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Sanitaires    Fabrication belge ! 

 

 

Détartrant : puissant détartrant, 

nettoyant, antirouille. Sa nouvelle 

formule lui permet de remettre à 

neuf tous vos sanitaires : 

aluminium, inox, cuvettes de 

wc,… sans altérer les surfaces. 

Il est aussi très efficace contre les 

tâches tenaces dans vos garages, 

sols très encrassés. 

  

 

 

Anticalcaire : 

puissant idéal pour 

es nett. Périodiques 

de  tous les sanitaires. 

 

Bactima puissance pin : détergent 

assainissant et désodorisant 

indispensable pour une 

hygiène irréprochable. 
 

Bactima fraîcheur alizé : nettoyant 

assainissant et désodorisant 

indispensable pour une 

hygiène irréprochable. 

 

Bactima fleur : nettoyant 

assainissant et désodorisant 

indispensable pour une hygiène 

irréprochable.  

Déboucheur pour canalisations : 

puissant, dissout toutes les matières 

organiques présentes dans vos 

conduites : fini les baignoires, douche 

qui se bouchent de façon récurrente. 

 

 

Détartrant wc : puissant ou plus 

dilué selon votre besoin, ce gel 

va rendre vos toilettes comme 

neuves sans effort.  Agréablement 

parfumé, détartrant périodique. 

 

 

 

Crème à récurer : agréablement 

parfumée, sa texture est idéale pour 

nettoyer toutes les surfaces dures 

lavables sans laisser aucune rayure. 

Efficace contre tous les dépôts 

de savon encrassés. 

  

Bactima Gel : 

gel antiseptique alcoolisé, 

nettoyage & désinfection 

des mains sans eau. 

 

 Graffitis 
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                                            PRODUITS DE NETTOYAGE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 
  

 

    

Gel anti graffitis : puissant et idéal pour surfaces poreuses (béton, 

briques,…) et lisses.  Eprouvé depuis plus de 30 ans, ce produit vous 

garantit une fiabilité et une efficacité professionnelle. 
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  Gamme sols                                          Fabrication belge ! 

 

 

Muguet : nettoyant parfumé 

sur concentré neutre 

pour les sols et surfaces. 
 

Fleur : nettoyant parfumé 

sur concentré neutre 

pour les sols et surfaces. 

 

Fraîcheur Alizé : nettoyant 

parfumé sur concentré neutre 

pour les sols et surfaces. 
 

Eucalyptus : nettoyant parfumé 

sur concentré neutre 

pour les sols et surfaces. 

 

Pomelo : nettoyant parfumé 

sur concentré neutre 

pour les sols et surfaces. 
 

Céleste : nettoyant parfumé 

sur concentré neutre 

pour les sols et surfaces. 

 

Fruit : nettoyant parfumé 

sur concentré neutre 

pour les sols et surfaces. 
 

Pin des Vosges : nettoyant parfumé 

sur concentré neutre 

pour les sols et surfaces. 

 

Citronnelle multi surfaces : 

nettoyant désodorisant à l’huile 

essentielle de citronnelle. 

 
L’huile de lin : nourrit, protège et 

redonne son éclat originel aux 

pierres naturelles, carrelages,… 

 

Bureau et intérieur : nettoyant 

alcalin multi surfaces 

délicatement parfumé, 

laisse un léger brillant.  

L’auto lustrant : nettoie, protège 

et fait briller vos sols 

(à base de cires polymères). 

 

Gros nettoyage / nettoyage industriel 

 

 

Le dégraissant : puissant dégraissant 

concentré alimentaire multi tâches. 

- détache : nicotine, suie, 

- dégraisse : hottes, fours, machines, 

- dissout : les encres, les cires… 

Un incontournable des grands 

nettoyages, et remise en état. 

 

 

Détartrant : puissant détartrant, nettoyant, 

antirouille. Sa formule lui permet de 

remettre à neuf tous vos sanitaires : 

aluminium, inox, cuvettes de wc,… 

sans altérer les surfaces.  Il est aussi 

très efficace contre les tâches 

tenaces dans vos garages, 

sols très encrassés, mousse ext. 

 

Déboucheur pour canalisations : 

puissant, il dissout toutes les matières 

organiques présentes dans vos 

conduites : fini les baignoires, 

douches... qui se bouchent de 

façon récurrente.  Sans dégâts ! 

 

 Multi dégraissant Autolaveuse : 

nettoyant professionnel grandes surfaces, 

nettoie & protège les grandes surfaces 

de sols entretenues par autolaveuse 

en laissant derrière lui un léger brillant 

et un parfum !  Polyvalent, il convient 

pour tous les types de sol : pierres, 

granite, époxy, dalles céramiques,... 
   
 

 

 

Cuisine          Fabrication belge !  
 

 

 

Le dégraissant : puissant dégraissant 

concentré alimentaire multi tâches. 

- détache : nicotine, suie, 

- dégraisse : hotte, four, machine, 

- dissout : les encres, les cires… 

Un incontournable des grands 

nettoyages et remise en état. 

 

Bactima puissance pin : détergent pour 

le sol et surfaces concentré assainissant 

et désodorisant, indispensable pour une 

hygiène irréprochable. Nettoie en 

profondeur et laisse derrière lui 

fraicheur et vrai sensation d’hygiène. 

 

 

 

 

Savon mains : fluide, doux pour les 

mains et agréablement parfumé. 

 

(convient pour les 

Distributeurs savon, …) 

 

 
 

Crème à récurer : agréablement 

parfumée, nettoie toutes surfaces 

dures sans laisser de rayure. 

Efficace contre les dépôts 

de savon encrassés. 

 

Détergent vaisselle : dégraissant, 

doux, parfumé au citron, un bouchon 

pour dix litres d’eau suffit. 

 

Desplusium : désinfectant alimentaire 

concentré… agit en quelques minutes. 

Produit B3308 homologué 

pour la Belgique. 

 

 

Gamme surfaces  

 

 

Bactima puissance pin : détergent 

assainissant et désodorisant 

indispensable pour une hygiène 

irréprochable.  

Bactima fraîcheur alizé : nettoyant 

assainissant et désodorisant 

indispensable pour 

une hygiène irréprochable. 

 

Bactima fleur : nettoyant assainissant 

et désodorisant indispensable pour 

une hygiène irréprochable. 
 

Citronnelle multi surfaces : 

nettoyant désodorisant assainissant 

à l’huile essentielle de citronnelle. 

 

 

Vitres et intérieurs : pur ou dilué 

selon les conditions, ce nettoyant 

assainissant alcoolisé ne laissera pas 

de traces sur vos surfaces. Idéal pour 

les vitres, miroirs, bureaux, 

téléphones et milieux alimentaire. 

 

Bureau et intérieur : nettoyant 

alcalin multi surfaces, 

   Délicatement parfumé, 

laisse un léger brillant. 

nettoyage des bureaux, 

hôtels, lieux de standing. 

 


