche obtenue par jet et après un 
certain temps de contact, il dissout la graisse et la 
saleté en facilitant son entraînement et son rinçage 
ultérieur. Sa formule avec des tensioactifs et du chlore 
actif hygiénise les surfaces et les équipements traités.

Format 
Carton 5L: 2 unités 
Conditionnement 20L

 DÉGRAISSANTS

Format 
Carton 5L: 2 unités
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PRODUITS
ACIDES

HYGIÈNE
DES MAINS

HG-61 
DÉTARTRANT PEU MOUSSANT 

Détergent détartrant acide à mousse contrôlée, 
spécifique pour le détartrage au lave-vaisselle, dans 
les circuits NEP de l’industrie alimentaire et dans 
les entretiens sans action moussante. Contient des 
inhibiteurs de corrosion pour protéger les métaux.
Élimine rapidement et efficacement les 
incrustations de calcaire, de salpêtre, les oxydations 
ferreuses et autres incrustations. Compte tenu de 
ses propriétés, il peut être utilisé dans le nettoyage 
des surfaces difficiles : sols, caves, chaudières et 
circuits fermés.
Son utilisation régulière permet de préserver les 
équipements en parfait état et de prolonger la vie 
des matériaux.  

HG-81 
GEL NEUTRE NACRÉ POUR LES MAINS

Gel neutre pour les mains onctueux et agréablement 
parfumé à la pomme. Nettoie les mains en douceur 
et délicatement, et les laisse douces.
Produit idéal pour le lavage des mains dans les insta-
llations sportives, les toilettes, au bureau, dans les 
institutions, les écoles, etc.  

Format 
Carton 5L: 2 unités

Format 
Carton 5L: 2 uniutés
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HG-90 
SAVON LIQUIDE COMPLET

Détergent liquide avec des blanchissants optiques 
et des agents mouillants.
Grâce à son caractère alcalin, il agit comme un 
dégraissant efficace et élimine tous types de taches 
en laissant un agréable parfum de savon.
Efficace sur tout le linge : en coton, en laine, en soie 
ou en fibres synthétiques.
Peut être utilisé dans n’importe quelle dureté d’eau.

HG-91 
SAVON LIQUIDE MARSEILLE

Détergent liquide au savon de Marseille laissant le 
linge doux au toucher.
Produit non agressif et très efficace contre toutes les 
taches et laissant le linge intensément parfumé au 
savon traditionnel de Marseille.
Efficace sur tout le linge : en coton, en laine, en soie 
ou en fibres synthétiques.

Format 
Carton 5L: 2 unités

Format 
Carton 5L: 2 unités 
Conditionnement 20L

HG-92 
SAVON LIQUIDE ENZYMATIQUE

Savon liquide à mousse contrôlée avec des enzymes 
spéciales pour le lavage du linge. Valable pour 
toutes les duretés de l’eau.
Produit idéal pour le traitement des graisses 
d’origine biologique comme le sang, l’œuf, la sauce, 
le lait, etc. grâce à sa concentration d’enzymes.
Peut être utilisé tant dans la phase de prélavage que 
dans celle du lavage.

Format 
Conditionnement 20L
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HG-93 
SAVON LIQUIDE TEXTILES DÉLICATS / 
MOUILLANT

Produit à haut pouvoir mouillant permettant de 
ramollir la saleté et de faciliter son entraînement.
Spécial pour le traitement du linge taché d’huile, de 
graisse, etc. À utiliser comme renforçant dans les 
phases de prélavage et de lavage.
Grâce à son caractère neutre, il est idéal dans 
le lavage du linge délicat (couvertures, textiles 
en laine, etc.), et permet d’obtenir d’excellents 
résultats dans l’eau tiède ou froide. Peut être utilisé 
à n’importe quelle température et dans toutes les 
duretés d’eau.

HG-94 
ADDITIF ALCALIN AUX AGENTS 
SÉQUESTRANTS

Additif alcalin à haut pouvoir séquestrant pour le 
prélavage et le lavage du linge dans des situations 
exigeant un apport nettoyant supplémentaire. À 
utiliser combiné avec un produit détergent ou 
mouillant, pour obtenir une combinaison hautement 
efficace. Peut être utilisé en combinaison avec un 
oxydant quelconque dans la phase de lavage pour 
renforcer son action. Produit évitant l’incrustation 
inorganique sur les textiles et favorisant leur 
blanchiment et leur préservation. Fortement 
conseillé pour le lavage du linge de cuisine, des 
nappes et du linge très taché.
Ne pas utiliser sur les textiles délicats.

HG-95
ADOUCISSANT NEUTRALISANT PARFUMÉ

Adoucissant acide neutralisant l’alcalinité résiduelle 
des textiles après la phase de lavage. Rend 
les textiles doux et spongieux au toucher et les 
laisse agréablement parfumés. Ce produit aide à 
éliminer l’électricité statique et à éviter ainsi les 
dommages éventuels dans la phase de séchage et 
de repassage.
Produit fortement conseillé pour prolonger la vie des 
textiles car il améliore leur conservation et évite les 
dommages prématurés sur ces derniers.

Format 
Conditionnement 20L

Format 
Conditionnement 20L

Format 
Conditionnement 20L



HG-96 
ADOUCISSANT MARSEILLE

Adoucissant pour le linge au parfum traditionnel de 
Marseille.
Élimine l’agglutination, libère et rend aux fibres leur 
couleur et leur texture d’origine.
Laisse le linge agréablement et durablement 
parfumé et laisse les serviettes, la laine, les textiles 
délicats, etc. doux et spongieux au toucher.
Élimine l’électricité statique du linge et facilite le 
repassage.

HG-97 
ADOUCISSANT FRAIS

Adoucissant pour le linge au parfum frais et durable.
Élimine l’agglutination, libère et rend aux fibres leur 
couleur et leur texture d’origine.
Laisse le linge agréablement et durablement 
parfumé et laisse les serviettes, la laine, les textiles 
délicats, etc. doux et spongieux au toucher.
Élimine l’électricité statique du linge et facilite le 
repassage.

HG-98 
BLANCHISSANT LIQUIDE LINGE BLANC

Blanchissant liquide au chlore actif stabilisé.
Produit idéal pour le lavage industriel dans la phase 
de blanchiment.
Grand pouvoir blanchissant, efficace sur le linge 
de cuisine, les nappes et les vêtements tachés de 
café, de vin, de chocolat et de tous types de taches 
difficiles. Ne pas utiliser sur les couleurs.

HG-99 
BLANCHISSANT LIQUIDE COULEURS

Blanchissant à base d’oxygène actif stabilisé. 
Produit à haut pouvoir oxydant, contre les 
dommages chimiques sur les tissus, respectant et 
ravivant les couleurs d’origine du linge traité.
Produit qui se combine parfaitement à n’importe 
quel détergent pour renforcer son action et pour 
éliminer tout type de saleté en évitant la fixation des 
taches.
Complément idéal pour la phase de blanchiment.
Doté d’une activité hygiénisante sr le linge traité 
pour garantir l’hygiène de précision.

Format 
Carton 5L: 2 unités 
Conditionnement 20L

Format 
Carton 5L: 2 unités 
Conditionnement 20L

Format 
Conditionnement 20L

Unidades de venta 
Conditionnement 20L
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