
Produit Certifications Description

Produits antidérapants

TF385 
Amplificateur de 
lustre et de 
résistance au 
glissement 

Produit révolutionnaire augmentant la durabilité des 
revêtements à planchers de vinyle ayant un fini, tout en 
rehaussant le lustre et la résistance au glissement. Tout fini à 
planchers de haute qualité traité avec le TF385 présente un 
aspect lustré qui peut augmenter de 30-50% la longévité du 
fini, et résistance au glissement qui excèdent les 
recommandations de OSHA, NFSI et ADA.

TF700 Traction 
instantanée 
pour céramique 
(douches, 

piscines)

Traitement de micro-abrasion améliorant la résistance au 
glissement. Utilisé sur la céramique (contour de piscine, 
douches, cuisines, béton, pavé uni, etc.). Une seule 
application  augmente de façon significative les 
caractéristiques de résistance au glissement.  Peut être utilisé 
périodiquement pour nettoyer et maintenir une bonne 
résistance.  Peut être appliqué avec une vadrouille ou à l’aide 
d’une autorécureuse. Un gallon traite 250 pi.ca.   Dilution: 
1:1 et 1:60.

Produits de spécialité

Biomor™
Nettoyant  
désodorisant 
(Solution 
microbienne -
contrôle d’odeurs

• UL/Ecologo Formule microbienne qui contient un mélange exclusif 
incluant des spores bactériennes qui élimine efficacement les 
molécules productrices d’odeurs.  Idéal pour l’utilisation sur 
céramique, tapis, poubelles, etc. Mauvaises odeurs telles que 
l’urine,  vomissures et d’autres souillures organiques. 
Dilution: 1:10; 1:32

ENVIROMOR 
détartrant
(douche, 
robinetterie, 
céramique, rouille, 
etc.)

• UL/Ecologo
• LONO

Produit sécuritaire acide et biodégradable, sans vapeur 
nocive et non corrosif sur la peau. Nettoie les dépôts
calcaires. Enlève efficacement: rouille, ternissure, calcium, 
résidus de savon, moisissure, graisse, pierre de lait , etc. 
Sécuritaire pour la plupart des surfaces métalliques. Il est 
recommandé de tester le produit sur une zone peu visible 
avant d’utiliser.

EP67 
Dégraissant 
superpuissant 

• UL/Ecologo
• GreenGuard Gold
• MK
• LONO

Dégraissant surpuissant pour surfaces dures, comptoirs 
cuisine, éviers et surfaces en acier inoxydable.   Sans 
phosphate ni NPE (nonyl phénol éthoxylés).  Egalement utilisé 
avec succès pour le nettoyage des tableaux blancs. Dilution
1:10; 1:40; 1:127.

EP76 Nettoyant 
crémeux ( dépôts 
d’écume, rampes 
métalliques, 
tableaux blancs, 

etc)

• UL/Ecologo
• MK
• LONO

Nettoyant crémeux enlève rapidement les taches tenaces,  
dépôts d’écume sur les contours des piscine, rampes en acier 
inoxydable , tableaux blancs et grande variété de surfaces 
dures.  Adhère aux surfaces verticales pour un nettoyage 
supérieur et un enlèvement efficace des taches. Idéal pour les 
lavabos,  acier inoxydable, porcelaine , etc. Sans  phosphates. 
• Sans NPE (nonyl phénol éthoxylés). • 0% COV (composés 
organiques volatils).Prêt-à-utiliser.



Produit Certifications Description

Produits de spécialité (suite)

S-22 Nettoyant 
désincrustant  
(nettoyage 
quotidien 
céramique)

• UL/Ecologo
• LONO

Formulé à partir d’un sel organique à bas pH possédant 
d’excellentes propriétés nettoyantes pour planchers non 
résilients. Mélange unique à base de surfactants 
biodégradables donne un pouvoir nettoyant et 
désincrustant supérieur, idéal pour dissoudre les souillures à 
base minérales sur la céramique, toilettes, urinoirs et coulis 
entre les tuiles de céramique.  Dilution  1:128

LONO: Letter of Non Objection (CFIA)

Pour une démonstration ou un échantillon contactez-nous 
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