Induquim
Vers un monde plus propre

Depuis 1994, nous recherchons, innovons et fabriquons
les produits pour le nettoyage et l’hygiène professionnels ;
nous répondons aux besoins de tous les secteurs de l’activité
commerciale et industrielle; nous atteignons des
indices de qualité et d’efficacité optimales ;
nous permettons de faire des économies
au niveau du nombre de lavages et
du temps ; et nous respectons
l’environnement.

Induquim

Pour le nettoyage et
l’hygiène professionnels…

25 ans d’expérience
Fondée par Jerónimo Arija,
Induquim a débuté avec deux divisions
de produits : Hôtellerie et Collectivités.
Depuis lors, nos produits et services
n’ont cessé de s’élargir...

Aux côtés de nos clients
L’étude des besoins, toujours aux côtés
de nos clients, et la vocation d’amélioration
continue permettent à Induquim de développer
des solutions efficaces de produits et services
dans le domaine du Nettoyage et de l’Hygiène…

Tous vos besoins
Dirigées par des experts dans chacun des
domaines du Nettoyage Professionnel, les
gammes de produits Induquim fournissent les
meilleures solutions à chaque besoin
particulier.

Une mise sur la R&D&I
Grâce à la plus haute technologie, Induquim
R&D&I développe ses nouvelles formules,
ses nouveaux produits et ses nouveaux
programmes de nettoyage pour optimiser
tous les résultats.

L’économie des processus
Induquim analyse les processus dans
leur ensemble pour obtenir une épargne
de produits consommables, d’énergie, de
temps, d’entretien et de durabilité...
ainsi que l’efficacité des équipes humaines.

Une formation sur mesure
Au sein d’Induquim nous dispensons des
Cours de Formation, dans certains cas à la
demande de nos clients, avec les nouveautés
et les protocoles de produits et processus de
nettoyage et d’hygiène aux gestionnaires et
aux professionnels du secteur.

Programmes intégrés
Car tous nos clients sont uniques.
Les experts de chacune de nos divisions
examinent les meilleures solutions
et les programmes de nettoyage spécifiques
en fonction de vos propres circonstances.

Technologie européenne
Induquim opère sur le marché international
avec une technologie européenne, en tant
que référence nationale tant dans les
produits que dans les systèmes et brevets
dans le secteur Nettoyage et Hygiène
Professionnelle.

Qualité et environnement
La plus haute qualité et le plus haut soin de
l’environnement. Induquim ne se contente pas
seulement de remplir de manière rigoureuse les
Normes les plus exigeantes de l’Union Européenne ; nous allons plus loin et nous sommes
une référence dans les produits écologiques.

Pourquoi Induquim?

Parce que le succès
de nos clients
est notre succès

?

Induquim

… Pourquoi

Induquim

Une histoire de …

1994

Induquim a fait ses débuts
avec les divisions
Hôtellerie et Collectivités.

1995

Induquim a élargi
son offre avec le lancement sur le
marché de deux nouvelles gammes
de produits : Automobile et Transport
et Industrie.

2000

Nouvelles divisions
Industrie Alimentaire, Blanchisserie
Industrielle et Produits Concentrés.
Obtention du certificat
de qualité ISO 9001
délivré par AENOR.

2003

Nouveaux locaux
à Aranjuez (Madrid) avec une
surface de 5000 m 2, la dernière
technologie en recherche, innovation
et infrastructures de fabrication,
conditionnement et logistique.

2007

Induquim lance
la commercialisation de détergents
en poudre haute performance pour
le secteur Blanchisserie Industrielle.

Nouvelles lignes de
conditionnement
Induquim a réalisé un investissement

Induquim

… recherche et service

2009

important dans les nouvelles
machines de conditionnement afin de
doubler sa capacité de production.

Certification ECOLABEL
Induquim a obtenu la certification

2012

Ecolabel décernée par l’Union
Européenne pour la fabrication
et la commercialisation de
produits écologiques.

Révolution EMG Saniquick®
Obtention du système exclusif de

2014

lavage et désinfection de textiles et de
déversements unique sur le marché,
certifié par le prestigieux laboratoire de
recherche et application WFK.

4D Max Evolution +
4D Evolution

2016

Brevet correspondant aux systèmes
exclusifs de dosage de détergents
en poudre pour le domaine de la
Blanchisserie Professionnelle.

Indunet
Outil développé pour la gestion,
le contrôle et le suivi
des blanchisseries à distance.

2017

Induquim

Installations

Une mise sur la R&D&I

Counseling personnalisé

production

Induquim
Programmes de formation sur mesure

Qualité et environnement

Internationalisation

Distribution

Stratégie

Stratégie

Audit intégré des Processus

pour plans de nettoyage et d’hygiène professionnels
Le Service Conseil Intégré des Processus Induquim est le service
dans lequel nos spécialistes analysent le processus de nettoyage et
d’hygiène de chaque client dans ses propres locaux afin d’optimiser
les ressources en tenant compte de ses circonstances particulières,
et pour réduire les coûts, augmenter la productivité et surtout, pour
obtenir la plus haute qualité et augmenter les bénéfices.
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Hôtels

Les hôtels sont quotidiennement fréquentés par de nombreuses personnes, c’est pourquoi le nettoyage en profondeur et au détail est extrêmement important. Dans de nombreuses occasions, la désinfection
de certaines zones est également nécessaire pour éliminer les bactéries susceptibles d’avoir de l’influence dans certains environnements
ou surfaces.
Chaque fois qu’un client s’héberge dans un hôtel, il espère recevoir
une bonne attention de la part du personnel de service, et les attentes
doivent être les mêmes, voire supérieures aux services souscrits, et il
doit se sentir à l’aise, comme à la maison. La chambre, la salle de bain
et les installations de l’hôtel doivent être propres et soignées, ordonnées et hygiénisées.
Le nettoyage des hôtels est vraiment important : même lorsque mille
détails sont soignés de manière exceptionnelle, si la salle de bain n’est
pas étincelante, si le mobilier ou les surfaces ne sont pas parfaitement
propres, ou si les draps, les serviettes et les nappes ne sont pas impeccables et présentent une seule tache, la réputation sera ruinée et le
client ne reviendra plus jamais à l’hôtel.
Induquim a une variété complète de produits et de systèmes destinés
au nettoyage, à l’hygiénisation et à la désinfection de toutes les zones et
de tous les éléments de l’hôtel, toujours adaptés aux besoins réels que
le client demande.

• Housekeeping
• Cuisines
• Blanchisserie

Hôtels

Le nettoyage et l´hygiène :
essentiels pour la réputation de votre hôtel

Housekeeping

Hôtels

Chambres, salles de bain et parties communes d’un hôtel
Induquim a une large gamme de produits « Ready to use » de
très haute qualité pour le nettoyage et la désinfection de toutes les zones de l’hôtel. Pour les processus d’économie d’échelle,
Induquim a développé la gamme de concentrés Massplus®,
conçue pour être la meilleure alternative économique et écologique aux solutions disponibles sur le marché du nettoyage et de
l’hygiène professionnelle pour le Housekeeping.
L’utilisation de produits concentrés permet de réduire de manière incroyable les différents coûts logistiques et réduit sensiblement les émissions de carbone. De plus, un bon dosage des produits concentrés avec des systèmes précis et professionnels de
dilution, permet d’obtenir un bénéfice direct dans le processus
de nettoyage et une consommation durable.
•
•
•
•
•

Réduction de la quantité de déchets
Avantages économiques dans le transport et le stockage
Dosages précis sans gaspillage de produit
Durabilité et respect de l’environnement
Facilité d’utilisation, de manipulation et de stockage

AG+

Nettoyant ammoniacal concentré
Spécialement indiqué pour le nettoyage du grès. Également valable pour tous types de surfaces à nettoyer,
exceptés le bois et le liège non traité.

MG+

Nettoyant multi-usage concentré
Produit spécialement conçu pour le nettoyage et
l’élimination de la saleté et de la graisse sans effort.

FG+

Nettoyant concentré pour sols
Produit indiqué pour nettoyer et faire briller toutes les
surfaces en laissant un parfum très agréable et durable.

BG+

Nettoyant salle de bain concentré
Conçu pour le nettoyage, l’hygiénisation et l’élimination
des restes dans la salle de bain.

Cuisines
Le nettoyage et la désinfection, de même que la manipulation et le stockage de produits alimentaires, sont essentiels pour fournir aux clients un
service sécurisé et de qualité. Induquim a une large gamme de produits «
Ready to use » pour le nettoyage et la désinfection des cuisines. Et pour
une plus haute rentabilité, Induquim a développé la gamme Massplus®,
des produits conçus pour être utilisés dans les cuisines des hôtels et des
resorts qui, utilisés avec les équipements de dosage d’Induquim, permettent d’obtenir d’importants avantages et bénéfices, tant économiques que d’espace, de contrôle des frais et de manipulation.

DG+

Dégraissant concentré
Produit hautement concentré à haut pouvoir dégraissant.

HG+

Nettoyant hygiénisant concentré
Indiqué pour le nettoyage, l’hygiénisation et la désodorisation des zones à risque de contamination.

FG+

Nettoyant concentré pour sols
Comme dans le domaine du Housekeeping, le nettoyant concentré pour sols FG+ peut également être employé pour le traitement des surfaces typiques dans la
cuisine de l’hôtel.

Rendement de concentrés Massplus®
Produit concentré

2 Litres

Équipement
de dilution
Induquim

AG+, BG+, FG+ et HG+: 400 seaux de 5 litres de détergent
DG+ et MG+: 600 seaux de 5 litres de détergent

Hôtels

Nettoyage et désinfection des cuisines

Hôtels

Smart Resort®, blanchisserie professionnelle
Système exclusif pour le linge dans les resorts et les complexes hôteliers
Innovant + Rentable + Équilibré + Durable = Repos Intelligent

Induquim a créé un système innovant et exclusif de lavage destiné au traitement du linge dans les hôtels, des draps et des serviettes constamment employés et exigeant un traitement spécial.
Le système de lavage Smart Resort® prend soin des tissus traités afin de produire une sensation de bien-être total chez les
clients et d’obtenir les meilleurs résultats de lavage tout en assurant la plus haute épargne, rentabilité et efficacité possible. De
plus, il est respectueux de l’environnement grâce à son dosage
précis, aux composants nobles dont il se compose et à l’absence
de produits agressifs caustiques.

Cell Resort
Détergent micellaire

Ionic Resort
Détergent ionique à efficacité totale

Oxy Resort
Peroxyde organique haute et
basse température

Suax Resort
Adoucissant neutralisant complet

Hôtels

La propreté et la blancheur sont une caractéristique universelle
des hôtels. La blancheur inspire le luxe et la sophistication, et elle
est associée à la pureté et au relax.

Maisons
de retraite

Le nettoyage et l´hygiène : le principe du bien-être
Le nettoyage et la désinfection des maisons de retraite et des centres
gériatriques implique un ensemble de protocoles d’action délicats et
ge professionnel. L’hygiénisation complète et la désinfection de toutes
les parties du centre : espaces, surfaces, ustensiles et objets présents,
en font un secteur avec un haut degré d’exigence.
Mobilier adapté, lits avec systèmes anti-chute, adaptateurs pour la
toilette dans les douches, et de nombreux autres éléments, typiques
de ces installations, exigent un nettoyage spécial.
Les résidents sont des personnes qui présentent des caractéristiques
particulières, à prendre en compte dans l’établissement des protocoles de nettoyage.
L’essentiel et le plus important est que ce sont des personnes considérées à haut risque et que leur santé, dans de nombreux cas, est
fragile, de ce fait, elles sont plus susceptibles de contagions en raison
de leur état physique ; voilà pourquoi le nettoyage doit être constant
et efficace.
Induquim a une variété complète de produits et de systèmes destinés
au nettoyage et à la désinfection de toutes les zones et de tous les
éléments typiques des maisons de retraite.

• Housekeeping
• Cuisines
• Blanchisserie

Maisons
de retraite

incontournables, exigeants et complexes dans le domaine du nettoya-

Housekeeping
Chambres, salles de bain et parties communes d’une maison de retraite
Induquim a pensé aux personnes du troisième âge ; voilà pourquoi elle a une large gamme de produits et de systèmes afin
d’obtenir les meilleurs résultats possibles. Toutes les parties à
nettoyer dans une maison de retraite ont été minutieusement
étudiées et examinées par l’équipe technique et de développement d’Induquim afin d’obtenir les meilleurs produits possibles et
d’assurer la plus haute satisfaction des résidents.

Maisons
de retraite

Pour une satisfaction absolue des résidents et de la famille des
résidents des maisons de retraite, Induquim propose un nettoyage rentable et durable, avec les produits « Ready to use » fabriqués avec les matières premières les plus nobles ou avec les
produits concentrés de la gamme Massplus®.
La gamme de concentrés Induquim Massplus® a été conçue pour
être une alternative économique et écologique parmi les solutions disponibles sur le marché du nettoyage et de l’hygiène professionnelle dans le cadre des besoins de Housekeeping.

AG+

Nettoyant ammoniacal concentré
Spécialement indiqué pour le nettoyage du grès. Également valable pour tous types de surfaces à nettoyer,
exceptés le bois et le liège non traité.

MG+

Nettoyant multi-usage concentré
Produit spécialement conçu pour le nettoyage et
l’élimination de la saleté et de la graisse sans effort.

FG+

Nettoyant concentré pour sols
Produit indiqué pour nettoyer et faire briller toutes les
surfaces en laissant un parfum très agréable et durable.

BG+

Nettoyant salle de bain concentré
Conçu pour le nettoyage, l’hygiénisation et l’élimination
des restes dans la salle de bain.

Cocinas
Nettoyage et désinfection des cuisines
La manipulation et le stockage de produits alimentaires dans les
maisons de retraite exige un soin particulier, un service sécurisé
et de qualité aux résidents qui, dans certains cas, présentent une
santé fragile. Les cuisines exigent l’emploi de produits assurant un
nettoyage, une hygiène et une désinfection appropriés et évitant
tout risque aux résidents.
Induquim propose un nettoyage rentable et durable, avec les produits
« Ready to use » fabriqués avec les matières premières les plus nobles
ou les produits concentrés de la gamme Massplus® présentant des
avantages évidents, tant dans leur utilisation que dans leur stockage.

DG+

Produit hautement concentré à haut pouvoir dégraissant.

HG+

Nettoyant hygiénisant concentré
Indiqué pour le nettoyage, l’hygiénisation et la désodorisation des zones à risque de contamination.

FG+

Nettoyant concentré pour sols
Comme dans le domaine du Housekeeping, le nettoyant concentré pour sols FG+ peut également être employé pour le traitement des surfaces typiques dans la
cuisine des maisons de retraite.

Rendement de concentrés Massplus®
Produit concentré

2 Litres

Équipement
de dilution
Induquim

AG+, BG+, FG+ et HG+: 400 seaux de 5 litres de détergent
DG+ et MG+: 600 seaux de 5 litres de détergent

Maisons
de retraite

Dégraissant concentré

Smart Care®, blanchisserie professionnelle
Induquim a un système de lavage de linge exclusif pour les maisons de retraite.
Innovant + Rentable + Équilibré + Durable = Soin Intelligent
Ce système élimine les taches et la saleté normale sur les tissus
des Maisons de Retraite et des Centres du troisième âge : sang,
fluides corporels, excréments, etc.

Maisons
de retraite

Le système Smart Care® lave et traite les tissus tout en respectant et en prenant soin des peaux sensibles grâce à ses composants peu abrasifs et ses dosages réduits. Il facilite le bien-être
des résidents et permet d’éviter les problèmes typiques, comme
par exemple, les escarres ou ulcères de décubitus.
C’est un système très rentable qui permet d’obtenir de grands
avantages économiques, avec une épargne en eau, temps, énergie, une utilisation précise de produit, sans gaspillage et respectueuse de l’environnement.

Fancy Care
Détergent actif à faible alcalinité

Aloe Care
Détergent humectant à l’Aloe Vera

Maisons
de retraite

Suax Care
Adoucissant neutralisant complet

Croisières

Le nettoyage et l´hygiène : confort à bord
Contrairement aux hôtels, les navires de croisière sont toujours une
activité de plaisir et de relax, où les clients passent la plupart de leur
temps de vacances à bord du navire, et les services doivent être extraordinaires.
C’est ici que le nettoyage et l’hygiène professionnelle adaptée aux besoins importants et exigeants du secteur entre en scène.
Pour fidéliser les clients, le nettoyage et l’hygiène de toutes les zones
du navire est un aspect fondamental. Induquim a développé une gamme complète de produits concentrés Massplus® et de systèmes desde croisière et adaptés aux contraintes d’espace et de transport avec
la plus haute qualité.

Rendement de concentrés Massplus®
Produit concentré

2 Litres

Équipement
de dilution
Induquim

AG+, BG+, FG+ et HG+: 400 seaux de 5 litres de détergent
DG+ et MG+: 600 seaux de 5 litres de détergent

Croisières

tinés au nettoyage et à la désinfection de toutes les zones des navires

Housekeeping
Cabines, salles de bain et parties communes d’un navire de croisière
Induquim a une large gamme de produits « Ready to use » de très
haute qualité pour le nettoyage et la désinfection de toutes les zones des navires de croisière. Dans ce cas, et en raison du manque
d’espace et des contraintes de volume et de poids transporté, Induquim a développé la gamme de concentrés Massplus® conçue
pour être la meilleure alternative économique et écologique aux
solutions disponibles sur le marché du nettoyage et de l’hygiène
professionnelle pour le Housekeeping des navires de croisière.
L’utilisation de produits concentrés permet de réduire de manière incroyable les différents coûts logistiques et réduit sensiblement les émissions de carbone. De plus, un bon dosage des produits concentrés avec des systèmes précis et professionnels de
dilution, permet d’obtenir un bénéfice direct dans le processus
de nettoyage et une consommation durable.
•
•
•
•
•

Réduction de la quantité de déchets
Avantages économiques dans le transport et le stockage
Dosages précis sans gaspillage de produit
Durabilité et respect de l’environnement
Facilité d’utilisation, de manipulation et de stockage

Croisières

AG+

Nettoyant ammoniacal concentré
Spécialement indiqué pour le nettoyage du grès. Également valable pour tous types de surfaces à nettoyer,
exceptés le bois et le liège non traité.

MG+

Nettoyant multi-usage concentré
Produit spécialement conçu pour le nettoyage et
l’élimination de la saleté et de la graisse sans effort.

FG+

Nettoyant concentré pour sols
Produit indiqué pour nettoyer et faire briller toutes les
surfaces en laissant un parfum très agréable et durable.

BG+

Nettoyant salle de bain concentré
Conçu pour le nettoyage, l’hygiénisation et l’élimination
des restes dans la salle de bain.

Cuisines
Nettoyage, hygiénisation et désinfection des cuisines dans les navires
de croisière
La gastronomie dans les croisières est un service différentiateur dans le marketing publicitaire des compagnies maritimes.
Le nettoyage et la désinfection des cuisines est une condition indispensable pour fournir aux passagers un service sécurisé et de
qualité. Voilà pourquoi les différentes zones doivent être soigneusement nettoyées et désinfectées. La manipulation et le stockage
des produits alimentaires est un aspect critique auquel il faut faire
particulièrement attention.
Induquim a inclus dans la gamme Massplus® des produits spécialement conçus pour être utilisés dans les cuisines des navires de
croisière et qui, combinés aux équipements de dosage Induquim,
permettent d’obtenir des avantages et des bénéfices importants en
termes d’espace, de manipulation et de stockage dans la cuisine.

DG+

Dégraissant concentré
Produit hautement concentré à haut pouvoir dégraissant.

HG+

Indiqué pour le nettoyage, l’hygiénisation et la désodorisation des zones à risque de contamination.

FG+

Nettoyant concentré pour sols
Comme dans le domaine du Housekeeping, le nettoyant concentré pour sols FG+ peut également être employé pour le traitement des surfaces typiques dans la
cuisines dans les navires de croisière.

Outre les produits concentrés spécialement conçus pour assurer la plus haute rentabilité et le plus haut bénéfice, Induquim a
également la gamme de produits « Ready to use » de très haute
qualité pour tous les domaines du nettoyage.

Croisières

Nettoyant hygiénisant concentré

Croisières

Smart Cruise®, blanchisserie professionnelle
Système exclusif pour le linge dans les navires de croisière
Innovant + Rentable + Équilibré + Durable = Repos Intelligent
Une autre caractéristique des croisières est le caractère hôtelier
et le besoin de nettoyage et de blancheur dans tout le linge. La
blancheur inspire le luxe et la sophistication, et elle est associée
à la pureté et au relax.
Induquim a créé un système innovant et exclusif de lavage destiné au traitement du linge dans les navires de croisière : draps,
serviettes, nappes, uniformes, etc., constamment employés et
exigeant un traitement spécial.
Le système de lavage Smart Cruise® prend soin des tissus traités
afin de produire une sensation de bien-être total chez les passagers et d’obtenir les meilleurs résultats de lavage tout en assurant la plus haute épargne, rentabilité et efficacité. De plus, il est
respectueux de l’environnement grâce à son dosage précis, aux
composants nobles dont il se compose et à l’absence de produits
agressifs caustiques.
.

Ionic Resort
Détergent ionique à efficacité totale

Oxy Resort
Peroxyde organique haute et
basse température

Suax Resort
Adoucissant neutralisant complet

Croisières

Cell Resort
Détergent micellaire

Facility Service

Masservice
Facility Service

Facility Service est un secteur très exigeant mais à
la fois très compétitif dans le domaine du nettoyage
et de l’hygiène professionnelle. C’est pourquoi, dans
ce domaine, les produits chimiques employés pour
le nettoyage de chaque secteur sont un élément essentiel et indispensable pour fournir un service de
qualité : commerce, industrie, éducation, science,
tourisme, santé, transport, etc.
En tant que société leader dans le développement de
R/D, Induquim a toutes les solutions dont vous avez
besoin dans votre entreprise pour être la plus compétitive du marché et pour tirer un maximum de bénéfices. Le secret du succès se trouve dans la façon dont
nous adaptons nos services aux besoins du client.
tinue sur la problématique et les inconvénients
pour fournir un service complet, spécialisé et professionnel.
Grâce à un service intégré, à
l’unification des ressources et à
une gestion optimale du fonctionnement, nous obtenons une
performance complémentaire afin
d’obtenir les bénéfices attendus.

Facility Service

De plus, nos clients profitent d’une assistance con-

Masservice Facility Service

FS Nettoyant sols Flor de Azahar
Nettoie, parfume et fait briller les surfaces sans les abîmer grâce à son
pH neutre. Contient des tensioactifs renforçant l’action nettoyante.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

6,0-8,0

F L E U R D ’A Z A H A R

0,989-1,009

F O R M AT S ( L I T R E S )

1

EMBALLAGES

5

1

LITRE

5

LITRES

FS Nettoyant sols Pomme
Nettoie, parfume et fait briller les surfaces sans les abîmer grâce à son
pH neutre. Contient des tensioactifs renforçant l’action nettoyante.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

7,5-9,5

POMME

0,987-1,007

F O R M AT S ( L I T R E S )

1

EMBALLAGES

5

1

LITRE

5

LITRES

FS Produit pour laver le sol à la machine
Produit énergique pour le nettoyage des sols industriels en autolaveuse. Contient des composants actifs qui éliminent tous types de saletés, même les plus incrustées. Sa formule avec des
solvants et des produits alcalins élimine la graisse sans effort. Respecte toutes les surfaces.
Contient des matières premières pour le contrôle de la mousse.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

11,0-13,0

CARACTÉRISTIQUE

0,989-1,009

F O R M AT S ( L I T R E S )

EMBALLAGES

5

5

LITRES

FORMATS DE

FS Cire autobrillante
Produit indiqué pour faire briller les sols. Peut être utilisé sur tous types de surfaces. Constitué de cires spéciales qui dotent la surface traitée d’une grande résistance (bars, restaurants, bureaux, etc.). Contient des composants spéciaux contre les glissades et améliorant
la distribution de la cire.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

6,0-8,0

CARACTÉRISTIQUE

1,000-1,020

F O R M AT S ( L I T R E S )

EMBALLAGES

5

5

LITRES

FS Cristallisateur de sols

Facility Service

Produit pour la cristallisation rapide des surfaces en terrazzo et en marbre, dotant la surface d’un grand éclat et d’une haute durabilité. Contient des agents
humidifiants pour faciliter l’étalage et laisser une couche uniforme.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

0,0-2,0

CARACTÉRISTIQUE

1,092-1,112

F O R M AT S ( L I T R E S )

EMBALLAGES

5

5

LITRES

FS Décapant de sols
Indiqué pour l’élimination des anciennes couches de cire métallique sur les sols
synthétiques et le terrazzo. Contient des agents qui éliminent les cires rapidement. À effet peu moussant, accélérant et facilitant l’action de rinçage.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

11,5-13,5

A M M O N I AC

1,065-1,085

F O R M AT S ( L I T R E S )

EMBALLAGES

5

5

LITRES

FS Nettoyant à la cire
Produit concentré indiqué pour nettoyer, faire briller et entretenir les sols. Contient des détergents
de dernière génération, parfaits pour le nettoyage des sols. Peut être utilisé sur tous types de
surfaces. Constitué de cires spéciales qui dotent la surface traitée d’une haute résistance dans
les endroits très fréquentés (bars, restaurants, bureaux, etc.). Contient des composants spéciaux
contre les glissades et améliorant la distribution de la cire.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

7,5-9,5

CARACTÉRISTIQUE

0,995-1,015

F O R M AT S ( L I T R E S )

5

EMBALLAGES

5

LITRES

Masservice Facility Service

FS Dégraissant énergétique
Produit concentré pour l’élimination de tous types de graisses et d’huiles. Ne pas utiliser sur les
surfaces peintes, en aluminium, ou sur les surfaces avec du caoutchouc. Contient des solvants
et des tensioactifs qui augmentent le pouvoir dégraissant des composants alcalins.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

12 , 0- 13, 0

CARACTÉRISTIQUE

1,090-1,110

F O R M AT S ( L I T R E S )

EMBALLAGES

5

5

LITRES

FS Dégraissant général
Produit alcalin à haut pouvoir nettoyant de la graisse, à haut pouvoir de destruction et saponification de tous types de graisses. Contient des tensioactifs et des solvants qui augmentent le pouvoir
d’élimination de la graisse du principe alcalin et détachant de la graisse la plus incrustée.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

F O R M AT S ( L I T R E S )

10 , 0- 12, 0

CITRON

1,020-1,040

750 ml

EMBALLAGES
750

5

ml

5

LITRES

FS Lave-vaisselle manuel
Produit idéal pour le lavage de la vaisselle à la main, le nettoyage et le dégraissage de tous
types de surfaces, carrelages, sols, pour l’élimination de tous les restes organiques sans
perte de performance lorsqu’il est utilisé avec des eaux très dures. Sa formule, à base de
tensioactifs et son pH neutre n’abîment pas les mains sensibles.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

6,5 - 7, 5

CITRON

1,048-1,068

F O R M AT S ( L I T R E S )

1

EMBALLAGES

5

1

LITRE

5

LITRES

VENTE

FS Nettoyant d’acier inoxydable
Produit indiqué pour le brillantage de surfaces en acier inoxydable, surfaces chromées, surfaces émaillées, surfaces en aluminium, etc. Il est antistatique, par conséquent la saleté et la graisse mettent plus de temps à se déposer.
PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

F O R M AT S ( L I T R E S )

ORANGE

0,920-0,940

750 ml

5

EMBALLAGES
750
ml

5

LITRES

Facility Service

pH

1,5 - 3, 5

Masservice Facility Service

FS Nettoyant multi-usage
Produit spécialement formulé pour le nettoyage de tous types de saletés et de graisse
sans rinçage sur skaï, plastique, verre, glaces, extérieur des hottes d’extraction, plans de
travail dans la cuisine, téléviseurs, tables, écrans d’ordinateur, etc. Produit recommandé
pour le nettoyage de tous types de surfaces modernes.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

F O R M AT S ( L I T R E S )

6,0-8,0

ORANGE

0,986-1,006

750 ml

EMBALLAGES
750

5

ml

5

LITRES

FS Nettoyant au chlore
Produit qui conjugue la force du pouvoir nettoyant et hygiénique du javel
et le pouvoir détersif des tensioactifs.
pH 1%

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

11,0-13,0

PIN

1,055-1,075

F O R M AT S ( L I T R E S )

1

EMBALLAGES

5

1

LITRE

5

LITRES

FS Nettoyant tapisserie
Produit spécial pour le nettoyage approfondi en autolaveuse de tous types de tapis et de moquettes. N’abîme pas les textiles (coton, laine, fibres synthétiques et tous leurs mélanges).
Contient des composants très peu moussants qui le rendent idéal pour le nettoyage en autolaveuse. Contient des composants qui ravivent les couleurs et sèche rapidement.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

6,0-8,0

CARACTÉRISTIQUE

0,986-1,006

F O R M AT S ( L I T R E S )

EMBALLAGES

5

5

LITRES

FS Produit de nettoyage de vitres

Facility Service

Produit spécialement indiqué pour le nettoyage des vitres, glaces, carrelages, électroménagers, téléviseurs, ordinateurs, etc. Élimine facilement la saleté par dissolution. À pouvoir anti-statique, idéal pour
le nettoyage des téléviseurs et des ordinateurs ; de plus, cet ingrédient a un effet anti-buée sur les
surfaces traitées. Les vitres et les glaces sont parfaitement transparentes et éclatantes.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

F O R M AT S ( L I T R E S )

6,0-8,0

VA N I L L E

1,019-1,039

750 ml

5

EMBALLAGES
750
ml

5

LITRES

Masservice Facility Service

FS Nettoyant de toilettes
Produit spécialement formulé pour le nettoyage et l’hygiénisation, à large spectre d’utilisation
pour l’hygiénisation, le nettoyage et la désodorisation des ambiances dans les établissements
publics. (Hôtels, Restaurant, Cantines, Écoles, Maisons de retraite, etc.). Contient des ingrédients alcalins qui le dotent d’un haut pouvoir dégraissant et nettoyant.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

9,5 - 11, 5

H E R BA L F R A I S

1,012-1,032

F O R M AT S ( L I T R E S )

EMBALLAGES

5

5

LITRES

FS Désincrustant de toilettes
Formulé pour éliminer les restes de calcaire et de tartre, les traces de savon ; nettoie et hygiénise
toutes les surfaces de la salle de bain (Robinets, Baignoire, Carrelage, Lavabo, douche, etc.). Produit
spécialement conçu pour le nettoyage, l’hygiénisation et l’élimination des restes de calcaire dans
la salle de bain. Ne corrode pas les métaux. Laisse l’ambiance agréablement parfumée. Adapté à
toutes les surfaces de la salle de bain, excepté le marbre.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

1,5 - 3, 5

F LO R A L

1,026-1,046

F O R M AT S ( L I T R E S )

1

EMBALLAGES

5

1

LITRE

5

LITRES

FS Désodorisant Citron
Produit avec une agréable action ambiante dans les endroits où il est appliqué. Il a un parfum au citron, spécialement étudié pour rester plus longtemps dans l’ambiance. Parfume
de manière prolongée. Produit conçu pour parfumer avec des systèmes d’air conditionné ou
par pulvérisateur.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

F O R M AT S ( L I T R E S )

5,5 - 7, 5

CITRON

0,967-0,987

750 ml

EMBALLAGES
750

5

ml

5

LITRES

FS Désodorisant Lavande
Produit avec une agréable action ambiante dans les endroits où il est appliqué. Il a un
parfum à la lavande, spécialement étudié pour rester plus longtemps dans l’ambiance.
Parfume de manière prolongée. Produit conçu pour parfumer avec des systèmes d’air conditionné ou par pulvérisateur.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

F O R M AT S ( L I T R E S )

6,0 - 7, 0

L AVA N D E

0,966-0,986

750 ml

EMBALLAGES
750

5

ml

5

LITRES

FS Gel pour les mains dermo
Produit entièrement biodégradable, formulé à base de tensioactifs anioniques et non ioniques. Indiqué pour le nettoyage et l’entretien des mains. Son pH neutre et sa haute teneur
en agents protecteurs de la peau évitent les irritations, la déshydratation, et préviennent
la dermatite, laissant un parfum agréable.
PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

CARACTÉRISTIQUE

1,047-1,067

F O R M AT S ( L I T R E S )

5

EMBALLAGES

5

LITRES

Facility Service

pH

5,5 - 6, 5

Restauration

Le nettoyage et l´hygiène : l’origine des plats
Dans le secteur de la Restauration, le nettoyage et la désinfection
sont essentiels pour assurer le prestige de l’établissement.
Dans cet engagement envers l’excellence, Induquim fait partie de votre équipe. Tous les les établissements dans lesquels des aliments
sont manipulés et servis au public ont une responsabilité morale, et
de ce fait, un plus de responsabilité légale.
C’est pour cette raison qu’Induquim fait tellement attention à ce
secteur. Le soin des éléments intervenant pour obtenir un service
impeccable passe par une offre de produits et de systèmes de nettoyage et d’hygiène extraordinaires.
Induquim a développé une gamme de produits de haute qualité, avec
des matières premières nobles, assurant une satisfaction totale des
travailleurs et des consommateurs : des produits et des systèmes
spécialisés pour répondre à tous les besoins spécifiques d’une manière directe et totale.
Induquim vous propose des produits « Ready to use » de haute qualité et des produits concentrés Massplus® apportant des bénéfices
directs en termes de résultats, de stockage, de manipulation et de
transport. Toujours dans le respect de l’environnement, Le Service
d’Assistance Personnalisée d’Induquim vous propose des solutions
professionnelles pour l’amélioration de votre entreprise .

• Cuisines

• Salles

Restauration

• Salles de bain

Cuisines
Nettoyage et désinfection des cuisines
La cuisine est l’espace le plus important dans le domaine de la restauration. C’est là qu’il y a plus de matériel
susceptible d’être nettoyé et désinfecté.
Voilà pourquoi Induquim lui donne autant d’importance,
car c’est dans la cuisine que tous les aliments sont
stockés, manipulés et préparés avant d’être dégustés
par les clients.
Induquim a une division qui regroupe tous les produits et
systèmes dont vous avez besoin pour fournir un service
de qualité. Les produits Masschef® incluent des produits
pour le lave-vaisselle et des produits de rinçage, des
produits vaisselle à la main et des dégraissants couvrant
tous les domaines d’une cuisine professionnelle.

Restauration

Massplus®
Outre les produits « Ready to use » spécifiques pour
la Restauration professionnelle, Induquim vous propose la division de produits concentrés Massplus®
pour optimiser les ressources en termes d’utilisation
et de capacité de stockage.

Salles
Nettoyage et désinfection des salles et des installations
Des produits de haute qualité pour assurer un service efficace aux
clients. Induquim vous propose une large gamme de produits pour
répondre à tous vos besoins en matière de nettoyage et désinfection des sales et des salons avec la gamme Masslimp® : produits
pour le sol, désinfectants, nettoyants généraux et désodorisants.

Salles de bain
Nettoyage et désinfection des salles de bain
La première impression est toujours la bonne, et une salle de bain
propre, désinfectée et bien parfumée est une valeur ajoutée dans
le service et la qualité des plats.

AG+

BG+

FG+

DG+

MG+

HG+

Restauration

Voilà pourquoi Induquim a une gamme complète de produits
Masslimp® spécifiques pour salles de bain, couvrant tous les besoins dans l’hôtellerie professionnelle. Par ailleurs, Induquim a
également une large gamme de désodorisants pour les toilettes
avec des fragrances agréables et persistantes.

Masslimp
Suelos

Masslimp
Suelos

Masslimp®
Maintenance et
traitement de sols
Une vaste gamme de produits pour résoudre tout problème
de nettoyage sur n’importe quelle surface, qu’elle soit en
céramique, grès, parquet flottant, parquet, marbre, terrazzo, etc., et ce, toujours avec un entretien impeccable et une
protection excellente du revêtement traité.
De plus, d’une propreté extraordinaire, cette gamme de produits donne à la surface son éclat naturel sans altérer le
moindre ton d’origine.
Adaptés selon leur application, ces produits peuvent être
utilisés autant pour le nettoyage manuel qu’avec des machines à laver automatiques.
Pour la propreté et l’hygiène des différentes surfaces,
l’utilisation correcte de produits de qualité est fondamentale autant dans leur composition que dans leur structure.
Pour cette raison, Induquim prépare et sélectionne soigneusement les matières premières utilisées pour que le produit
final soit d’une garantie totale pour le consommateur.
En outre, les produits de la gamme Masslimp Entretien et
Traitement des Sols sont dotés de fragrances délicates,
d’arômes citronnés et fruités à floraux, et relaxantes, pour
laisser un parfum frais et durable.

Masslimp
Sols

Masslimp Maintenance et traitement de sols

PAVEMENT

PVC

PRÉPARATION

Strip
Strip
Strip Forte Strip Forte

Strip

Strip
Strip Forte

PROTECTION

Diamod
Ambar

Plastic

CRISTALLISER

élastique

Ardoise
Linoleum Marbre
Gomme noire

Onix

SCELLER

SCELLER

Mopass
Lavix
Lavix Apple Biofresh®
Biofresh®

Mopass
Biofresh®

Tap
MAINTENANCE

Crystall

Tap

Mopass
Biofresh®

Quels sont les tensioactifs ?

ZONE TRAITÉE SANS TENSIOACTIFS

ZONES SANS TRAITER

La tension superficielle de l’eau génère des gouttes sur la surface.
Tous les produits pour nettoyer le sol d’Induquim contiennent des tensioactifs qui réduisent la tension superficielle de l’eau en cassant les gouttes et en faisant en sorte
que le produit s’étale facilement et uniformément sur toute la surface en formant un
film. Il pénètre ainsi tous les pores afin d’obtenir la plus grande efficacité.

Terrazzo

Céramique Porcelaine
Gres
Granite poli

Parquet

Tarima

traité

flottant

Strip
Strip Forte

Diamond

CRISTALLISER

Mopass

Mopass

Wood

Wood TR

Crystall

Mopass
Biofresh®

Mopass
Mopass
Biofresh® Biofresh®
Cerámica
Cerámica

Tapis
Moquette

MANUEL

Carpet
A LA MACHINE

Carpet BL

ZONE TRAITÉE AVEC DES TENSIOACTIFS

ZONE TRAITÉE AVEC DES TENSIOACTIFS

Par conséquent, les produits pour nettoyer le sol d’Induquim sont très rentables du
point de vue de la quantité, du temps et des efforts sur toute la surface et facilitent
l’élimination de la saleté. Induquim concilie les deux sortes de tensioactifs pour obtenir une plus grande qualité: des tensioactifs non ioniques qui augmentent le pouvoir
d’élimination de graisse et des tensioactifs anioniques qui accélèrent l’action.

Masslimp
Sols

Masslimp Maintenance et traitement de sols

Masslimp
Sols

Masslimp Maintenance et traitement de sols

Biofresh Lima
Produit au bioalcool pour laver le sol, lime

E-100C

Produit pour laver le sol au bioalcool, pH neutre et parfum de lime à longue durée.
Il enlève la saleté sans effort.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

FORMATS (LITRES)

7, 5- 8, 5

LIME

0,987-1,007

1

5

10

EMBALLAGES

1
LITRE

20

5

LITRES

Biofresh Mora
Produit au bioalcool pour laver le sol, mûre

10

LITRES

20

LITRES

E-100M

Produit pour laver le sol au bioalcool, pH neutre et parfum de mûre à longue
durée. Il enlève la saleté sans effort.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

FORMATS (LITRES)

6, 0- 8, 0

MÛRE

0,988-1,008

1

5

10

EMBALLAGES

1
LITRE

20

5

LITRES

10

LITRES

Biofresh Citrus
Produit pour laver le sol au parfum de citron

20

LITRES

E-100

Il nettoie, parfume et polit sans endommager les surfaces grâce à son pH neutre.
Il intègre des agents tensioactifs pour renforcer l’action nettoyante.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

FORMATS (LITRES)

6, 0- 8, 0

CI T R I Q U E

0,993-1,013

1

5

10

EMBALLAGES

1
LITRE

20

5

LITRES

Biofresh Flor
Produit pour laver le sol au parfum de fleurs

10

LITRES

20

LITRES

E-101D

Il nettoie, parfume et polit sans endommager les surfaces grâce à son pH neutre.
Il intègre des agents tensioactifs pour renforcer l’action nettoyante.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

FORMATS (LITRES)

7, 0- 9, 0

FLEURS

0,991-1,011

1

5

10

20

EMBALLAGES

1
LITRE

5

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

Passion
Nettoyant sols fruit de la passion
Nettoie, parfume et fait briller les surfaces sans les abîmer grâce à son pH neutre. Contient des tensioactifs renforçant l’action nettoyante.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

6, 0- 8, 0

FRUIT DE LA PASSION

0,986-1,006

FORMATS (LITRES)

EMBALLAGES

5

5

LITRES

Biofresh Apple
Nettoyant sols bio-alcool pomme
Nettoyant pour sols au bio-alcool, au pH neutre et au parfum pomme longue
durée. Élimine la saleté sans effort.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

6, 0- 8, 0

P O M M E V E RT E

0,989-1,009

FORMATS (LITRES)

EMBALLAGES

5

5

LITRES

Biofresh Flor de Cerezo
Nettoyant sols bio-alcool fleur de cerisier
Nettoie, parfume et fait briller les surfaces sans les abîmer grâce à son pH neutre. Contient des tensioactifs renforçant l’action nettoyante.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

5, 5- 7, 5

FLEUR DE CERISIER

0,989-1,009

FORMATS (LITRES)

EMBALLAGES

5

5

LITRES

Biofresh Glyn
Nettoyant sols Fleur de Glycine
Nettoie, parfume et fait briller les surfaces sans les abîmer grâce à son pH neutre. Contient des tensioactifs renforçant l’action nettoyante et parfumé à la fleur
de glycine, très agréable et durable.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

5, 5- 7, 5

F L E U R D E G LYC I N E

0,986-1,006

FORMATS (LITRES)

5

EMBALLAGES

5

LITRES

Masslimp
Sols

Masslimp Maintenance et traitement de sols

Masslimp
Sols

Masslimp Maintenance et traitement de sols

Biofresh Marseille
Produit pour laver le sol, savon de Marseille

E-101J

Il nettoie et polit toute sorte de surface sans les endommager. Il parfume agréablement l’atmosphère.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

FORMATS (LITRES)

6, 5- 8, 5

SAVON DE MARSEILLE

0,988-1,008

1

5

10

EMBALLAGES

1
LITRE

20

5

LITRES

10

LITRES

Biofresh Cerámica
Nettoyant neutre spécial sols céramiques

20

LITRES

H-104

Produit très concentré au pH neutre, spécial pour sols céramiques. Toutes ses
composantes sont très volatiles, par conséquent il ne laisse aucune sorte de
résidu.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

FORMATS (LITRES)

6, 0- 8, 0

POMME

0,978-0,998

1

5

10

20

EMBALLAGES

1
LITRE

5

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

Nuts Attraction Almendra
Nettoyant sols amande
Nettoie, parfume et fait briller les surfaces sans les abîmer grâce à son pH neutre. Contient des tensioactifs renforçant l’action nettoyante.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

6, 0- 8, 0

AMANDE

0,990-1,010

FORMATS (LITRES)

EMBALLAGES

5

5

LITRES

Nuts Attraction Avellana - Nuez
Nettoyant sols noisette et noix
Nettoie, parfume et fait briller les surfaces sans les abîmer grâce à son pH neutre. Contient des tensioactifs renforçant l’action nettoyante.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

7, 0- 9, 0

NOISETTE - NOIX

0,987-1,007

FORMATS (LITRES)

EMBALLAGES

5

5

LITRES

Nuts Attraction Pistacho
Nettoyant sols pistache
Nettoie, parfume et fait briller les surfaces sans les abîmer grâce à son pH neutre. Contient des tensioactifs renforçant l’action nettoyante
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

9,0-11,0

P I S TAC H E

0,991-1,011

FORMATS (LITRES)

5

EMBALLAGES

5

LITRES

Ammon
Nettoyant à l’ammoniac

E-102C

Ce produit convient pour le nettoyage de toute sorte de surfaces dures. Il contient de l’ammoniac, ce qui lui accorde une grande puissance de nettoyage et
d’hygiène.
pH

PARFUM

10,0-12,0 PIN

DENSITÉ (Kg/l)

FORMATS (LITRES)

0,989-1,009

1

5

10

20

EMBALLAGES

1
LITRE

5

LITRES

10

LITRES

Ammon Plus
Nettoyant à l’ammoniac renforcé

20

LITRES

E-102

Ce produit convient pour le nettoyage de toute sorte de surfaces dures. Haute
puissance nettoyante et dégraissante. Il contient de l’ammoniac.
pH

10,0-12,0

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

FORMATS (LITRES)

PIN

1,012-1,032

1

5

10

20

EMBALLAGES

1
LITRE

5

LITRES

10

LITRES

Tensiclor
Nettoyant dégraissant au chlore

20

LITRES

E-103

Produit qui unit la force du pouvoir nettoyant et hygiénique de la lessive avec le
pouvoir détersif des tensioactifs.
pH 1%

PARFUM

11,0-13,0 PIN

DENSITÉ (Kg/l)

FORMATS (LITRES)

1,055-1,075

1

5

10

20

EMBALLAGES

1
LITRE

5

LITRES

10

LITRES

Tensiclor Plus
Dégraissant désinfectant chloré

20

LITRES

H-103

Produit très concentré qui unit la force du pouvoir nettoyant et hygiénique de la
lessive avec le pouvoir détersif des tensioactifs.
pH 1%

PARFUM

10,5-13,5 PIN

DENSITÉ (Kg/l)

FORMATS (LITRES)

1,038-1,058

1

5

10

20

EMBALLAGES

1
LITRE

5

LITRES

10

LITRES

Wood
Nettoyant savonneux de bois

20

LITRES

H-110

Produit conçu pour le nettoyage de surfaces en bois et en liège. Il respecte la
brillance naturelle du bois et protège la surface qui vient d’être lavée.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

FORMATS (LITRES)

9,0-11,0

O RA N GE

1,000-1,020

1

5

10

20

EMBALLAGES

1
LITRE

5

LITRES

Wood TR
Nettoyant savonneux spécial parquet

10

LITRES

20

LITRES

H-110R

Produit savonneux idéal pour les sols à parquet flottant. Il respecte la brillance
naturelle du bois et protège la surface qui vient d’être lavée.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

FORMATS (LITRES)

9,0-11,0

O RA N GE

0,995-1,015

1

5

10

20

EMBALLAGES

1
LITRE

5

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

Masslimp
Sols
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Mopass
Agent de brillantage capteur de poussière

H-111

Capteur de poussière pour toute sorte de surfaces. D’un seul coup de chiffon
vous attirerez la poussière et la saleté et vous laisserez la surface propre, brillante et protégée.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

NP

O RANG E

0,700-0,720

FORMATS (LITRES)

750 ml

5

10

EMBALLAGES
750

20

ml

5

LITRES

10

20

LITRES

Carpet
Nettoyant de moquettes et de tapis

LITRES

H-335

Produit spécial pour le nettoyage en profondeur à sec de toute sorte de tapis et
de moquettes. Il n’endommage pas le tissu. Il contient des composants qui ravivent les couleurs et il sèche rapidement.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

6, 5- 8, 5

CI T R O N

0,985-1,005

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

10

20

LITRES

LITRES

Carpet BL
H-336B
Nettoyant de moquettes/tapis à la machine à injection/extraction
Produit spécial pour le nettoyage en profondeur à la machine de toute sorte de tapis et de
moquettes. Il n’endommage pas le tissu. Il intègre des composants peu moussants qui font
de lui le produit idéal pour le nettoyage à la machine. Il contient des composants qui ravivent
les couleurs et il sèche rapidement.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

5, 0- 7, 0

CI T R I Q U E

1,003-1,023

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

10

20

LITRES

LITRES

Carpet SR
Détachant pour surfaces textiles
Produit d’action rapide pour éliminer les taches facilement sur la tapisserie de la
voiture. Mélange de tensioactifs et de solvants permettant l’élimination de taches
difficiles sans abîmer les fibres. Son séchage rapide facilite le rinçage.
pH

PARFUM

8,0-10,0 C A R AC T É R I S T I Q U E

DENSITÉ (Kg/l)

1,014-1,034

FORMATS (LITRES)

750 ml

5

EMBALLAGES
750

20

ml

Flash ST
Nettoyant sols anti-statique relaxant

5

20

LITRES

LITRES

H-116

Produit anti-statique spécialement formulé pour le nettoyage des surfaces susceptibles d’accumuler de l’électricité
statique. Grâce à son Ph neutre, il n’abîme aucune surface, excepté le bois et le liège non traité. Spécial pour sols
plastiques (PVC, vinyle, parquet flottant, linoléum, etc.). Avec un parfum relaxant double action : il produit une ambiance de relax là où il est appliqué et un parfum durable dans l’ambiance. Élimine la saleté sans effort.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

6, 5- 8, 5

R E L AX

0,980-1,000

FORMATS (LITRES)

1

5

EMBALLAGES

1
LITRE

5

LITRES

Maintenance de sols a la machine

Apple MQ
Produit pour laver le sol, pomme, mousse contrôlée

H-200

Produit indiqué pour le nettoyage quotidien de toute sorte de revêtements et de surfaces
lavables. Il nettoie et désodorise en laissant un agréable parfum de pomme. Sa composition chimique le rend également adéquat pour son usage dans des machines automatiques à laver les sols.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

9,5-11,0

PO MME

0,998-1,018

FORMATS (LITRES)

5

EMBALLAGES

5

20

LITRES

Pine MQ
Produit pour laver le sol, pin, mousse contrôlée

20

LITRES

H-202

Produit indiqué pour le nettoyage quotidien de toute sorte de revêtements et de surfaces
lavables. Il nettoie et désodorise en laissant un agréable parfum de pomme. Sa composition chimique le rend également adéquat pour son usage dans des machines automatiques à laver les sols.
pH

PARFUM

9,5-11,0 PIN

DENSITÉ (Kg/l)

FORMATS (LITRES)

0,997-1,017

5

EMBALLAGES

5

20

LITRES

Cologne MQ
Produit pour laver le sol, Cologne, mousse contrôlé

20

LITRES

H-203

Grâce au pouvoir de nettoyage de sa formule, ce produit dégraisse à fond, désinfecte et laisse la surface à nettoyer très brillante, même sans rincer ; en incorporant des matières premières écologiques. Idéal pour le nettoyage
profond et le parfumage de surfaces dures (Sols, tables, carrelages, etc.). Ses composants chimiques le rendent
idéal également pour le nettoyage à l’aide de machines automatiques à laver les sols.
pH

PARFUM

9,0-11,0 CO LO G N E

DENSITÉ (Kg/l)

FORMATS (LITRES)

1,000-1,020

5

EMBALLAGES

5

20

LITRES

Floormaq
Produit pour laver le sol à la machine

20

LITRES

I-565

Produit énergétique pour le nettoyage à l’aide de machines automatiques pour laver les sols industriels. Il intègre des composants actifs qui éliminent toute sorte de saleté, même la plus incrustée. Il
respecte toute sorte de surface. Il ne produit pas de mousse.
pH 1%

PARFUM

11,2-12,7 C A RAC T ÉRIS T IQ U E

DENSITÉ (Kg/l)

1,059-1,079

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

10

LITRES

Floormaq CC
Produit concentré pour laver le sol à la machine

20

LITRES

I-566

Produit énergétique pour le nettoyage à l’aide de machines automatiques à laver les sols industriels. Il incorpore des composants actifs qui éliminent toute sorte de saleté, même la plus incrustée.
Il respecte toute sorte de surface. Il ne produit pas de mousse.
pH 1%

PARFUM

11,5-13,5 C A RAC T ÉRIS T IQ U E

DENSITÉ (Kg/l)

1,106-1,126

FORMATS (LITRES)

5

10

20

EMBALLAGES

5

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

Masslimp
Sols
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Floormaq AC
Produit acide pour laver le sol à la machine

I-567

Produit énergétique pour le nettoyage et l’élimination de restes calcaires à l’aide de machines automatiques pour laver les sols industriels. Il incorpore les composants actifs qui éliminent toute sorte de saleté,
même la plus incrustée, en émulsionnant la graisse afin de faciliter son élimination. Produit contenant de
la mousse contrôlée.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

1, 0- 3, 0

CARACT É R I S T I Q U E

1,217-1,237

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

10

LITRES

Floormaq PF
Produit acide pour laver le sol à la machine

20

LITRES

I-568

Produit énergétique pour le nettoyage à l’aide de machines automatiques pour laver les sols industriels. Il incorpore des
composants actifs qui éliminent toute sorte de saleté, même la plus incrustée. Sa formule contenant des solvants élimine
la graisse sans effort. Il respecte toute sorte de surfaces. Il ne produit pas de mousse. Produit parfumé avec des ingrédients
spéciaux à utiliser dans des machines à laver les sols et laissant une odeur agréable à longue durée.
pH 1%

PARFUM

10,5-12,5 CI T R O N

DENSITÉ (Kg/l)

1,060-1,080

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

Floormaq DG
Produit dégraissant pour laver le sol à la machine

10

LITRES

20

LITRES

I-566D

Produit énergétique pour le nettoyage à l’aide de machines automatiques à laver les sols industriels. Sa formule très concentrée en solvants élimine la graisse et la saleté sans effort. Il respecte
toute sorte de surface, sans attaquer les surfaces en aluminium ni les surfaces métalliques.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

7, 5- 9, 5

CARACT É R I S T I Q U E

1,003-1,023

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

I-569
Désinfectant pour laver le sol à la machine
Produit formulé spécialement pour désinfecter, nettoyer et désodoriser les sols
et les atmosphères industrielles. Il ne nécessite pas de rinçage.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

8,0-10,0

CARACT É R I S T I Q U E

1,049-1,069

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

Floormaq NT
Produit pour laver des sols vitrés /grès à la machine

10

LITRES

20

LITRES

I-568M

Nettoyant concentré spécialement formulé pour le nettoyage de sols vitrés et en grès à l’aide de la
machine pour laver les sols. Il parfume l’atmosphère, car il intègre des fragrances très persistantes.
Ce produit n’attaque pas la brillance de la surface nettoyée.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

8,5-10,5

M ANDAR I NE

0,975-0,995

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

10

LITRES

Stop
Anti-moussant

20

LITRES

I-575

Puissant anti-mousse applicable à l’élimination de mousse dans n’importe quel procédé de nettoyage ou de fabrication dans l’industrie alimentaire. Élimination de mousse en circuits fermés, tours
de réfrigération. Additif dans la fabrication de vernis, adhésifs, caoutchoucs, etc.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

FORMATS (LITRES)

6, 5- 8, 0

CARACT É R I S T I Q U E

0,990-1,010

1

5

10

20

EMBALLAGES

1
LITRE

5

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

Traitement de sols

Acid FL
Produit acide pour laver le sol

I-518

Produit très concentré avec un très grand pouvoir d’élimination des restes de
ciment. Idéal pour les finitions de travail.
pH 1%

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

1,0-2,0

C A RAC T ÉRIS T IQ U E

1,137-1,157

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

Lavix
Nettoyant à la cire plus

10

LITRES

20

LITRES

H-342C

Produit concentré indiqué pour le nettoyage et la réparation de surfaces qui sont déjà
cirées. Il intègre des composants spéciaux pour éviter des glissements et améliorer la
répartition de la résine.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

5, 5- 7, 5

C A RAC T ÉRIS T IQ U E

1,015-1,035

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

10

LITRES

Lavix Apple
Nettoyant brillanteur conservateur parfumé

20

LITRES

H-341

Il nettoie, polit et parfume les revêtements en maintenant leur brillance naturelle. Il ne glisse pas et ne laisse pas de traces.
pH

PARFUM

8,5-10,5 PO MME

DENSITÉ (Kg/l)

1,009-1,029

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

10

LITRES

Ambar
Cire autobrillante

20

LITRES

H-340

Il peut être appliqué sur toute sorte de surfaces. Composé de cires spéciales qui accordent à la surface traitée
une grande résistance dans des endroits de grande affluence (bars, restaurants, bureaux, etc.). Grande résistance
aux talons de chaussures. Il intègre des composants spéciaux pour éviter les glissements et pour améliorer la
distribution de la cire.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

7,0-9,0

C A RAC T ÉRIS T IQ U E

1,011-1,031

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

10

LITRES

Rubí
Cire autobrillante extra rouge

20

LITRES

H-343

Produit très concentré indiqué pour le brillantage de sols rouges, composé de cires spéciales qui
accordent à la surface traitée une résistance à des endroits de grande affluence (bars, restaurants,
bureaux, etc. ). Grande résistance aux talons de chaussures. Il intègre des composants spéciaux pour
éviter les glissements.
pH 1%

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

7, 0- 9, 0

C A RAC T ÉRIS T IQ U E

1,025-1,045

FORMATS (LITRES)

5

10

20

EMBALLAGES

5

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

Masslimp
Sols
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Onix
Cire autobrillante extra noire

H-344

Produit très concentré indiqué pour le brillantage de sols noirs et notamment pour les sols en ardoise. Il peut
être appliqué sur toute sorte de surfaces. Composé de cires spéciales qui accordent à la surface traitée une
résistance à des endroits de grande affluence. Grande résistance aux talons de chaussures. Il intègre des
composants spéciaux pour éviter les glissements.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

7, 0- 9, 0

CARACT É R I S T I Q U E

1,025-1,045

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

10

LITRES

Diamond
Cire autobrillante extra

20

LITRES

H-345

Produit concentré indiqué pour le brillantage de sols. Il peut être appliqué sur toute sorte de surfaces. Composé de cires spéciales qui accordent à la surface une grande résistance à des endroits de grande affluence.
Grande résistance aux talons de chaussures. Il intègre des composants spéciaux pour éviter des glissements et améliorer la répartition de la cire.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

7, 0- 9, 0

CARACT É R I S T I Q U E

1,025-1,045

FORMATS (LITRES)

5

10

20

EMBALLAGES

5

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

Matt
Cire métallisée mate

H-345M

Produit très concentré composé de cires spéciales qui accordent à la surface traitée une grande résistance
à des endroits de grande affluence. Grande résistance aux talons de chaussures. Il intègre des composants
spéciaux pour éviter les glissements et améliorer la répartition de la cire. Idéal pour être appliqué là où nous
voulons obtenir une finition mate sur la surface.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

7,0-9,0

C A RAC T ÉRIS T IQ U E

1,028-1,048

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

10

LITRES

Plastic
Cire autobrillante spéciale sols plastics

20

LITRES

H-348

Produit très concentré indiqué pour le brillantage de sols synthétiques et notamment pour les surfaces de PVC et de
linoléum. Il peut être appliqué sur toute sorte de surfaces. Il est composé de cires spéciales qui accordent à la surface traitée une grande résistance à des endroits de grande affluence. Grande résistance aux talons de chaussures. Il
intègre des composants spéciaux pour éviter des glissements et améliorer la répartition de la cire.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

7, 0- 9, 0

C A RAC T ÉRIS T IQ U E

1,025-1,045

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

10

LITRES

Crystall
Cristallisateur de terrazzo/marbre. Action rapide

20

LITRES

H-347

Produit spécialement indiqué pour vitrifier rapidement des surfaces de terrazzo et de marbre
ce qui accorde une grande brillance et une grande durabilité à la surface. Il contient des humectants qui font que le produit s’étale parfaitement, laissant une couche uniforme.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

1,0-3,0

C A RAC T ÉRIS T IQ U E

1,109-1,129

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

10

LITRES

Tap
Scelleur de sol de terrazzo, marbre et terre cuite

20

LITRES

H-112

Produit formulé à base de résines acryliques qui protège la surface traitée et
maintient les caractéristiques et l’apparence de cette dernière. Grâce à ses propriétés, il facilite le cirage postérieur de la surface.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

6,0-8,0

C A RAC T ÉRIS T IQ U E

1,016-1,036

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

10

LITRES

Strip
Décapant de sols

20

LITRES

H-370

Produit indiqué pour l’élimination de vieilles couches métalliques de sols synthétiques et de terrazzo. Il contient des principes qui remuent les cires rapidement.
Faible niveau de mousse, ce qui accélère et facilite l’action de rinçage.
pH 1%

PARFUM

12,0-13,5 C A RAC T ÉRIS T IQ U E

DENSITÉ (Kg/l)

1,137-1,157

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

Strip Forte
Décapant dégraissant à fond

10

LITRES

20

LITRES

H-373M

Produit qui combine un mélange d’ingrédients qui le rend idéal pour deux processus de
nettoyage: le décapage et le nettoyage à fond. Comme décapant, il ramollit et décolle toute
sorte de recouvrements et de cires facilement et simplement.
pH 1%

PARFUM

11,5-13,5 C A RAC T ÉRIS T IQ U E

DENSITÉ (Kg/l)

1,083-1,103

FORMATS (LITRES)

5

10

20

EMBALLAGES

5

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

Masslimp
Sols

Masslimp Maintenance et traitement de sols

Masslimp
Nettoyants généraux

Nettoyants généraux

Gamme de produits pour le nettoyage quotidien de n’importe
quelle sorte de surface, qu’elle soit traditionnelle ou bien
moderne. Nous trouvons des solutions spécifiques pour le
nettoyage et l’hygiène de toute sorte de surfaces à traiter :
cristal, métal, bois, carrelage, etc.
Ces produits spécialisés respectent la surface traitée et
grâce à leur grande efficacité, ils permettent de réaliser un
nettoyage rentable en ce qui concerne l’obligation du nettoyage professionnel.
Tous les produits Induquim pour le nettoyage en général,
sont dotés de fragrances délicates pour laisser un parfum
frais et durable durant une longue période.
Qualité, Rentabilité et Économie au service de nos clients.

Masslimp
Nettoyants généraux

Masslimp®

Masslimp
Nettoyants généraux

Masslimp Nettoyants généraux

O2
Nettoyant général parfum air propre
Nous intégrons un concept innovant à notre gamme de nettoyants généraux pour le nettoyage des
surfaces dures. Il a un parfum d’air frais et propre qui vous apportera une sensation d’oxygène pur
dans l’air. Il élimine la saleté sans effort et en un seul geste et laisse l’ambiance fraîche et propre.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

3, 5- 5, 5

AIR PROPRE

0,990-1,010

géner
Ox y votre
n

etto

FORMATS (LITRES)

750 ml

5

10

EMBALLAGES

20

750
ml

5

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

yage

Blue
Nettoyant général parfumé

H-117

Il dégraisse à fond, désinfecte et laisse la surface à nettoyer brillante, même sans rinçage. Fragrance exclusive de fleurs à longue durée. Il intègre des composants à basse alcalinité pour augmenter le pouvoir dégraissant et nettoyant du produit.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

FORMATS (LITRES)

6, 0- 7, 0

FLEURS

0,972-0,992

1

5

10

20

EMBALLAGES

1
LITRE

5

LITRES

10

LITRES

Biofresh Bac
Nettoyant général désinfectant

20

LITRES

H-106

Produit à triple action prolongée: il polit, parfume et désinfecte. Son pouvoir désinfectant est combiné à un agent de
brillantage de la surface nettoyée, tout en donnant un parfum agréable à toute l’atmosphère. Produit qui incorpore
des tensioactifs et des dissolvants pour dissoudre la saleté. Application sur toute sorte de surfaces dures comme
des sols, des tables, du carrelage, etc. Apte à une utilisation dans l’industrie alimentaire.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

FORMATS (LITRES)

6, 0- 8, 0

CI T R I Q U E

0,977-0,997

1

5

10

20

EMBALLAGES

1
LITRE

5

LITRES

10

LITRES

Ink
Nettoyant d’encres en support lisse

20

LITRES

H-252

Produit légèrement alcalin qui n’endommage aucune surface sauf l’aluminium.
Il intègre des solvants spéciaux qui éliminent l’encre, même sèche, sans effort.
pH 1%

PARFUM

11,5-12,5 C I T R I Q U E

DENSITÉ (Kg/l)

1,000-1,020

FORMATS (LITRES)

750 ml

5

10

20

EMBALLAGES
750
ml

5

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

Masslimp
Nettoyants généraux

Masslimp Nettoyants généraux

Multiglass
Produit de nettoyage de vitres

E-260

Produit spécialement indiqué pour le nettoyage de vitres, miroirs, carrelages, électroménagers, TV,
ordinateurs, etc., au pouvoir antistatique. Il s’évapore très vite, par conséquent il ne laisse pas de
voiles ni de résidus. Les vitres et les miroirs restent parfaitement transparents et brillants.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

6, 0- 8, 0

C A R AC T É R I S T I Q U E

0,966-0,986

FORMATS (LITRES)

750 ml

5

10

EMBALLAGES
750

20

ml

5

LITRES

Starglass
Produit de nettoyage de vitre antibuée, pomme

10

LITRES

20

LITRES

H-260M

Nettoyage de vitres, miroirs, électroménagers, TV, ordinateurs, etc. Il élimine facilement la saleté et contient
un haut pouvoir antistatique et antibuée, laissant les surfaces parfaitement transparentes et brillantes. Il
ne laisse aucune sorte de résidus, car tous ses composants sont extrêmement volatiles, et il parfume par la
même occasion avec une touche de pomme verte.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

7, 0- 9, 0

P O M M E V E RT E

0,955-0,975

FORMATS (LITRES)

750 ml

5

10

EMBALLAGES

20

750
ml

5

LITRES

10

LITRES

Multimass
Nettoyant multi-usage

20

LITRES

E-261

Produit spécialement formulé pour le nettoyage de toute sorte de saletés et de
graisses sans rinçage.
pH

PARFUM

10,0-12,0 O R A N G E

DENSITÉ (Kg/l)

0,979-0,999

FORMATS (LITRES)

750 ml

5

10

20

EMBALLAGES
750
ml

5

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

Masslimp
Nettoyants généraux

Desingras
Désinfectant dégraissant à action rapide

H-262C

Produit formulé pour le nettoyage et la désinfection de surfaces dures (tables,
comptoirs, plans de travail, carrelages, etc.).
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

9,0-11,0

INODORE

0,984-1,004

FORMATS (LITRES)

750 ml

5

10

EMBALLAGES
750

20

ml

5

LITRES

10

LITRES

Desincol
Détergent désinfectant de surfaces

20

LITRES

H-331

Produit formulé spécialement pour la désinfection d’ustensiles et de toute sorte de surfaces. Il a un
grand pouvoir désodorisant et des tensioactifs intégrés qui éliminent facilement la saleté accumulée
avec un grand rendement du fait de leur grande concentration. Produit approprié pour être utilisé dans
l’industrie alimentaire.
pH

PARFUM

12,0-13,5 I N O D O R E

DENSITÉ (Kg/l)

1,006-1,026

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

10

LITRES

Bactiol
Détergent désinfectant parfumé

20

LITRES

H-334

Détergent pour le nettoyage, la désinfection et la désodorisation d’atmosphère dans
des locaux publics. (Hôtels, restaurants, cantines, écoles, résidences, etc.) Il contient des
tensioactifs qui lui accordent un haut pouvoir dégraissant et nettoyant.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

8,0-9,0

PIN MENTHOLÉ

0,990-1,010

FORMATS (LITRES)

5

10

20

EMBALLAGES

5

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

Masslimp
Nettoyants généraux

Masslimp Nettoyants généraux

Brass
Nettoyant de métaux

H-351

Produit formulé pour nettoyer et brunir toute sorte de métaux. Il intègre des
composants qui maintiennent plus longtemps la brillance du premier jour.
pH

PARFUM

10,0-12,0 C A R AC T É R I S T I Q U E

DENSITÉ (Kg/l)

FORMATS (LITRES)

1,072-1,092

650 ml

EMBALLAGES
650

5

ml

Steel
Nettoyant d’acier inoxydable

5

LITRES

H-350

Produit formulé pour nettoyer et polir toute sorte de surfaces en acier inoxydable
lui accordant sa brillance originale.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

1, 5- 3, 5

CITRON

1,225-1,245

FORMATS (LITRES)

1

EMBALLAGES

1
LITRE

5

Steel Brill
Brillanteur d’acier inoxydable

5

LITRES

H-355

Indiqué pour le brillantage de surfaces en acier inoxydable, surfaces chromées, surfaces émaillées,
surfaces en aluminium, etc. Il procure à la surface une couche protectrice brillante et uniforme. Il
est antistatique, par conséquent la saleté et la graisse mettent plus de temps à se déposer.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

FORMATS (LITRES)

NP

CITRON

0,770-0,790

1

5

10

EMBALLAGES

20

750
ml

5

LITRES

10

LITRES

Mobel Brill
Nettoyant brillanteur de meubles

20

LITRES

H-363

Combinaison de cires spéciales et de silicones qui nourrissent, embellissent et conditionnent
toute sorte de meubles, en améliorant la conservation du bois et du vernis. Il intègre des composants antistatiques qui évitent que la poussière ne se dépose sur les surfaces traitées.
pH 1%

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

4, 0- 6, 0

AC A J O U

0,965-0,985

FORMATS (LITRES)

7 5 0 cc

5

10

20

EMBALLAGES
750
ml

5

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

Masslimp
Désinfectants

Masslimp®
Désinfectants

désinfection dans les processus de nettoyage ; voilà pourquoi l’une de nos gammes de produits est exclusivement
consacrée à la désinfection.
Les cuisines, les salles à manger, les surfaces de manipulation d’aliments et ustensiles développent des colonies de microorganismes nuisibles pour la santé et habituellement présents dans les matières premières et dans l’environnement.
Par exemple : E. Coli, Staphylococcus Aureus, pseudomonas,
Streptococcus et autres très importants et dangereux, tels
que le Lysteria Monocitógenes.
Voilà pourquoi nous avons une gamme de produits à haut
pouvoir dégraissant pour tous types de surfaces, à usage alimentaire et à usage ambiant.

.

Masslimp
Désinfectants

Au sein d’Induquim nous savons bien l’importance de la

Masslimp Désinfectants

Biofresh Bac
Nettoyant général désinfectant

H-106

Masslimp
Désinfectants

Produit à triple action prolongée: il polit, parfume et désinfecte. Son pouvoir désinfectant est combiné à un agent
de brillantage de la surface nettoyée, tout en donnant un parfum agréable à toute l’atmosphère. Produit qui incorpore des tensioactifs et des dissolvants pour dissoudre la saleté. Application sur toute sorte de surfaces dures
comme des sols, des tables, du carrelage, etc. Apte à une utilisation dans l’industrie alimentaire.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

FORMATS (LITRES)

6, 0- 8, 0

CI T R I Q U E

0,977-0,997

1

5

10

EMBALLAGES

1
LITRE

20

5

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

I-569
Désinfectant pour laver le sol à la machine
Produit formulé spécialement pour désinfecter, nettoyer et désodoriser les sols
et les atmosphères industrielles. Il ne nécessite pas de rinçage.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

FORMATS (LITRES)

8,0-10,0

CARACT É R I S T I Q U E

1,049-1,069

5

10

EMBALLAGES

5

20

LITRES

Desingras
Dégraissant désinfectant à action rapide

10

LITRES

20

LITRES

H-262C

Produit formulé pour le nettoyage et la désinfection de surfaces dures (tables, comptoirs, plans de
travail, carrelages, etc.) Il convient pour être appliqué sur ces surfaces où l’utilisation de produits
aqueux résulte inappropriée. Ce produit permet de réaliser des désinfections rapides.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

9,0-11,0

INODORE

0,984-1,004

FORMATS (LITRES)

750 ml

5

10

EMBALLAGES
750

20

ml

5

LITRES

10

LITRES

Desincol
Détergent désinfectant de surfaces

20

LITRES

H-331

Produit formulé spécialement pour la désinfection d’ustensiles et tout type de surfaces. Il a un haut
pouvoir désodorisant et des tensioactifs incorporés qui éliminent facilement la saleté accumulée,
avec un haut rendement dû à sa forte concentration. Produit apte à une utilisation dans l’industrie
alimentaire.
pH

PARFUM

12,0-13,5 I N O D O R E

DENSITÉ (Kg/l)

1,006-1,026

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

IA-700
Détergent désinfectant chloré
Produit chloré conçu pour le nettoyage et la désinfection dans des systèmes CIP
grâce à ses composants non moussants. Il contient des tensioactifs qui dissolvent la graisse et les restes protéiques sans aucun effort.
pH

PARFUM

12,0-14,0 C A R AC T É R I S T I Q U E

DENSITÉ (Kg/l)

1,200-1,220

FORMATS (LITRES)

10

EMBALLAGES

20

10

LITRES

20

LITRES

IA-701
Détergent désinfectant chloré moussant
Produit au haut pouvoir dégraissant et désinfectant pour le nettoyage et la désinfection de surfaces avec des graisses fortes et incrustées, là où les produits conventionnels ne sont pas efficaces.
Idéal pour des applications par lavage à grande eau étant donné son pouvoir moussant élevé.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

11,5-13,5 C A R AC T É R I S T I Q U E 1,141-1,161

FORMATS (LITRES)

10

20

EMBALLAGES

10

LITRES

20

LITRES

Masslimp
Désinfectants

Masslimp Désinfectants

Microsan
Désinfectant terminal

IA-702

Produit conçu avec des ingrédients basés sur des sels d’ammonium quaternaire. Désinfectant
terminal à large spectre d’activité. Produit à appliquer dans des installations, des équipements
et des ustensiles. Haut pouvoir de désinfection. Ne laisse ni résidu, ni odeur, ni saveur.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

7, 0- 9, 0

INODORE

0,974-0,994

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

IA-703C
Désinfectant nettoyant chloré
Produit conçu pour le nettoyage et la désinfection de surfaces avec des graisses
fortes et incrustées. Haut pouvoir moussant.
pH

PARFUM

10,5-12,5 C A R AC T É R I S T I Q U E

DENSITÉ (Kg/l)

FORMATS (KILOS)

1,038-1,058

10

EMBALLAGES

10

20

LITRES

Deterquat
Détergent désinfectant d’équipements et d’ustensiles

20

LITRES

IA-705

Produit conçu avec des ingrédients basés sur des sels d’ammonium quaternaire pour le nettoyage
et la désinfection de surfaces, équipements et ustensiles. Ses principes actifs de basse alcalinité
et ses tensioactifs lui accordent un haut pouvoir d’élimination de la saleté. Il n’endommage pas les
surfaces traitées.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

9,5-11,5

INODORE

1,021-1,041

FORMATS (LITRES)

5

10

20

EMBALLAGES

5

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

Masslimp
Salles de bain

Masslimp®
Salles de bain

Les salles de bain sont le foyer de saletés et d’infections dans
certaines installations, que ce soit d’usage public ou privé.
Ainsi, Induquim possède une large gamme de produits spécifiques pour toute sorte de surfaces de salle de bain.
Avec les produits Induquim, les salles de bain restent briinfectés pour un usage optimum de celles-ci.
Au sein de la gamme étendue de produits de salle de bain,
il y a une grande variété de parfums, des tons floraux aux
senteurs exotiques qui vous transportent à l’autre bout du
monde.

Masslimp
Salles de bain

llantes, sans saletés ni résidus calcaires et totalement dés-

Masslimp Salles de bain

Xtreme
Désincrustant W.C.

E-310

Produit spécialement conçu pour le nettoyage et la désinfection des cuvettes de sanitaires, des toilettes, et des urinoirs. Il élimine les restes de calcaire et de fer et nettoie efficacement les restes de
saleté incrustés. Sa formule à haute viscosité permet le contact intime du produit avec la saleté, ce qui
augmente son efficacité et son rendement.
pH 1%

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

1, 0- 3, 0

FLEURS

1,023-1,043

FORMATS (LITRES)

1

EMBALLAGES

1

5

LITRE

Pacific
Désincustant W.C. parfumé

5

LITRES

H-310A

Masslimp
Salles de bain

Produit spécialement conçu pour le nettoyage, la désincrustation et la désinfection de toilettes et
d’urinoirs. Il élimine les restes de calcaire et de fer, en nettoyant efficacement les restes de saleté incrustés dans les sanitaires. Sa formule à haute viscosité permet le contact intense du produit avec la saleté,
ce qui augmente son efficacité et son rendement. Il procure un parfum agréable.
pH 1%

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

0, 5- 2, 5

FLEURS

1,038-1,058

FORMATS (LITRES)

1

EMBALLAGES

1

5

LITRE

Flow
Nettoyant de toilettes parfumé

5

LITRES

E-313L

Produit parfumé à haute efficacité pour le nettoyage quotidien des toilettes, lavabos, baignoires, douches, bidets, etc. Il contient des tensioactifs qui lui accordent un grand pouvoir de nettoyage et de brillantage.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

4, 1- 5, 1

FLEURS

1,034-1,054

FORMATS (LITRES)

1

EMBALLAGES

1

5

LITRE

Artic
Nettoyant de toilettes désincrustant parfumé

5

LITRES

H-313

Produit parfumé à haute efficacité pour le nettoyage quotidien et pour la désincrustation des toilettes et des urinoirs. Sa viscosité adéquate, sa formule anticalcaire et son effet désodorisant lui
accordent une parfaite adhérence aux parois des sanitaires en transmettant une sensation agréable
et parfumée d’hygiène.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

2, 0- 3, 0

POMME

1,007-1,027

FORMATS (LITRES)

1

EMBALLAGES

1

5

LITRE

Ocean
Nettoyant toilette désincrustant extra-parfumé

5

LITRES

H-314

Sa formule concentrée laisse vos toilettes parfaitement propres, hygiénisés, désincrustés et parfumés
d’une manière beaucoup plus rapide. Ses ingrédients présentent une haute efficacité dans l’élimination de
la saleté et des restes de calcaire, et laisse un agréable parfum de propreté. Son usage quotidien garantit
l’hygiène dans tous les coins du WC. Contient des agents neutralisants de mauvaises odeurs.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

0,0-2,0

M AR I N

1,030-1,050

FORMATS (LITRES)

1

EMBALLAGES

1

5

LITRE

Biofresh Bac
Nettoyant général désinfectant

5

LITRES

H-106

Produit à triple action prolongée: il polit, parfume et désinfecte. Son pouvoir désinfectant est combiné à un agent
de brillantage de la surface nettoyée, tout en donnant un parfum agréable à toute l’atmosphère. Produit qui incorpore des tensioactifs et des dissolvants pour dissoudre la saleté. Application sur toute sorte de surfaces dures
comme des sols, des tables, du carrelage, etc. Apte à une utilisation dans l’industrie alimentaire.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

FORMATS (LITRES)

6, 0- 8, 0

CI T R I Q U E

0,977-0,997

1

5

10

20

EMBALLAGES

1
LITRE

5

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

Masslimp Salles de bain

Lime LP
Nettoyant de toilettes désinfectant anticalcaire

H-300

Produit spécialement conçu pour le nettoyage, la désinfection et l’élimination de
résidus calcaires dans les salles de bain. Il évite la formation de restes de calcaire.
Il parfume l’atmosphère d’une manière agréable.
PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

F L EU RS

1,019-1,039

FORMATS (LITRES)

750 ml

5

10

EMBALLAGES

20

750
ml

5

LITRES

10

20

LITRES

Lime DS
Détergent désincrustant désinfectant pour toilettes

LITRES

H-303

Produit formulé pour la désincrustation, la désinfection et l’élimination de résidus calcaires dans les salles de bain. Il parfume agréablement l’atmosphère.
pH 1%

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

1,0-3,0

F RU IT S

1,000-1,020

FORMATS (LITRES)

750 ml

5

10

EMBALLAGES
750

20

ml

5

LITRES

10

20

LITRES

Active
Anti-calcaire pour toilettes mousse active

LITRES

H-304

Produit ayant un haut pouvoir d’élimination de restes de calcaire, de savon et de
saleté incrustés dans les sanitaires, lavabos, toilettes, robinets, carrelages, etc.
en apportant une grande brillance à la surface traitée.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

0, 0- 2, 0

F L EU RS

1,062-1, 082

FORMATS (LITRES)

750 ml

5

10

EMBALLAGES
750

20

ml

5

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

Sanipro
Désodorisant concentré pour unités hygiéniques-sanitaires
Produit de haute qualité spécialement conçu pour la désodorisation des ambiances, des conditionnements et des récipients dans le domaine de la santé. Hautement performant, assurant un
espace libre de mauvaises odeurs désagréables et apporte un parfum agréable de pin-menthe.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

5, 0- 7, 0

PIN-MENTHE

0,991-1,011

FORMATS (LITRES)

5

EMBALLAGES

20

5

LITRES

20

LITRES

Odofresh
Désodorisant toilettes concentré
Produit spécialement conçu pour stériliser et parfumer les toilettes. Désodorisant très puissant grâce à ses ingrédients actifs. Ses composants volatiles évitent la production de résidus, sans besoin
de rinçage. Il laisse l’ambiance agréablement parfumée et désodorise les surfaces qui entrent en
contact avec le produit.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

4,0-8,5

DIVERS

DE 0,882 À 0,940

FORMATO (LITRES)

1

EMBALLAGES

1

LITRE

Masslimp
Salles de bain

pH

1,0-3,0

Masslimp
Soin des mains

Masslimp®
Soin des mains

Des savons délicats et efficaces élaborés avec des ingrédients
qui surpassent les contrôles de qualité exigeants de l’industrie
cosmétique. Ils préservent le pH et la bonne humidité de la
peau en la laissant propre et hydratée. L’usage quotidien des
mains pour n’importe quel exercice provoque une détérioration continue qui à la longue peut être préjudiciable.
Chez Induquim, nous avons misé sur le soin des mains en
particulier, c’est pour cela que nous comptons sur une gamme de savons délicats pensés pour tout type de peaux.
Citron, vanille, rose, noix de coco ou aloe vera sont queltouche spéciale au soin des mains en plus de l’hygiène et de
la désinfection.

Doseur de savon liquide

Doseur de savon mousse

Masslimp
Soin des mains

ques-unes des fragrances sélectionnées pour donner une

Masslimp Soin des mains

DF Aloe Vera
Gel dermo Aloe Vera pour doseurs

E-255A

Produit indiqué pour le lavage et la protection des mains. Son pH neutre et ses substances protectrices de la peau empêchent les irritations, la déshydratation et préviennent de la dermatite,
tout en laissant un parfum agréable. Il apporte à vos mains toutes les propriétés de l’aloe vera.
Totalement biodégradable.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

7, 0- 7, 5

ALO E VE RA

1,015-1,035

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

DF Coco
Gel pour les mains dermo à la noix de coco

10

LITRES

20

LITRES

E-255C

Biodégradable formulé et indiqué pour le lavage et la protection des mains. Son pH neutre et
ses nombreuses substances protectrices de la peau évitent les irritations, la déshydratation et
préviennent de la dermatite. Arôme agréable et intense de noix de coco.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

5, 5- 6, 5

N O I X D E CO CO

1,014-1,034

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

DF Vainilla
Gel pour les mains dermo vanille

10

LITRES

20

LITRES

E-255V

Masslimp
Soin des mains

Biodégradable, indiqué pour le lavage et la propreté des mains. Son pH neutre ses nombreuses substances protectrices de la peau empêchent les irritations, la déshydratation
et préviennent de la dermatite. Arôme agréable et intense de vanille.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

5, 5- 6, 5

VA N I L L E

1,011-1,031

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

DF Glyn
Gel dermo fleur de glycine
Produit indiqué pour le nettoyage et l’entretien des mains. Son pH neutre et ses
agents protecteurs de la peau évitent les irritations, la déshydratation, et préviennent la dermatite, laissant un parfum agréable. Biodégradable.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

5, 5- 6, 5

F L E U R D E G LYC I N E

1,010-1,030

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

DF Melocotón
Gel dermo pêche

10

LITRES

20

LITRES

E-255M

Produit indiqué pour le nettoyage et l’entretien des mains. Son pH neutre et ses
agents protecteurs de la peau évitent les irritations, la déshydratation, et préviennent la dermatite, laissant un parfum agréable. Biodégradable.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

5, 5- 6, 5

PÊCHE

1,014-1,034

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

10

LITRES

DF Bac
Gel pour les mains désinfectant sans parfum

20

LITRES

H-254

Produit formulé avec un pH neutre qui respecte les mains, les protège et les désinfecte. Son pH et
l’incorporation d’agents protecteurs des mains empêche l’irritation de celles-ci et leur laisse une bonne humidité. Du fait qu’il ne contient pas de parfum, il est idéal pour l’industrie alimentaire.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

5, 5- 6, 5

INODORE

1,008-1,028

FORMATS (LITRES)

5

10

20

EMBALLAGES

5

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

Masslimp Soin des mains

DF Nácar
Gel pour les mains dermo nacre

H-255

Produit totalement biodégradable, indiqué pour le lavage et la propreté des mains dans toute sorte de collectivités, bureaux, restaurants, hôpitaux, etc. Son pH neutre et ses substances protectrices de la peau empêchent les irritations, la déshydratation et préviennent de la dermatite.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

5, 5- 6, 5

F L EU RS

1,010-1,030

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

10

LITRES

DF Rose
Gel pour les mains dermo rose

20

LITRES

H-256

Produit indiqué pour le lavage et la propreté des mains dans toute sorte de collectivités, bureaux,
restaurants, hôpitaux, etc. Son pH neutre et ses substances protectrices de la peau empêchent les
irritations, la déshydratation et préviennent de la dermatite, laissant un parfum agréable.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

5, 5- 6, 5

F L EU RS

1,013-1,033

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

10

LITRES

DF Lemon
Gel pour les mains dermo citron

20

LITRES

H-258

Produit formulé avec un pH neutre qui respecte les mains, les protège et élimine les odeurs
de restes de nourriture et plus particulièrement les odeurs de fruits de mer. Son pH neutre et
l’incorporation d’agents cosmétiques protecteurs empêchent l’irritation de celles-ci et leur apportent une bonne humidité.
PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

C IT RIQ U E

1,005-1,025

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

10

LITRES

DF Cream
Crème de mains cosmétique hypoallergénique

20

LITRES

H-259

L’incorporation de tensioactifs cosmétiques accorde au Produit un aspect et une texture crémeuse qui protège et adoucit les mains tout en les lavant soigneusement. Il parfume agréablement les mains sans les irriter, grâce à ses essences hypoallergéniques.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

5, 5- 6, 5

F L EU RS

1,016-1,036

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

DF Foam
Mousse de mains cosmétique

10

LITRES

20

LITRES

H-259F

Gel mousse avec des tensioactifs cosmétiques qui lui accordent un aspect et une texture crémeuse
qui protège et adoucit les mains tout en les lavant soigneusement. Il parfume agréablement les
mains sans les irriter grâce à ses essences hypoallergéniques. À utiliser avec un doseur avec générateur de mousse.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

5, 5- 6, 5

F L EU RS

1,000-1,020

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

Hydrogel
Gel pour les mains hydroalcoolique

10

LITRES

20

LITRES

IA-770

Produit pour le lavage et l’hygiène des mains sans nécessiter de rinçage. Le
Produit s’étale sur les mains qui sont séchées, lavées et désinfectées à l’instant.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

FORMATS (LITRES)

6, 0- 7, 0

C A RAC T ÉRIS T IQ U E

0,872-0,892

250 ml

5

EMBALLAGES

5

LITRES

Masslimp
Soin des mains

pH

1, 0- 3, 0

Masslimp
Désodorisants

Masslimp®
Désodorisants

Au Département Technique de Recherche et de Développement de Induquim, des études ont été soigneusement
réalisées sur les dernières fragrances du panorama mondial
afin de développer des désodorisants innovateurs qui conjuguent le pouvoir de la désodorisation d’atmosphères avec
la durée de leurs parfums remplis de fraicheur.
Des désodorisants à foison, Airmatic, pour parfumer agréablement et durablement n’importe quel endroit, car ils incorporent un parfum soigneusement étudié pour rester plus
longtemps dans l’atmosphère.
Des désodorisants de forte concentration Odofresh et Odofresh+ mis au point pour créer l’atmosphère requise et désinfecter les salles de bains. Les deux lignes de désodorisants contiennent des fragrances caractéristiques qui vont

Masslimp
Désodorisants

des tons fruités, floraux aux différentes senteurs naturelles.

Masslimp Désodorisants Airmatic

Airmatic

Désodorisant
Les désodorisants Airmatic conjuguent un parfum d’ambiance agréable là où ils sont utilisés, avec
une capacité pour désodoriser l’air qui entre en contact avec le produit. Il a un parfum caractéristique, spécialement étudié pour rester plus longtemps dans l’ambiance.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

5,0-7,0, 6,0-8,0 ET 7,0-9,0

DIVERS

0,865 - 0,929

H-266

Airmatic Manzana

FORMATS (LITRES)

7 5 0 cc

5

10

EMBALLAGES

20

PARFUM

POMME

pH : 7,0- 9,0. D E N S I T É : 0,900- 0 , 9 2 0 kg/l

H-267

Airmatic Hawaii

LILAS

pH : 7,0- 9,0. D E N S I T É : 0,879- 0 , 8 9 9 kg/l

H-268

Airmatic Mandarina

M A N DA R I N E

pH : 7,0- 9,0. D E N S I T É : 0,865- 0 , 8 9 5 kg/l

H-270

Airmatic Limón

CITRON

pH : 6,0- 8,0. D E N S I T É : 0,870- 0 , 8 9 0 kg/l

H-271

Airmatic P.R.

P. R .

pH : 6,0- 8,0. D E N S I T É : 0,872- 0 , 8 9 2 kg/l

H-273

Masslimp
Désodorisants

Airmatic Foral

FLEURS

pH : 6,0- 8,0. D E N S I T É : 0,892- 0 , 9 1 2 kg/l

H-274

Airmatic Lavanda

L AVA N D E

pH : 7,0- 9,0. D E N S I T É : 0,896- 0 , 9 1 6 kg/l

H-275

Airmatic Capricho

CO LO G N E

pH : 6,0- 9,0. D E N S I T É : 0,895- 0 , 9 1 5 kg/l

H-276

Airmatic Amanecer

FLEURS

pH : 7,0- 9,0. D E N S I T É : 0,895- 0 , 9 1 5 kg/l

H-276P

Airmatic Natur

N AT U R

pH : 7,0- 9,0. D E N S I T É : 0,900- 0 , 9 2 0 kg/l

H-392

Airmatic Apple Delight
pH : 5,0- 7,0. D E N S I T É : 0,909- 0 , 9 2 9 kg/l

P O M M E V E RT E

750
ml

5

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

Masslimp Désodorisants Airmatic

H-398

Airmatic Caribe

CARIBE

pH: 5, 0-7, 0. D E N S I T É : 0,895- 0,915 kg / l

H-399

Airmatic Guayaba Tropical

G U AYA B A T R O P I C A L

pH: 5, 0-7, 0. D E N S I T É : 0,904- 0,924 kg / l

Airmatic Paradise

PA R A D I S

pH: 4, 0-6, 0. D E N S I T É : 0,955- 0,975 kg / l

H-396J

Airmatic Jazmín

JASMIN

pH: 5, 0-7, 0. D E N S I T É : 0,950- 0,970 kg / l

H-396M

Airmatic Manzana Ácida

P O M M E ÁC I DA

pH: 5, 5-7, 5. D E N S I T É : 0,952- 0,972 kg / l

H-270V

Airmatic Vainilla

VA N I L L E

pH: 6, 0-8, 0. D E N S I T É : 0,925- 0,945 kg / l

PARFUM

Airmatic Pure

M E LO N

Summer Sensation
Désodorisant
Les désodorisants Summer Sensation nous font voyager à des endroits paradisiaques. Ils désodorisent l’air qui entre en contact avec le produit et leur parfum reste dans l’ambiance plus longtemps.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

DE 7,0 À 9,0

DIVERS

0,889 - 0,924

Summer Sensation Fresh Passion

FORMATS (LITRES)

7 5 0 cc

5

10

FRUIT
D E L A PA S S I O N

pH: 7, 0-9, 0. D E N S I T É : 0,896- 0,916 kg / l

Summer Sensation Malibú

P I N A CO L A DA

pH: 7, 0-9, 0. D E N S I T É : 0,904- 0,924 kg / l

Summer Sensation Spirit
pH: 7, 0-9, 0. D E N S I T É : 0,889- 0,909 kg / l

EMBALLAGES

20

M OJ I TO

750
ml

5

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

Masslimp
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pH: 3, 5-5, 5. D E N S I T É : 0,891- 0,911 kg / l

Masslimp Désodorisants Odofresh+

Odofresh+ super-concentré

Désodorisant toilettes super-concentré
Produit spécialement conçu pour stériliser et parfumer les toilettes. Désodorisant très puissant grâce à ses
ingrédients actifs. Ses composants volatiles évitent la production de résidus, sans besoin de rinçage. Il laisse
l’ambiance agréablement parfumée et désodorise les surfaces qui entrent en contact avec le produit.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

5,0-7,0, ET 6,0-8,0

DIVERS

0,871-0,942

H-277

Odofresh+ Fresa

FORMATS (LITRES)

250 ml

PARFUM

FRAISE

pH : 6,0- 8.0. D E N S I T É : 0,890- 0 , 9 1 0 kg/l

H-279

Odofresh+ POMME

POMME

pH : 6,0- 8.0. D E N S I T É : 0,906- 0 , 9 2 6 kg/l

H-282

Odofresh+ Colonia

CO LO G N E

pH : 6,0- 8.0. D E N S I T É : 0,871- 0 , 8 9 1 kg/l

H-286

Odofresh+ Brisa

FLEURS

pH : 6,0- 8.0. D E N S I T É : 0,901- 0 , 9 2 1 kg/l

H-280E

Odofresh+ Magnolia

Masslimp
Désodorisants

pH : 5,0- 7,0. D E N S I T É : 0,922- 0 , 9 4 2 kg/l

M AG N O L I A

EMBALLAGES

Masslimp Désodorisants Odofresh

Odofresh concentré

Désodorisant toilettes concentré
Produit spécialement conçu pour stériliser et parfumer les toilettes. Désodorisant très puissant grâce à ses
ingrédients actifs. Ses composants volatiles évitent la production de résidus, sans besoin de rinçage. Il laisse
l’ambiance agréablement parfumée et désodorise les surfaces qui entrent en contact avec le produit.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

5,0-7,0, 6,0-8,0 ET 7,0-9,0

DIVERS

0, 871- 0, 926

FORMATS (LITRES)

EMBALLAGES

1

1

LITRE

H-280P

Odofresh Sensation

PARFUM

S E N S AT I O N

pH: 5, 5-7, 5. D E N S I T É : 0,918- 0,938 kg / l

H-298

Odofresh Caribe

CARIBE

pH: 4, 5-6, 5. D E N S I T É : 0,918- 0,938 kg / l

Odofresh Passion

F R U I T D E L A PA S S I O N

pH: 5, 5-7, 5. D E N S I T É : 0,913- 0,933 kg / l

Odofresh Violeta

VIOLET

pH: 4, 0-6, 0. D E N S I T É : 0,908- 0,928 kg / l

Odofresh Pistacho

P I S TAC H E

Masslimp
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pH: 5, 0-7, 0. D E N S I T É : 0,920- 0,940 kg / l

Masschef

Masschef®

Masslimp©

Limpiadores Generales

Nettoyage et hygiène
pour les cuisines professionnelles

Gama de productos para la limpieza diaria

de cualquier superficie, tradicional o moderna. Encontramos soluciones

específicas

para

Le Département de R&D d’Induquim,
de
de pair avec l’expérience de ses clients
todo tipo de superficies
a
les plus exigeants, a développé la division
tratar: cristal, metal, madera,de produits Masschef® pour répondre
la

limpieza

e

higiene

azulejos, etc.

à tous les besoins de qualité maximale

espe-du point de vue de l’hygiène et de la
cializados respetan la super-désinfection de cuisines professionnelles
ficie tratada y gracias a sutout en prenant soin délicatement
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productos

alta eficacia le permiten rea-de toutes les surfaces traitées :
zar una limpieza rentable den-

•
tro de la exigencia de la lim•
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Todos
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DUQUIM

productos

para

la

IN-•

limpie-•

li-

Dégraissants
Lave-vaisselle manuel
Lave-vaisselle automatique
Produits de rinçage

za general, están dotados
delicadas fragancias para de-De plus,

de

dad

de

jar un aroma fresco y durade-notre équipe de spécialistes
en systèmes de nettoyage et d’hygiène
ro durante un largo periodo
de
pour cuisines professionnelles
tiempo.
vous offre toute son expérience
Calidad,
Rentabili-pour l’élaboration des plans d’hygiène
Ahorro

nuestros clientes.

al

servicioadaptés à vos installations et

avec les normes exigées d’HACCC,
ainsi que le conseil et la formation
pour l’implantation et l’utilisation
des systèmes de dosage automatiques
les plus efficaces, innovateurs
et économiques.

Masschef

y
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Masschef
Dégraissants

Masschef®
Dégraissants

Les produits dégraissants Induquim sont minutieusement
conçus pour en finir avec toute sorte de saletés provenant
de différentes graisses, que ce soit d’origine animale, végétale ou minérale.
En plus d’avoir un effet total sur ce type de saleté, cette
gamme de produits prend soin des surfaces sans les endommager et sans altérer leur état d’origine.
De cette façon, ils contribuent à faire des économies grâce à
l’entretien excellent qu’entraîne leur utilisation. Dans cette
gamme de produits se trouve une grande variété pour chaque type de surface et de besoin.

Grill DS
Dégraissant pour four et gril

E-240A

Produit alcalin avec un grand pouvoir de destruction et d’élimination de toute
sorte de graisses. Produit spécial pour application à chaud. Non inflammable.
pH 1%

PARFUM

11,5-13,5 C A R AC T É R I S T I Q U E

DENSITÉ (Kg/l)

FORMATS (LITRES)

1,119-1,139

1

5

10

20

EMBALLAGES

1
LITRE

5

LITRES

10

LITRES

Storm
Nettoyant de gril énergétique

20

LITRES

H-240

Produit alcalin avec un grand pouvoir d’élimination de graisse, un grand pouvoir de
destruction et de saponification de toute sorte de graisses. Produit spécial pour
appliquer à chaud, il incorpore des composants non inflammables.
pH 1%

PARFUM

11,7-13,2 C A R AC T É R I S T I Q U E

DENSITÉ (Kg/l)

FORMATS (LITRES)

1,145-1,165

1

5

10

20

EMBALLAGES

1
LITRE

5

LITRES

Thunder
Dégraissant à haute efficacité

10

LITRES

20

LITRES

H-241

Produit de grande efficacité avec un grand pouvoir d’élimination des graisses. Produit spécial pour application à chaud, il contient des composants non inflammables.
pH 1%

PARFUM

12,7-13,2 C A R AC T É R I S T I Q U E

DENSITÉ (Kg/l)

1,224- 1,244

FORMATS (KILOS)

6

12

25

EMBALLAGES

6

Masschef
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Masschef Dégraissants

Gale
Nettoyant de gril plus alcalin

H-245

Produit avec un grand pouvoir dégraissant et un grand pouvoir de destruction et de saponification des graisses. Formule
parfaitement étudiée pour éviter la corrosion des planches. Grande concentration qui lui donne un grand rendement, et étant
donné qu’il contient beaucoup de tensioactifs et de dissolvants, il élimine sans problème la graisse accumulée et incrustée.
Ses composants non inflammables en font un produit indiqué pour l’utilisation à haute température.
pH 1%

PARFUM

12,0-13,0 C A R AC T É R I S T I Q U E

DENSITÉ (Kg/l)

FORMATS (LITRES)

1,076-1,096

1

5

10

EMBALLAGES

1
LITRE

20

5

LITRES

10

20

LITRES

Acid
Dégraissant acide énergétique

LITRES

H-248

Produit conçu pour le nettoyage de graisses fortes et incrustées, là où les produits conventionnels ne
sont pas efficaces, en respectant la surface nettoyée. Composé d’un mélange d’acides qui hydrolysent
la graisse en l’éliminant sans effort. Il convient pour les plaques de chrome.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

0, 0- 2, 0

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,170-1,190

FORMATS (LITRES)

750 ml

5

10

EMBALLAGES
750

20

ml

5

LITRES

10

20

LITRES

Gleam
Dégraissant concentré

LITRES

H-249

Produit très concentré pour l’élimination de toute sorte de graisses et d’huiles. Il n’est pas
applicable sur des surfaces mises en peinture, en aluminium, ni sur des surfaces avec du
caoutchouc. Il contient des dissolvants et des tensioactifs qui augmentent le pouvoir dégraissant des composants alcalins.
pH 1%

PARFUM

11,5-13,5 C A R AC T É R I S T I Q U E

DENSITÉ (Kg/l)

FORMATS (LITRES)

1,205-1,225

1

5

10

EMBALLAGES

1
LITRE

20

5

LITRES

10

20

LITRES

Multigras
Dégraissant multi-usage concentré

LITRES

H-250

Haut pouvoir dégraissant et en particulier sur les surfaces poreuses, grâce à son pouvoir
pénétrant. Il facilite l’élimination de la graisse en l’émulsionnant. Il incorpore des tensioactifs qui dissolvent la saleté. Avec sa formule de composants volatiles, il ne nécessite pas de
rinçage, ce qui rend son application très pratique.
pH

PARFUM

8,0-10,0 CARACT É R I S T I Q U E

DENSITÉ (Kg/l)

1,014-1,034

FORMATS (LITRES)

750 ml

5

EMBALLAGES
750

20

ml

Orange Power
Dégraissant renforcé

5

LITRES

20

LITRES

H-251N

Dégraissant multi-usage applicable au nettoyage des cuisines, des ustensiles de cuisine,
des toilettes, des tâches rebelles sur les vêtements, etc. Haut pouvoir dégraissant puisque sa formule contient des extraits d’origine citrique. Grande contenance d’ingrédients
dégraissants naturels.
pH

9,0-11,0

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

ORANGE

1,022-1,042

FORMATS (LITRES)

750 ml

5

EMBALLAGES
750

20

ml

5

LITRES

Bimat HO
Dégraissant nettoyant de fours autolavables

20

LITRES

H-375

Produit indiqué pour l’élimination de résidus organiques, protéines, albumine, etc.
dans les fours avec système de nettoyage automatique. Il incorpore des principes
actifs qui dissolvent la saleté et la graisse tout en respectant les surfaces intérieures des fours.
pH

PARFUM

11,5-13,5 CARACT É R I S T I Q U E

DENSITÉ (Kg/l)

1,232-1,252

FORMATS (KILOS)

5

10

20

EMBALLAGES

5

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

Masschef
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Système Grill Hot&Clean

Nettoyage des planchas à chaud
Nettoyage de haute qualité des planchas industrielles à chaud respectueux des matériaux et laissant la
plancha prête à l’emploi. DHGrill et NeuGrill sont la
combinaison idéale pour un résultat sans pareil.

JUSQU’À

200ºC
VIDEO

DH Grill
Dégraissant pour planchas à chaud
Produit contenant des composants à faible évaporation, idéal pour le nettoyage à
chaud des planchas industrielles. Élimine sans effort les restes brûlés d’huiles et de
graisses végétales, animales et minérales. Ne produit pas de vapeurs dangereuses
pour la santé.
pH 1%

PARFUM

11,5-13,5 C A RAC T ÉRIS T IQ U E

DENSITÉ (Kg/l)

1,168-1,188

FORMATS (LITRES)

1

EMBALLAGES

5

1

LITRE

5

LITRES

NeuGrill
Produit neutralisant et de rinçage pour planchas
Produit formulé au citron pour la conservation et l’entretien des planchas. Neutralise
et fait briller la surface. Contient des produits de haute qualité qui évitent la corrosion
des planchas en fer. Élimine les restes alcalins pour éviter toute contamination éventuelle sur les aliments qui entrent en contact avec la surface nettoyée.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

1, 0- 3, 0

C IT RO N

1,010-1,030

FORMATS (LITRES)

1

5

EMBALLAGES

1

LITRE

5

LITRES

Masschef®
Lave-vaisselle manuel

Tous les produits Induquim de la gamme pour laver la vaisselle et les ustensiles de cuisine à la main sont formulés
avec des ingrédients biodégradables de dernière génération

Masschef
Lave-vaisselle manuel

pour nettoyer, dégraisser et désinfecter avec efficacité votre vaisselle.
Grâce aux excellentes matières premières incorporées dans
leur formule et leur forte concentration, avec un minimum
d’effort vous obtiendrez un nettoyage efficace et rentable.
Tout cela sans oublier le soin extraordinaire des mains
qu’exercent ces produits en entrant en contact avec la peau.

Masschef Lave-vaisselle Manuel

Selman
Lave-vaisselle manuel

E-180V

Produit idéal pour le lavage de la vaisselle à la main, le nettoyage et le dégraissage de toute
sorte de surfaces, carrelages, sols, en éliminant toute sorte de résidus organiques, sans voir son
efficacité affectée par l’utilisation d’eaux extrêmement dures. Sa formule à base de tensioactifs
et son pH neutre n’endommagent pas les mains, même les plus délicates.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

FORMATS (LITRES)

6, 5- 7, 5

C IT RIQ U E

1,007-1,027

1

10

EMBALLAGES

20

1

LITRE

5

LITRES

10

LITRES

Selman Plus
Lave-vaisselle manuel concentré

20

LITRES

H-180

Produit hautement concentré pour le lavage de la vaisselle à la main, le nettoyage et le dégraissage
de toute sorte de surfaces, carrelages, sols, en éliminant toute sorte de résidus organiques, sans voir
son efficacité affectée par l’utilisation d’eaux extrêmement dures. Sa formule à base de tensioactifs
et son pH neutre n’endommagent pas les mains, même les plus délicates.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

FORMATS (LITRES)

6, 5- 7, 5

C IT RIQ U E

1,015-1,035

1

5

10

EMBALLAGES

20

1

LITRE

5

LITRES

Selman Ocean
Lava-vaisselle manuel concentré

10

LITRES

20

LITRES

H-180A

Produit hautement concentré pour le lavage de la vaisselle à la main, le nettoyage et le
dégraissage de tous types de surfaces, carrelages, sols, pour l’élimination de tous les restes
organiques sans perte de performance lorsqu’il est utilisé avec des eaux très dures. Sa formule au pH neutre n’abîme pas les mains sensibles.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

FORMATS (LITRES)

6, 5- 7, 5

C IT RIQ U E

1,016-1,036

1

5

10

EMBALLAGES

20

1

LITRE

5

LITRES

10

LITRES

Selman Xtra
Lave-vaisselle manuel extra concentré

20

LITRES

H-190

Produit très concentré pour le lavage de la vaisselle à la main, le nettoyage et le dégraissage
de toute sorte de surfaces, carrelages, sols, en éliminant toute sorte de résidus organiques,
sans voir son efficacité affectée par l’utilisation d’eaux extrêmement dures.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

FORMATS (LITRES)

6, 5- 7, 5

C IT RIQ U E

1,021-1,041

1

5

10

EMBALLAGES

20

1

LITRE

5

LITRES

10

LITRES

Selman Ultra BAC
Lave-vaisselle manuel ultra-concentré désinfectant

20

LITRES

H-195

Produit très concentré, formulé spécialement pour le nettoyage de la vaisselle et de la verrerie contaminées par l’extérieur (mains, bouche, etc.). Sa concentration offre un grand
rendement, puisqu’il est conçu pour son utilisation en eaux froides et dures. Il incorpore des
composants qui protègent les mains.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

FORMATS (LITRES)

7, 5- 8, 5

C IT RIQ U E

1,025-1,045

1

5

10

20

EMBALLAGES

1

LITRE

5

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

Masschef
Lave-vaisselle manuel

5

Masschef
Lave-vaisselle automatique

Masschef®
Lave-vaisselle automatique

Chez Induquim, nous savons que la vaisselle requiert des niveaux de propreté et de désinfection très élevés. C’est pour cette raison que notre gamme de produits pour le lave-vaisselle
procure aux ustensiles de cuisine en contact avec des aliments
et des personnes une hygiène irréprochable.
Dans cette gamme de détergents, nous différencions les produits en fonction du type de dureté de l’eau utilisée et des temps
d’action nécessaires.
C’est pour cela que nous disposons d’un produit pour chaque

Bimat Solid
Détergent solide pour lave-vaisselle et stations de lavage automatiques
Détergent concentré de longue durée, sûr et économique pour lave-vaisselles et
stations de lavage automatiques. Il élimine facilement la saleté accumulée dans
tout type d’eau. Facilité de stockage et de manipulation.
PARFUM

C A RAC T ÉRIS T IQ U E

FORMAT (KG)

.

Doseur de détergent solide

4

EMBALLAGES

4

KILOS

Masschef
Lave-vaisselle automatique

application.

Masschef Lave-vaisselle Automatique

Bimat Duo
Détergent brillanteur pour lave-vaisselle automatique
Technologie innovante pour nettoyer et faire briller la vaisselle avec un seul produit. Il
élimine les restes organiques et accélère le séchage de la vaisselle en obtenant un excellent résultat. Sa formule concentrée offre une grande rentabilité d’utilisation.
pH 1%

PARFUM

11,5-13,5 C A R AC T É R I S T I Q U E

DENSITÉ (Kg/l)

1,232-1,252

FORMATS (KILOS)

6

12

EMBALLAGES

25

Bimat AB
Détergent lave-vaisselle et tunnels à eaux légères

H-120

Produit indiqué pour l’élimination de résidus organiques, protéines, albumine, etc. sur la vaisselle, la verrerie
et les couverts au moyen d’un lave-vaisselle et de stations de lavage automatiques. Il incorpore des agents
séquestrants de calcaire et de magnésium de l’eau qui empêchent ainsi les incrustations calcaires dans les
tuyaux, les résistances et les conduites. Idéal pour des eaux inférieures à 10º.
pH 1%

PARFUM

12,0-13,5 C A R AC T É R I S T I Q U E

DENSITÉ (Kg/l)

1,180-1,200

FORMATS (KILOS)

6

12

EMBALLAGES

25

Bimat AM
Détergent lave-vaisselle pour eaux moyennes et dures

H-130

Produit indiqué pour l’élimination de résidus organiques, protéines, albumine, etc. sur la vaisselle, la verrerie
et les couverts au moyen d’un lave-vaisselle et de stations de lavage automatiques. Il incorpore des agents
séquestrants de calcaire et de magnésium de l’eau qui empêchent ainsi les incrustations calcaires dans les
tuyaux, les résistances et les conduites. Idéal pour des eaux de 10º à 50º.
pH 1%

PARFUM

Masschef
Lave-vaisselle automatique

11,5-13,5 C A R AC T É R I S T I Q U E

DENSITÉ (Kg/l)

1,227-1,247

FORMATS (KILOS)

6

12

EMBALLAGES

25

Bimat AD
Détergent lave-vaisselle pour eaux dures

H-140

Produit indiqué pour l’élimination de résidus organiques, protéines, albumine, etc. sur la vaisselle, la verrerie
et les couverts au moyen d’un lave-vaisselle et de stations de lavage automatiques. Il incorpore des agents
séquestrants de calcaire et de magnésium de l’eau qui empêchent ainsi les incrustations calcaires dans les
tuyaux, les résistances et les conduites. Idéal pour des eaux de 50º à 90º.
pH 1%

PARFUM

12,0-13,5 C A R AC T É R I S T I Q U E

DENSITÉ (Kg/l)

1,258-1,278

FORMATS (KILOS)

6

12

EMBALLAGES

25

Bimat EX
Détergent lave-vaisselle pour eaux extrêmement dures

H-147

Produit indiqué pour l’élimination de résidus organiques, protéines, albumine, etc. sur la vaisselle, la verrerie
et les couverts au moyen d’un lave-vaisselle et de stations de lavage automatiques. Il incorpore des agents
séquestrants de calcaire et de magnésium de l’eau qui empêchent ainsi les incrustations calcaires dans les
tuyaux, les résistances et les conduites. Idéal pour des eaux supérieures à 90º.
pH 1%

PARFUM

11,5-13,5 C A R AC T É R I S T I Q U E

DENSITÉ (Kg/l)

1,311-1,331

FORMATS (KILOS)

6

12

EMBALLAGES

25

Clormat
Détergent lave-vaisselle désinfectant

H-132

Produit chloré indiqué pour le nettoyage et l’élimination de résidus organiques, protéines, albumine, etc. sur
les vaisselles, verreries et couverts au moyen d’un lave-vaisselle et de stations de lavage automatiques. Il
incorpore des agents séquestrants de calcaire et de magnésium de l’eau qui empêchent ainsi les incrustations calcaires dans les tuyaux, les résistances et les conduites. Idéal pour des eaux de 10º à 50º.
pH 1%

PARFUM

12,0-13,5 C A R AC T É R I S T I Q U E

DENSITÉ (Kg/l)

1,210-1,230

FORMATS (KILOS)

6

12

25

EMBALLAGES

Masschef Lave-vaisselle Automatique

Alumat
Détergent lave-vaisselle pour ustensiles en aluminium

H-135

Produit indiqué pour l’élimination de résidus organiques, protéines, albumine, etc. sur la vaisselle, la verrerie
et les couverts au moyen d’un lave-vaisselle et de stations de lavage automatiques. Il incorpore des agents
séquestrants de calcaire et de magnésium de l’eau qui empêchent ainsi les incrustations calcaires dans les
tuyaux, les résistances et les conduites. Idéal pour des eaux de 10º à 50º.
PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

1,288-1,308

FORMATS (KILOS)

6

12

EMBALLAGES

25

Pompe double

Pompe de détergent

Pompe de rinçage

TUNNELS

4 LITRES

1 LITRE

Descal
Décalcifiant à action rapide

H-315

Pouvoir désincrustant, anticalcaire et dégraissant à action rapide. Spécialement formulé
pour éviter la corrosion de matériaux métalliques, de conduites et de ballons de chaudière.
Il incorpore des agents séquestrants d’ions de calcium, magnésium, fer, etc., les métaux les
plus communs des sels incrustés.
pH

0, 5- 2, 5

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,068-1,088

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

10

LITRES

Descal Plus
Décalcifiant énergétique à action rapide

20

LITRES

H-316

Pouvoir désincrustant, anticalcaire et dégraissant à action rapide. Spécialement formulé
pour éviter la corrosion de matériaux métalliques, de conduites et de ballons de chaudière.
Il incorpore des agents séquestrants d’ions de calcium, magnésium, fer, etc., les métaux les
plus communs des sels incrustés.
pH

0, 5- 2, 5

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,188-1,208

FORMATS (LITRES)

5

10

20

EMBALLAGES

5

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

Masschef
Lave-vaisselle automatique

pH 1%

11,5-13,5 C A R AC T É R I S T I Q U E

Masschef®
Produits de rinçage

Les produits Induquim pour le séchage et le brillantage de la
vaisselle et de la verrerie conviennent pour les lave-vaisselles et les stations de lavage automatiques avec un doseur
automatique. Nous disposons de liquides de rinçage dotés d’un excellent rendement, autant pour les eaux légères
que pour les eaux extrêmement dures.
Avec les liquides de rinçage Induquim, la vaisselle, les
couverts et la verrerie restent brillants immédiatement et
beaucoup plus durablement qu’avec les liquides de rinçage ordinaires. Avec les liquides de rinçage Induquim, vous

Masschef
Produits de rinçage

faites une réelle économie grâce à leur grande efficacité.

Masschef Produits de rinçage

Brilmat AB
Agent de brillantage autoséchage vaisselle à eaux légères

E-150

Séchage et brillantage de la vaisselle, la verrerie et les couverts dans les machines automatiques, les lave-vaisselles fixes ou les stations de lavage automatiques. Idéal pour des eaux de jusqu’à 10º.
pH

6, 0- 9, 0

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,002-1,022

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

Brilmat AM
H-150
Agent de brillantage autoséchage vaisselle à eaux moyennes et dures
Séchage et brillantage de la vaisselle, la verrerie et les couverts dans les
machines automatiques, les lave-vaisselles fixes ou les stations de lavage
automatiques.
pH

5, 0- 7, 0

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,021-1,041

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

10

LITRES

Brilmat AD
Agent de brillantage autoséchage vaisselle à eaux dures

20

LITRES

H-160

Rinçage et brillantage de la vaisselle, la verrerie et les couverts dans les machines
automatiques, les lave-vaisselles fixes ou les stations de lavage automatiques.
Anti-dépôt et anti-mousse. Idéal pour des eaux entre 10º et 50º.
pH

2, 0- 5, 0

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,044-1,064

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

10

LITRES

Brilmat EX
Agent de brillantage plus autoséchage vaisselle

20

LITRES

H-170

Rinçage et brillantage de la vaisselle, la verrerie et les couverts dans les machines
automatiques, les lave-vaisselles fixes ou les stations de lavage automatiques.
Anti-dépôt et anti-mousse. Idéal pour des eaux entre 50º et 90º.
pH

2, 0- 4, 0

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,062-1,082

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

10

LITRES

Brilmat HO
Agent de brillantage de fours autolavables

20

LITRES

H-376

Produit formulé pour le séchage et le brillantage de fours de nettoyage automatique. Il possède un pouvoir élevé capable de réduire la tension superficielle et sa matière active donne
un minimum de mousse. Son pouvoir hydrofuge accélère le séchage, en éliminant les résidus du détergent et en évitant la formation de tâches de calcaire.
PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,032-1,052

FORMATS (LITRES)

5

10

20

EMBALLAGES

5

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

Masschef
Produits de rinçage

pH

2, 0- 4, 0

Masswash

Masswash

Masswash®
Blanchisserie Professionnelle
Le Département de recherche et d’application technique
d’Induquim a développé la gamme Masswash®, produits de dernière génération
pour résoudre tous les problèmes de la blanchisserie professionnelle.
Systèmes de lavage personnalisés permettant, en maintenant la plus haute
qualité, de réduire les coûts d’énergie, d’eau et de personnel ; en respectant les
lois les plus strictes en rapport avec l’environnement de l’Union européenne.
Systèmes et processus Masswash®
Induquim offre à ses clients le Service de Conseil Intégral Personnalisé à travers lequel des spécialistes du nettoyage professionnel étudient les installations, les produits et les processus pour obtenir une plus grande productivité.
.

Gestion à distance des blanchisseries

Logiciel de dernière

INDUNET permet le suivi

génération développé

continu par Induquim de

par Induquim pour la

toutes les installations,

gestion, le contrôle et
le suivi à distance
des blanchisseries.

de manière rapide et simple.
Un nouveau pas d’Induquim
et de sa philosophie de mise
continue sur la technologie
et le développement
en recherche.

Masswash
Blanchisserie Professionnelle

Masswash Blanchisserie Professionnelle EMG Optimizer

Processus traditionnel
L’efficacité dans un processus de lavage est le rapport entre les ressources
employées et les résultats obtenus. Généralement, nous accordons la plus
haute importance au coût économique du détergent mais d’autres facteurs
interviennent de manière décisive dans le processus.

ÉNERGIE

PERSONNEL

PRODUITS

AUTRES
CONSOMMABLES

TEMPS DES
PROCESSUS

SIMULATION DES COÛTS

Processus traditionnel de blanchisserie professionnelle

…

et

le t

emps des p

ss
roce

us

RÉSULTATS
QUALITÉ ACTUELLE +

€
PROFITS

EMG Optimizer®
Si on analyse les circonstances particulières avec notre client dans ses locaux, quels
systèmes, processus et produits sont les plus optimaux pour obtenir un plus grand
bénéfice économique avec la plus haute qualité dans
ses processus de blanchisserie professionnelle ?

Amélioration des processus
et bénéfices
EMG Optimizer® analyse tous les facteurs du
processus et réduit les coûts en ressources pour
obtenir une qualité maximale non négociable
pour notre client, avec les plus grands bénéfices.
SIMULATION DES COÛTS

Système EMG Optimizer®

…

et r

éduction du tem

ps

RÉSULTATS
QUALITÉ MAXIMALE +

€
P R O F I T S

Masswash
Blanchisserie Professionnelle

Masswash Blanchisserie Professionnelle EMG Optimizer

Masswash
Blanchisserie Professionnelle

Masswash Blanchisserie Professionnelle EMG Optimizer

Prélèvement comparatif Induquim
Outil pour le calcul des coûts et de la production tenant compte de toutes les variables, comparant votre système traditionnel au système EMG Optimizer®. Dans
un tableau Excel, on obtient un point d’appui primordial pour la prise de décisions.
VARIABLES
PROCESSUS
TRADITIONNEL

KILOS

T E M P É R AT U R E

ÉNERGIE

TEMPS DES
PROCESSUS

PERSONNEL

PRODUITS

D’EAU

EMG Optimizer®
Demandez le Rapport Préliminaire comparatif Prélèvement de Blachisserie Professionnelle
pour évaluer en toute simplicité et en toute rapidité les résultats et leur projection dans le temps.
info@induquim.com — Téléphone.: +34 918 090 215
VARIABLES
EMG
OPTIMIZER®

KILOS

T E M P É R AT U R E

ÉNERGIE

TEMPS DES
PROCESSUS

PERSONNEL

PRODUITS

D’EAU

Masswash
Blanchisserie Professionnelle

Masswash Blanchisserie Professionnelle EMG Optimizer

Masswash
Blanchisserie Professionnelle

Masswash Blanchisserie Professionnelle EMG SaniQuick

MASSWASH®

EMG Saniquick®
Système de lavage et
désinfection des textiles
et des déversements

En moins de 45 minutes
Au sein d’Induquim nous pensons que tout le linge
devrait également être soumis à une désinfection
car on ne sait pas qui a été le dernier utilisateur ;
à partir de cette prémisse, nous sommes fiers de
vous présenter le Système de Lavage et désinfection EMG Saniquick®. Certifié par l’Institut Européen de Recherche Appliquée WKF (Allemagne).

ÉCONOMIE

ÉCONOMIE

AMÉLIORATION

D’EAU

D’ÉNERGIE

PRODUCTION

42%

48%

+46%

JUSQU’À

JUSQU’À

JUSQU’À

EMG Saniquick®
EMG Saniquick® permet de laver et désinfecter le linge, quel que soit son
degré de saleté organique, afin de supprimer les processus de trempage et
de prélavage, pénibles et infectieux. En d’autres termes, c’est un processus
qui présente de larges possibilités d’utilisation car il peut être appliqué
non seulement au linge des hôpitaux, mais également dans l’hôtellerie, la
restauration… EMG Saniquick® est un véritable progrès scientifique, fruit
du travail de recherche brillant et intense qu’Induquim a mené pendant de
nombreuses années.

En moins de 45 minutes
SaniQuick Active
Activateur triple action
Produit essentiel pour compléter le processus de lavage et désinfection des textiles et des
déversements EMG SaniQuick. SaniQuick Active est l’éco-activateur du processus.
pH 1%

PARFUME

DENSITÉ (Kg/l)

12, 0- 13, 0

C A RAC T ÉRIS T IQ U E

1,008-1,028

FORMATS (KILOS)

EMBALLAGES

25

25
KILOS

SaniQuick Complet
Détergent en poudre complet action rapide
Produit contenant un activateur biochimique, un haut pouvoir séquestrant et contenant une
combinaison de trois blanchissants optiques spécifiques pour agir
à haute température. Composants à faible poids spécifique.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

NP

C A RAC T ÉRIS T IQ U E

NP

FORMATS (KILOS)

EMBALLAGES

20
KILOS

20

SaniQuick Oxy
Régulateur entropique
Mélange de peroxydes organiques et inorganiques libérant de l’oxygène actif de manière
contrôlée. Régulateur entropique pour le processus de désinfection, lavage et blanchiment.
pH 1%

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

6, 0- 8, 0

C A RAC T ÉRIS T IQ U E

1,098-1,118

FORMATS (KILOS)

23

EMBALLAGES

23
KILOS

Masswash
Blanchisserie Professionnelle

Masswash Blanchisserie Professionnelle EMG SaniQuick

Masswash
Blanchisserie Professionnelle

Masswash Blanchisserie Professionnelle Smart Care

MASSWASH®

Smart Care®

Système de lavage exclusif
pour le linge des maisons
de retraite

Innovant + Rentable + Équilibré + Durable = Soin Intelligent
Ce système élimine les taches et la saleté normale sur les tissus des Maisons de
Retraite et des Centres du troisième âge :
sang, fluides corporels, excréments, etc.
Le système Smart Care® lave et traite les
tissus tout en respectant et en prenant
soin des peaux sensibles grâce à ses composants peu abrasifs et au dosage adapté.

ÉCONOMIE

Il facilite le bien-être des résidents et permet d’éviter les problèmes typiques, comme par exemple, les escarres ou ulcères
de décubitus. Hautement performant, il
permet une épargne en eau, en temps, en
énergie et en produit avec des dosages
précis. Et respectueux de l’environnement
grâce aux composants nobles des produits.

ÉCONOMIE

AMÉLIORATION

D’EAU

D’ÉNERGIE

PRODUCTION

42%

48%

+46%

JUSQU’À

JUSQU’À

JUSQU’À

Smart Care®
• Système innovant et exclusif d’Induquim pour les maisons de retraite
• Élimine toutes les taches typiques
• Prend soin des tissus sans les abîmer
• Prend soin et respecte les peaux sensibles
• Épargne et rentabilité maximale
• Dosages adaptés et équilibrés
• Hygiénisation maximale
• Maximum de confort, repos et tranquillité
• Durable et respectueux de l’environnement (Eco-Friendly)

Aloe Care
Détergent humectant à l’Aloe Vera
Produit constitué d’agents séquestrants, tensiactifs et blanchissants optiques apportant
un traitement optimal au processus de lavage. Il inclut également du savon avec une fonction nettoyante supplémentaire et de contrôle de la mousse.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

8, 0- 10, 0

A LO E V E R A

1,018-1,038

FORMATS (KILOS)

EMBALLAGES

20

20
KILOS

Fancy Care
Détergent actif à faible alcalinité
Produit constitué d’une importante quantité d’agents séquestrants, tensiactifs et blanchissants optiques apportant un traitement optimal au processus de lavage. Il inclut également
un principe actif à base de carbonates qui aide les tensiactifs à remplir leur fonction.
pH 1%

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

11, 5- 12, 5

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,079-1,099

FORMATS (KILOS)

EMBALLAGES

20

20
KILOS

Suax Care
Adoucissant neutralisant complet
Adoucissant qui élimine les restes d’alcalinité et de chlore. Évite l’électricité statique et
laisse les vêtements doux et agréables au toucher. Apporte également plus de volume
pour apporter une agréable sensation de propreté et de tendresse.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

1, 0- 3, 0

FRAÎCHEUR

0,994-1,014

FORMATS (LITRES)

20

EMBALLAGES

20

LITRES

Masswash
Blanchisserie Professionnelle

Masswash Blanchisserie Professionnelle SmartCare

Masswash
Blanchisserie Professionnelle

Masswash Blanchisserie Professionnelle SmartResort

MASSWASH®

Smart Resort®
Système de lavage exclusif
pour le linge des hôtels,
des spas et des
gymnases

Innovant + Rentable + Équilibré + Durable = Repos Intelligent
La propreté et la blancheur sont des caractéristiques universelles des hôtels.
La blancheur inspire le luxe et la sophistication, et elle est associée à la pureté
et au relax. Induquim a créé un système
innovant et exclusif de lavage destiné au
traitement du linge dans les hôtels, les
spas et les gymnases : draps et serviettes
constamment employés et exigeant un
traitement spécial.

ÉCONOMIE

Le système de lavage Smart Resort® prend
soin des tissus traités afin de produire une
sensation de bien-être total chez les clients
et d’obtenir les meilleurs résultats de lavage tout en assurant la plus haute épargne,
rentabilité et efficacité possible. De plus, il
est respectueux de l’environnement grâce à
son dosage précis, aux composants nobles
dont il se compose et à l’absence de produits caustiques agressifs,

ÉCONOMIE
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D’ÉNERGIE

PRODUCTION

42%
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+46%

JUSQU’À

JUSQU’À

JUSQU’À

Smart Resort®
• Système innovant et exclusif d’Induquim pour le linge des hôtels
• Prévient les incrustations
• Prend soin des tissus sans les abîmer
• Respectueux et agréable pour la peau
• Épargne et rentabilité maximale
• Dosages adaptés et équilibrés
• Hygiénisation maximale
• Maximum de confort et de repos
• Durable et respectueux de l’environnement (Eco-Friendly)

Cell Resort
Détergent micellaire
Détergent micellaire qui produit des micelles facilitant l’élimination de la saleté et de la
graisse dans l’eau de lavage.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

11, 5- 13, 5

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,069-1,089

FORMATS (KILOS)

EMBALLAGES

20

20
KILOS

Ionic Resort
Détergent ionique à efficacité totale
Détergent ionique à efficacité totale. Produit contenant des blanchissants optiques, du
savon naturel pour prendre soin et respecter les textiles, et agréablement parfumé pour
apporter une incroyable sensation de bien-être.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

8, 5- 10, 5

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,029-1,049

FORMATS (KILOS)

EMBALLAGES

20

22
KILOS

Oxy Resort
Peroxyde organique haute et basse température
Oxy Resort est un peracétique stabilisé permettant au système Smart Resort® d’opérer
également à haute température.
pH 1%

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

0, 0- 2, 0

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,090-1,011

FORMATS (KILOS)

EMBALLAGES

22

22
KILOS

Suax Resort
Adoucissant neutralisant complet
Adoucissant neutralisant complet. Produit hygiénisant apportant au linge de la souplesse
et du volume dès le premier lavage.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

0, 5- 2, 5

FRAÎCHEUR

1,002-1,022

FORMATS (LITRES)

20

EMBALLAGES

20

LITRES

Masswash
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Masswash Blanchisserie Professionnelle SmartResort

Masswash
Blanchisserie Professionnelle

Masswash Blanchisserie Professionnelle 4D Max Evolution

4D Max Evolution®
Système de dosage direct de poudre de dernière génération

BREVETÉ PAR INDUQUIM
• Unité multiservice d’approvisionnement pour stations de lavage
et machines à laver de blanchisseries industrielles
• Système exclusif pour produits de la ligne Masswash®
• Permet de doser jusqu’à 30 % plus vite que les systèmes traditionnels
• 100 % d’efficacité
• Facile à entretenir
• Dosages précis et contrôlés
• Nous répondons à tous les besoins du client
• Sécurité d’utilisation
• Évite les contaminations de produit

4D Evolution®
Système de pré-dilution révolutionnaire

BREVETÉ PAR INDUQUIM

Lavez jusqu’à 2.000 kg de vêtements
avec 10 kg de détergent en poudre seulement
Plus pour beaucoup moins
avec le système innovant de pré-dilution
qui a été une véritable révolution
dans le secteur de la blanchisserie
professionnelle

Système multiservice adaptable
à toutes les blanchisseries
• Permet d’épargner jusqu’à 40 %
des coûts de détergent et d’eau
• Augmente la productivité de 25 %
en simplifiant les opérations
• 75 % moins encombrant que les
systèmes traditionnels et sans bruit
• Système exclusif pour produits
de la ligne Masswash®

Obtenez des résultats de lavage
excellents grâce à une pré-dilution
homogène à 100 %
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Masswash Blanchisserie Professionnelle Liquids

Alkan
Activateur alcalin
Idéal pour la désinfection de vêtements hospitaliers. Il permet de laver suivant des procédés de saleté organique, sans nécessité de trempage; garantissant ainsi l’élimination
totale des bactéries sur les vêtements et les matériaux. Eaux légères et moyennes.
pH 1%

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

12, 0- 13, 0

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,109-1,129

F O R M AT S ( K I LO S )

EMBALLAGES

20

Alkan Extra
Activateur alcalin complet
Produit spécial pour le lavage et la désinfection de vêtements fortement chargés en saleté
organique (hôpitaux, maisons de repos, hôpitaux psychiatriques). Eaux dures.
pH 1%

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

12, 0- 13, 0

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,208-1,228

F O R M AT S ( K I LO S )

EMBALLAGES

25

Deterlav
Détergent humectant à action rapide
Détergent avec un haut pouvoir humectant pour le lavage de tout type de tissus. Il respecte
et ravive les couleurs naturelles des fibres.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

7, 0- 9, 0

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,030-1,050

F O R M AT S ( K I LO S )

EMBALLAGES

20

Enzimatic
Détergent enzymatique à action rapide
Détergent spécial pour le lavage de tissus avec une grande quantité de saleté organique,
grâce à l’incorporation d’enzymes dans sa formule. Il ne laisse aucun résidu de saleté d’origine organique et respecte la composition originale des fibres.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

7, 0- 8, 5

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,035-1,055

F O R M AT S ( K I LO S )

EMBALLAGES

20

Deterquid
Détergent liquide à action rapide
Produit très concentré idéal pour le lavage de tissus en hôtellerie et en collectivités. Il contient des ingrédients qui protègent les tissus de l’agression des composants détersifs. Application facile sur les tâches difficiles à enlever.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

8, 0- 10, 0

FLEURS

1,030-1,050

FORMATS (LITRES)

EMBALLAGES

20

20

LITRES

Monolav
Détergent monocomposant
Produit monocomposant alcalin. D’excellents résultats de lavage à n’importe quelle température et avec tous types d’eaux.
Efficace contre n’importe quelle saleté. Nettoie, dégraisse et blanchit en un seul geste. Contient des blanchissants optiques
apportant de la blancheur et ravivant les couleurs. Idéal pour le lavage de tous types de textiles, excepté les tissus délicats
comme la soie ou la laine. Avec un agréable parfum citrique pour une plus grande sensation de propreté et de fraîcheur.
pH 1%

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

10, 5- 11, 5

ORANGE

1,047-1,067

FORMATS (LITRES)

20

EMBALLAGES

20

LITRES
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Humecta Plus
Humectant dégraissant à basse température
Produit 100% actif à base de dissolvants et de tensioactifs d’origine végétale qui confèrent
au Produit un pouvoir dégraissant élevé. Spécialement conçu pour l’élimination de graisse
sur le linge de table, en mode de lavage à basse température.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

NP

CITRIQUE

0,818-0,838

FORMATS (LITRES)

25

EMBALLAGES

M E TAL L I C

25

LITRES

Humecta
Humectant écologique 100% concentré
Produit 100% actif totalement écologique avec un haut pouvoir humectant et dégraissant
qui imprègne rapidement les tissus, emportant ainsi les saletés les plus incrustées. Il atteint
d’excellents rendements à haute et basse température.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

6, 5- 8, 5

CITRIQUE

1,006-1,026

F O R M AT S ( K I LO S )

EMBALLAGES

20

Humecta Neo
Humectant concentré
Produit concentré avec un haut pouvoir humectant et dégraissant qui imprègne rapidement les tissus, emportant ainsi les saletés les plus incrustées. Il atteint d’excellents
rendements à haute et basse température.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

5, 5- 7, 5

CITRIQUE

0,988-1,008

F O R M AT S ( K I LO S )

EMBALLAGES

20

Humecta Citric
Humectant neutre
Produit humectant et dégraissant neutre qui pénètre dans les fibres des tissus pour faciliter
l’élimination de la saleté.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

6, 0- 8, 0

CITRIQUE

0,982-1,002

F O R M AT S ( K I LO S )

EMBALLAGES

20

Humecta Pasta
Pâte humectante à action rapide
Pâte de dissolution rapide avec un pouvoir dégraissant élevé. Indiqué pour l’humectage de
vêtements délicats.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

5, 5- 7, 0

FLEURS

NP

F O R M AT S ( K I LO S )

EMBALLAGES

CU B O

10

10
KILOS

DD Complet
Détergent concentré dégraissant neutre
Détergent neutre 100% actif pour l’élimination de tâches, à base de tensioactifs d’origine
végétale, sans nécessité d’alcalinité dans le mode de lavage.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

6, 5- 8, 5

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,006-1,026

F O R M AT S ( K I LO S )

20

EMBALLAGES

Suax 3000
Adoucissant concentré neutralisateur de l’alcalinité et du chlore. Relaxant
Adoucissant très concentré qui neutralise activement les restes de détergents et de blanchissants du mode
de lavage. Il détend les fibres des tissus en leur apportant de la douceur, du volume et de la légèreté. Il facilite
l’action d’évidage des vêtements ainsi que le passage postérieur par la calandre. Parfum relaxant.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

0, 0- 2, 0

FLEURS

1,012-1,032

FORMATS (LITRES)

EMBALLAGES

20

20

LITRES

Suax 2000
Adoucissant neutralisateur de l’alcalinité et du chlore
Adoucissant très concentré qui neutralise activement les restes de détergents et de blanchissants du
mode de lavage. Il détend les fibres des tissus en leur apportant de la douceur, du volume et de la légèreté. Il facilite l’action d’évidage des vêtements ainsi que le passage postérieur par la calandre.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

0, 5- 2, 0

FLEURS

0,998-1,018

FORMATS (LITRES)

EMBALLAGES

20

20

LITRES

Neufresh
Adoucissant neutralisateur de l’alcalinité
Il élimine les restes d’alcalinité du mode de lavage et confère un toucher agréable aux tissus,
facilitant son passage postérieur par la calandre.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

0, 5- 2, 0

FLEURS

0,990-1,010

F O R M AT S ( K I LO S )

EMBALLAGES

20

Neuflor
Adoucissant textile
Douceur totale avec un parfum agréable et intense. Il incorpore des agents antistatiques qui
facilitent le passage des vêtements par la calandre.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

2, 0- 4, 0

FLEURS

0,985-1,005

FORMATS (LITRES)

5

EMBALLAGES

20

5

LITRES

20

LITRES

Neutrol
Réducteur inorganique de taches
Additif pour la récupération de tissus avec des tâches difficiles à enlever.

pH 1%

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

3, 0- 5, 0

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,302-1,322

F O R M AT S ( K I LO S )

EMBALLAGES

25

Recover
Récupérateur de tissus
Désincrustant puissant, efficace et complet aussi bien pour les modes spécifiques pour les
tissus incrustés que pour l’élimination des incrustations dans les équipements de lavage et/
ou de séchage.
pH 1%

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

1, 0- 3, 0

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,235-1,255

F O R M AT S ( K I LO S )

20

EMBALLAGES

Masswash
Blanchisserie Professionnelle

Masswash Blanchisserie Professionnelle Liquids

Masswash
Blanchisserie Professionnelle

Masswash Blanchisserie Professionnelle Liquids

Ferrosín
Agent complexant complet de fer
Additif pour l’élimination professionnelle de fortes concentrations en fer dans l’eau de lavage, ainsi que d’incrustations ferriques sur les tissus.
pH 1%

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

2, 0- 4, 0

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,044-1,064

FORMATS (LITRES)

750 ml

5

EMBALLAGES
750

20

ml

5

LITRES

20

LITRES

Neukan
Neutralisateur alcalinité liquide
Puissant neutrallisateur acide fondé sur un mélange d’acides organiques et inorganiques
pour augmenter la performance du produit.
pH 1%

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

1, 0- 3, 0

C A R AC T É R I S T I Q U E

0,998-1,018

F O R M AT S ( K I LO S )

EMBALLAGES

25

Secal
Séquestrant organique
Additif liquide qui est incorporé dans le bain de lavage lorsqu’il y a beaucoup de métaux. En
évitant les incrustations, il augmente le rendement des détergents utilisés et rallonge la
durée de vie utile des tissus.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

0, 0- 2, 0

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,039-1,059

F O R M AT S ( K I LO S )

EMBALLAGES

20

Cloractiv
Chlore actif liquide
Produit à base d’hypochlorite de sodium stabilisé avec une forte concentration de chlore actif.
Il convient pour les modes de blanchissage et de désinfection à basse température.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

12, 0- 14, 0

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,015-1,035

F O R M AT S ( K I LO S )

EMBALLAGES

23

23
KILOS

Oxiactiv
Oxygène actif liquide
Produit oxygéné à base de peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée). Spécialement conçu pour
des modes de lavage de vêtements de couleur. C’est un désinfectant efficace à moyenne et
haute température.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

2, 0- 4, 0

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,100-1,120

F O R M AT S ( K I LO S )

EMBALLAGES

23

23
KILOS

Blanquiox
Oxygène actif liquide à basse température
Produit oxygéné à base d’acide peracétique. Conçu pour le blanchissage et la désinfection de
toute sorte de tissus à basse et moyenne température.
pH 1%

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

0, 0- 2, 0

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,090-1,110

F O R M AT S ( K I LO S )

25

EMBALLAGES

Systèmes de dosage pour produits liquides

SYSTÈME STATIONS DE LAVAGE
Systèmes pour stations pneumatiques à cinq canaux, conçus pour le dosage de produits chimiques dans une station, présentes dans de nombreuses blanchisseries du marché industriel.
Valable pour le regroupement de plusieurs ensembles de produits dans un collecteur par canal avec un seul module de destination désigné.

SYSTÈME MULTI-MACHINES
Système pneumatique à un canal pour le dosage
de produits chimiques dans des machines à laver
multiples, présentes dans de nombreuses blanchisseries du marché industriel et OPL.
Permet une importante réduction des temps de
dosage, de telle sorte que le système puisse administrer des machines avec une capacité plus
élevée.

SYSTÈME MULTI-MACHINES POMPE ÉLECTROMAGNÉTIQUE
Les systèmes à pompe électromagnétique ont été
conçus pour le dosage de produits chimiques dans
des machines à laver multiples, présentes dans de
nombreuses blanchisseries du marché industriel
et OPL.
La présence d’une pompe électromagnétique permet d’économiser dans la maintenance car le remplacement des tuyaux n’est pas nécessaire.

SYSTÈME POMPES PÉRISTALTIQUES
Systèmes péristaltiques de 3 à 7 pompes, conçus
pour le dosage de produits chimiques dans des
machines à laver multiples, présentes dans de
nombreuses blanchisseries OPL.
Chaque produit est dosé sans contre-pression au
niveau du collecteur.
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Cosmo DF
Détergent concentré à efficacité intégrale
Détergent très concentré formulé pour venir à bout de n’importe quel problème de lavage
dans la blanchisserie moderne. Il contient des ingrédients de dernière génération.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

12, 0- 13, 0

FLEURS

1,100-1,200

F O R M AT S ( K I LO S )

EMBALLAGES

20

20
KILOS

Cosmo
Détergent concentré pour les eaux difficiles
Détergent très concentré conçu pour travailler dans des eaux difficiles contenant énormément de métaux comme le magnésium, le fer, le calcium, etc.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

11, 5- 12, 5

FLEURS

1,140-1,160

F O R M AT S ( K I LO S )

EMBALLAGES

20

20
KILOS

Cilax
Détergent concentré pour les eaux très dures
Détergent très concentré conçu pour travailler dans des eaux très dures. Il contient un nombre important d’agents séquestrants de calcaire pour éviter des incrustations dans les tissus.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

10, 0- 11, 0

FLEURS

1,140-1,160

F O R M AT S ( K I LO S )

EMBALLAGES

20

20
KILOS

Disul
Détergent concentré pour les eaux dures
Détergent très concentré conçu pour travailler dans des eaux dures. Il contient un nombre
important d’agents séquestrants de calcaire pour éviter des incrustations dans les tissus.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

11, 5- 12, 5

FLEURS

1,090-1,110

F O R M AT S ( K I LO S )

EMBALLAGES

20

20
KILOS

Prelav
Détergent concentré pour les eaux légères
Détergent concentré conçu pour travailler dans des eaux légères. Grand rendement en propreté et en élimination de saleté à n’importe quelle température.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

12, 0- 13, 0

FLEURS

1,050-1,150

F O R M AT S ( K I LO S )

EMBALLAGES

20

20
KILOS
20
KILOS

Higiplus
Détergent désinfectant blanchissant
Produit complet. Il lave, désinfecte et blanchit en une seule opération. Excellents résultats de
lavage.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

11, 0- 12, 0

FLEURS

1,050-1,150

F O R M AT S ( K I LO S )

20

EMBALLAGES

20
KILOS

Higiplus Low
Détergent désinfectant à basse température
Produit complet. Il lave, désinfecte et blanchit en une seule opération et à basse température. Excellents résultats de lavage.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

11, 0- 12, 0

FLEURS

1,552-1,572

F O R M AT S ( K I LO S )

EMBALLAGES

20

20
KILOS

Blancol
Chlore actif en poudre
Produit qui libère du chlore fortement stabilisé pour la désinfection et le blanchissage actif
des tissus.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

12, 0- 13, 0

FLEURS

1,090-1,110

F O R M AT S ( K I LO S )

EMBALLAGES

10

10
KILOS

Oxitrón
Oxygène actif en poudre
Produit qui libère de l’oxygène actif à basse température, pour la désinfection et le blanchissage actif des tissus.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

12, 0- 13, 0

FLEURS

1,150-1,250

F O R M AT S ( K I LO S )

EMBALLAGES

10

10
KILOS

Pow
Additif pour le lavage de vêtements dont la saleté est persistante
Produit très alcalin pour l’élimination de saletés persistantes. Haut pouvoir dégraissant.

pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

13, 0- 14, 0

FLEURS

1,682-1,702

F O R M AT S ( K I LO S )

EMBALLAGES

20

20
KILOS

Neutex
Récupérateur de tissus en poudre
Produit conçu pour l’élimination des incrustations ferriques dans le bain de lavage. Son haut
pouvoir réducteur facilite le blanchissage des tissus.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

NP

FLEURS

1,190-1,210

F O R M AT S ( K I LO S )

EMBALLAGES

10

10
KILOS

Thor
Détergent atomisé à l’oxygène actif
Détergent atomisé pour le lavage et le blanchissage de toute sorte de tissus.

pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

10, 0- 12, 0

FLEURS

0,350-0,600

F O R M AT S ( K I LO S )

10

EMBALLAGES

10
KILOS
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Massfood
Ind. Alimentaire

Industrie Alimentaire

Pour affronter le défi de l’approche actuelle en matière d’hygiène dans
l’industrie alimentaire et articulé dans le système règlementaire complexe et dans les audits établis par l’Union Européenne, le Service R&D&I et
d’Assistance Technique d’Induquim met à votre disposition la gamme complète Massfood® pour couvrir tous vos besoins en matière de nettoyage et
de désinfection d’une manière efficace et sure.

Service intégré Induquim
Des solutions intégrées adaptées aux caractéristiques particulières de votre
industrie, pour assurer un niveau d’hygiène optimal dans vos installations,
couvrant tous les risques et les besoins.
Induquim collabore avec vous dans la mise en place, à travers plusieurs services. Pour ce faire, voici ce que nous vous proposons :
• Une assistance technique et sur les produits les mieux adaptés
pour vous permettre d’avoir le produit idéal selon vos objectifs, et dans chaque
situation.

• La réalisation de Plans d’Hygiène spécifiques, moyennant la définition du protocole de nettoyage et désinfection pour chaque salle ou équipement, avec les types d’usage des produits, les concentrations efficaces, les fréquences de nettoyage et tout le nécessaire pour assurer leur bonne utilisation.

• L’automatisation des processus de nettoyage à travers le soutien
technique et la disponibilité d’une large gamme de machines pour améliorer
l’efficacité du Nettoyage et de la Désinfection, et des résultats obtenus.

• Des cours de Formation du personnel affecté aux tâches de nettoyage, afin d’assurer la bonne connaissance de l’utilisation des produits.

• Une assistance et un suivi des processus, la possibilité d’un contrôle
microbiologique et chimique des surfaces et de l’environnement pour valider les
procédures d’hygiène.

• La réalisation d’affiches visibles dans vos locaux.
Le tout, proposé depuis la connaissance la plus profonde du secteur, et
l’engagement de permettre à votre société d’être à l’avant-garde en matière
de prévention de la santé. Par ailleurs et en vue d’assurer la qualité de nos produits, tous nos processus sont certifiés par la norme de qualité ISO 9001:2008.

Massfood
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Industrie laitière
Massfood
La manipulation du lait et des produits laitiers exige un
Nettoyage du type NEP des systèmes de tuyauteries à
travers lesquelles le lait passe, et le nettoyage des stations de traite (dans l’industrie primaire) et des réservoirs
de stockage du lait et les citernes.
Ils produisent des déchets inorganiques associés à la pierre de calcium et fondés sur le carbonate de calcium précipité à partir du lait, et des déchets organiques, tant gras
que protéiques, typiques de la manipulation d’un produit
alimentaire d’origine animale.
Dans ces cas, voici ce dont les installations ont besoin :

Massfood
Ind. Alimentaire
Produits acides pour NEP (désincrustants antimoussants)
contre les incrustations
inorganiques, comme IA-723
(spécifique pour la pierre de
calcium), IA-720 et IA-730

En fonction de l’activité,
des détergents alcalinsalcalins-chlorés pour NEP,
pour le nettoyage des restes
organiques IA-751 ou pour
le nettoyage et la désinfection IA-700

Pour le nettoyage des récipients, dans le cas des conditionnements en bouteilles
IA-746

Ou la désinfection des systèmes NEP, à l’acide peracétique IA-709 et IA-710 sont
une option

Dans certains cas, des détergents moussants pour les
réservoirs de stockage, pour
attaquer les restes alcalins
I-544, IA-745 ou alcalinschlorés IA-701, IA-703C

Massfood
Ind. Alimentaire

Industries de la viande
Massfood
Induquim a une gamme de produits spécifiques pour
abattoirs, ateliers de découpe et industries de préparation de produits et de préparations de viande.
Les industries de la viande présentent une importante
quantité de déchets organiques : sang, restes protéiques
et graisse.
C’est une activité génératrice de travail continu de plusieurs équipes de travail et exige souvent un nettoyage
intermédiaire et un nettoyage approfondi à la fin de la
journée de travail.
Outre le nettoyage indispensable des ustensiles, des
couteaux, des tapis roulants… ils sont généralement dotés de systèmes d’arrosage permettant de produite de la
mousse pour le nettoyage des surfaces.
Voici la gamme de produits Induquim :

Massfood
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Produits alcalins chlorés
moussants pour le nettoyage
et la désinfection générale
IA-701 ou IA-703C pour les
surfaces de travail, les sols et
les murs avec les systèmes de
production de mousse

Ammoniums quaternaires
pour machines ou zones
sensibles à la corrosion : Desingras, Desincol, Deterquat,
Biofresh Bac

Produits pour chambres
à température contrôlée,
comme Desingras et produits
spécifiques pour basses températures, comme IA-761

Acide peracétique pour puits
et surfaces IA-709 et IA-710

Dans certains cas, un désincrustant acide avec une
fréquence X pour le nettoyage de restes minéraux et de
produits chimiques dans les
nettoyages répétés à l’eau et
alcalis, comme IA-721

Désinfectant terminal pour
couteaux et ustensiles
assurant leur stérilité après
leur nettoyage ou durant leur
stockage Microsan

Massfood
Ind. Alimentaire

Pêche et conserverie
Massfood
Secteur caractérisé par la production de déchets organiques comme la graisse, la peau,
les restes protéiques et les huiles contenues
dans les conserves. Un environnement présentant un haut niveau de saleté, en combinaison avec les eaux utilisées dans le nettoyage,
rendent les sols et les surfaces très glissants.
Outre la possible présence de conditionnements typiques des conserves. Il ne faut pas
oublier la manipulation de matières premières destinées à la consommation directe ; le
nettoyage et la désinfection ont donc une importance cruciale. Voilà pourquoi l’utilisation
des éléments suivants est nécessaire :

Massfood
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Produits alcalins-chlorés
moussants pour le nettoyage
et la désinfection générale,
comme IA-701 et IA-703C

Acide peracétique pour puits
(haut risque de listeria) IA-709
et IA-710

Produits spécifiques pour le
fer-blanc employé dans les
conserves IA-746

Produits pour chambres
à température contrôlée,
comme Desingras et produits
spécifiques pour basses températures, comme IA-761

Désinfectant terminal pour
couteaux et ustensiles Microsan

Pour grandes surfaces,
produits non moussants pour
laveuse automatiques, comme I-569

Massfood
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Ateliers de
pâtisserie et boulangeries
Massfood
C’est une industrie qui se caractérise pour présenter une haute quantité de déchets organiques. Haute quantité de graisse (provenant
des produits préparés et du graissage des plateaux pour éviter de coller dans le processus
de cuisson), graisse brûlée dans les fours,
glucides et sucres brûlés, et farine Il est important d’enlever les restes de farine avant d’utiliser
de l’eau pour éviter la formation de pâte.
Dans ces circonstances, les produits suivants
sont nécessaires :

Massfood
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Détergents alcalins I-544
ou alcalins-chlorés pour le
nettoyage et la désinfection,
comme IA-701 et IA-703C

Acide peracétique pour puits
IA-710

Ammoniums quaternaires
pour machines sensibles, tuyaux ou systèmes de tuyauteries et embouts pour caramel
ou autres produits comme la
crème fraîche, Desincol

Désinfectants terminaux pour
ustensiles Microsan

Dégraissants multiusages pour
le nettoyage de la graisse brûlée
dans les fours et sur les plateaux,
comme Storm, Thunder, Gale ou
Multigras

Massfood
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Caves vinicoles
Massfood
La production de vin à partir de raisins produit un certain type de résidus sur les outils de vendange, dans les
cuves et les systèmes de recirculation du vin, dans les
fûts de fermentation et dans l’entretien général des installations. C’est un secteur de haute qualité et très axé
sur l’exportation, avec des limitations spécifiques dont le
risque de production d’odeurs pouvant rester dans le vin
ou le besoin d’éliminer la teinte rougeâtre des raisins ou
les restes tartriques précipités dans les réservoirs.
Il est donc nécessaire d’utiliser des produits de différentes natures :
• produits moussants pour le nettoyage général des installations, des surfaces, des sols, de l’extérieur des réservoirs,
des puits, des éléments employés dans la vendange…
• agents antimoussants pour faciliter le nettoyage NEP
des réservoirs et des tuyauteries

Massfood
Ind. Alimentaire
• agents alcalins pour éliminer les résidus tartriques
• agents acides pour éliminer les incrustations minérales
• produits oxydants pour favoriser l’élimination des taches rougeâtres des
raisins dans les installations
• solutions désinfectantes assurant la sécurité du produit fabriqué
En ce sens, nous vous proposons l’utilisation de :

Détergents alcalins non
moussants pour NEP favorisant l’élimination des restes
organiques des raisins et les
résidus tartriques IA-751

Désincrustants acides non
moussants pour NEP favorisant l’élimination des incrustations minérales IA-730

Détergents désinfectants
alcalins-chlorés pour le nettoyage et la désinfection générale des installations comme
IA-701 ou IA-703C

Détergents désinfectants
alcalins-chlorés non moussants pour le nettoyage et la
désinfection du système NEP
comme IA-700

Acide peracétique pour
l’hygiénisation du système
NEP et l’élimination des pigments rougeàtres des raisins
IA-710

Dégraissants légèrement alcalins pour surfaces sensibles
IA-748

Massfood
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Industrie de la Bière
Massfood
La fabrication de la bière produit certains résidus spécifiques, et en particulier des restes protéiques, des tanins,
des huiles et des glucides, et des restes inorganiques
tels que l’oxalate responsable de la « pierre de calcium ».
Pour assurer un bon nettoyage de ce type d’industries,
voici ce dont vous pouvez avoir besoin :

Détergents alcalins non
moussants pour NEP favorisant l’élimination des restes
organiques des huiles, des
glucides et des tanins IA-751

Désincrustants acides non
moussants pour NEP favorisant l’élimination des incrustations d’oxalates et d’autres
restes minéraux IA-730

Détergents désinfectants
alcalins-chlorés non moussants pour le nettoyage et la
désinfection du système NEP
comme IA-700

Acide peracétique dans le cas
d’une utilisation de ce produit
IA-710

Détergents désinfectants
alcalins-chlorés pour le nettoyage et la désinfection générale des installations comme
IA-701 ou IA-703C

Massfood
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Fruits et légumes
Massfood
Dans le processus de stockage des fruits et légumes, le nettoyage est souvent un
facteur peu développé en raison de leur faible manipulation. Il se limite généralement
au nettoyage des chambres froides, des caisses et des tapis roulants ; les protocoles
sont donc souvent élémentaires, sauf dans les cas de manipulation de quatrième ou
de cinquième gamme de produits (entraînant une manipulation plus importante et le
conditionnement des produits). Dans le nettoyage et la désinfection de ces entrepôts,
les produits généralement employés sont les suivants :
Détergents alcalins moussants
IA-751 ou alcalins-chlorés moussants IA-703C pour le nettoyage
et la désinfection générale des
caisses

Détergents désinfectants à base d’ammonium quaternaire pour le nettoyage
des tapis roulants , des dispositifs de
classement, des unités de traitement…
en contact avec les alimentss Desincol

Transport
Pour la désinfection des caisses en aluminium dans les véhicules de transport,
il est nécessaire d’utiliser des ammoniums quaternaires tels que Desincol,
Deterquat ou des détergents alcalins
en combinaison avec un désinfectant
terminal. Attention aux produits chlorés car ils produisent de la corrosion sur
l’aluminium.
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I-543
Dégraissant moussant
Spécial pour l’élimination de toute sorte de graisses par lavage à grande eau, en formant une mousse qui
adhère aux surfaces verticales. De cette manière, le produit est en contact plus longtemps avec la saleté.
pH 1%

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

11, 0- 13, 0

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,014-1,034

FORMATS (LITRES)

5

EMBALLAGES

10

20

5

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

I-544
Dégraissant énergétique moussant
Produit fortement dégraissant. Il contient des tensioactifs spéciaux qui dissolvent la grasse et les restes protéiques sans aucun effort. Il incorpore des produits activateurs de mousse lorsque son utilisation dans des
canons de mousse pour le lavage à grande eau dans l’industrie alimentaire est appropriée.
pH 1%

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

11, 5- 13, 5

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,177-1,197

FORMATS (KILOS)

6

EMBALLAGES

12

25

6

KILOS

12
KILOS

25
KILOS

IA-700
Détergent désinfectant chloré
Produit chloré conçu pour le nettoyage et la désinfection dans des systèmes CIP grâce à ses composants non moussants. Il contient des tensioactifs qui dissolvent la graisse et les restes protéiques
sans aucun effort.
pH 1%

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

12, 0- 14, 0

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,200-1,220

FORMATS (LITRES)

10

EMBALLAGES

20

10

LITRES

20

LITRES

IA-701
Détergent désinfectant chloré moussant
Produit au haut pouvoir dégraissant et désinfectant pour le nettoyage et la désinfection de surfaces
avec des graisses fortes et incrustées, là où les produits conventionnels ne sont pas efficaces. Idéal pour
des applications par lavage à grande eau étant donné son pouvoir moussant élevé.
pH 1%

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

11, 5- 13, 5

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,141-1,161

FORMATS (LITRES)

10

EMBALLAGES

20

10

LITRES

20

LITRES

IA-703C
Désinfectant nettoyant chloré
Produit conçu pour le nettoyage et la désinfection de surfaces avec des graisses fortes et incrustées.
Haut pouvoir moussant.
pH 1%

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

10, 5- 12, 5

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,038-1,058

FORMATS (KILOS)

10

EMBALLAGES

20

10
KILOS

20
KILOS

IA-745
Détergent caustique automoussant
Produit au haut pouvoir moussant pour l’élimination de saletés fortes et incrustées produites par des
graisses animales, végétales, protéiques et autres graisses.
pH 1%

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

11, 5- 13, 5

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,210-1,230

FORMATS (KILOS)

12

ENVASE

25

12
KILOS

25
KILOS

IA-747
Détergent pour les surfaces résistantes
Produit légèrement alcalin spécialement conçu pour le lavage des sols, des murs et des surfaces
où l’on fabrique des aliments et des équipements, ainsi que des plastiques et des métaux légers,
comme l’aluminium. Produit idéal pour des applications manuelles ou par immersion.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

11, 5- 13, 5

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,013,1,033

FORMATS (LITRES)

10

EMBALLAGES

20

10

LITRES

20

LITRES

IA-748
Détergent concentré légèrement alcalin
Produit concentré avec un haut pouvoir dégraissant et en particulier sur des surfaces poreuses, grâce à son
pouvoir pénétrant. Il incorpore des tensioactifs qui dissolvent la saleté. Recommandé pour le nettoyage
d’équipements et d’ustensiles, ainsi que pour les sols, les murs et les multiples surfaces de travail.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

8, 0- 10

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,014-1,034

FORMATS (LITRES)

10

EMBALLAGES

20

10

LITRES

20

LITRES
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IA-721
Dégraissant désincrustant acide moussant
Produit pour le nettoyage de graisses fortes, là où les produits conventionnels ne sont pas efficaces. Il est
composé d’acides qui hydrolysent la graisse et des tensioactifs spéciaux qui la dissolvent sans effort. Indiqué pour l’élimination des dépôts de minéraux et des incrustations protéiques et des graisses.
pH 1%

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

1, 0- 3, 0

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,170-1,190

FORMATS (LITRES)

EMBALLAGES

10

10

20

LITRES

20

LITRES

Microsan
Désinfectant terminal
Produit conçu avec des ingrédients basés sur des sels d’ammonium quaternaire. Désinfectant terminal
à large spectre d’activité. Produit à appliquer dans des installations, des équipements et des ustensiles.
Haut pouvoir de désinfection. Ne laisse ni résidu, ni odeur, ni saveur.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

7, 0- 9, 0

INODORE

0,974-0,994

FORMATS (LITRES)

5

EMBALLAGES

10

5

20

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

Deterquat
Détergent désinfectant d’équipements et d’ustensiles
Produit conçu avec des ingrédients basés sur des sels d’ammonium quaternaire pour le nettoyage et la désinfection de surfaces, équipements et ustensiles. Ses principes actifs de basse alcalinité et ses tensioactifs lui
accordent un haut pouvoir d’élimination de la saleté. Il n’endommage pas les surfaces traitées.
pH 1%

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

9, 5- 11, 5

INODORE

1,021-1,041

FORMATS (LITRES)

5

EMBALLAGES

10

5

20

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

Desingras
Dégraissant désinfectant à action rapide
Produit formulé pour le nettoyage et la désinfection de surfaces dures (tables, comptoirs, plans de travail, carrelages, etc.) Il convient pour être appliqué sur ces surfaces où l’utilisation de produits aqueux
résulte inappropriée. Ce produit permet de réaliser des désinfections rapides.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

9, 0- 11, 0

INODORE

0,984-1,004

FORMATS (LITRES)

7 5 0 cc

5

EMBALLAGES

10

750

20

cc

5

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

Desincol
Détergent désinfectant de surfaces
Produit formulé spécialement pour la désinfection d’ustensiles et tout type de surfaces. Il a un haut pouvoir
désodorisant et des tensioactifs incorporés qui éliminent facilement la saleté accumulée, avec un haut rendement dû à sa forte concentration. Produit apte à une utilisation dans l’industrie alimentaire.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

12, 0- 13, 5

INODORE

1,006-1,026

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

5

20

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

Biofresh Bac
Nettoyant général désinfectant
Produit à triple action prolongée: il polit, parfume et désinfecte. Son pouvoir désinfectant est combiné à un agent de
brillantage de la surface nettoyée, tout en donnant un parfum agréable à toute l’atmosphère. Produit qui incorpore
des tensioactifs et des dissolvants pour dissoudre la saleté. Application sur toute sorte de surfaces dures comme des
sols, des tables, du carrelage, etc. Apte à une utilisation dans l’industrie alimentaire.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

6, 0- 8, 0

CITRIQUE

0,977-0,997

FORMATS (LITRES)

1

5

10

EMBALLAGES

20

1
LITRE

5

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

IA-719
Désinfectant pulvérisable
Produit conçu pour la désinfection de surfaces par pulvérisation dans l’industrie alimentaire. Formulé à base
d’alcool, avec un haut degré d’évaporation et qui ne nécessite pas de rinçage. Idéal pour une utilisation sur des
surfaces qui n’acceptent pas de solutions aqueuses ou dans des zones difficiles d’accès.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

7, 0- 9, 0

C A R AC T É R I S T I Q U E

0,951-0,971

FORMATS (LITRES)

7 5 0 cc

5

EMBALLAGES

10

750

20

cc

5

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

IA-751
Détergent caustique anti-moussant
Produit spécialement conçu avec un pouvoir antimoussant pour l’élimination des saletés organiques
dans un large spectre d’applications comme le lavage de bouteilles, les systèmes CIP et dans des systèmes de pulvérisation. Il prévient la formation d’incrustations.
pH 1%

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

12, 0- 14, 0

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,455-1,475

FORMATO (LITRES)

ENVASE

20

20

LITRES

IA-720
Nettoyant neutralisateur de circuits
Produit de grande efficacité composé d’un mélange d’acides qui éliminent des graisses, des restes protéiques et les saletés inorganiques lors d’un nettoyage à la main, par immersion ou dans des systèmes CIP. Il
incorpore des agents humectants qui facilitent l’accès du produit à la saleté et le rinçage postérieur.
pH 1%

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

1, 0- 3, 0

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,408-1,428

FORMATO (LITRES)

ENVASE

20

20

LITRES

IA-730
Détergent acide pour CIP
Désincrustant de grande efficacité pour l’élimination des saletés difficiles et incrustées au moyen de
systèmes CIP, dans les industries de l’alimentation et des boissons.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

0- 2

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,267-1,287

FORMATO (KILOS)

ENVASE

25

25
KILOS

IA-723
Désincrustant acide
Produit formulé pour éliminer des incrustations d’origine inorganique dans des applications CIP dans les industries de l’alimentation et des boissons. Idéal pour éliminer la pierre de bière. Ses composants à mousse faible le
rendent apte à des applications de nettoyage dans des conditions de haute pression et de turbulence.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

1, 0- 3, 0

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,202-1,222

FORMATO (KILOS)

ENVASE

25

25
KILOS

IA-709
Désinfectant à base d’acide peracétique 15%
Produit conçu pour le nettoyage et la désinfection dans les industries alimentaires et l’industrie du textile.
Forte action oxydante pour l’élimination des tâches. Idéal pour une utilisation par dosage automatique dans
les systèmes CIP, aussi bien en eaux légères qu’en eaux dures. Produit à haut pouvoir microbicide.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

0, 0- 2, 0

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,140-1,160

FORMATO (KILOS)

25

ENVASE

25
KILOS
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IA-710
Désinfectant à base d’acide peracétique 5%
Produit conçu pour le nettoyage et la désinfection dans les industries de l’alimentation, des boissons, des produits laitiers et l’industrie textile. Forte action oxydante pour l’élimination des tâches. Idéal pour une utilisation par
dosage automatique dans les systèmes CIP, aussi bien dans les eaux légères que dans les eaux dures.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

0, 0- 1, 0

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,090-1,110

FORMATO (KILOS)

ENVASE

25
KILOS

25

IA-715
Détergent pour les tunnels de lavage à eaux légères
Produit indiqué pour l’élimination de résidus organiques, protéines, albumine, etc. dans des moules, des caisses ou sur des plateaux
au moyen de stations de lavage automatiques. Il incorpore des agents séquestrants de calcaire et de magnésium de l’eau qui évitent les incrustations calcaires dans les tuyaux, les résistances et les conduites. Idéal pour les eaux légères.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

12, 0- 13, 5

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,180-1,200

FORMATS (KILOS)

6

EMBALLAGES

12

25

6

KILOS

12
KILOS

25
KILOS

IA-716
Détergent pour les tunnels de lavage à eaux dures
Produit indiqué pour l’élimination de résidus organiques, protéines, albumine, etc. dans des moules, des caisses ou sur des plateaux
au moyen de stations de lavage automatiques. Il incorpore des agents séquestrants de calcaire et de magnésium de l’eau qui évitent les incrustations calcaires dans les tuyaux, les résistances et les conduites. Idéal pour les eaux dures.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

12, 0- 13, 5

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,258-1,278

FORMATSO (KILOS)

6

EMBALLAGES

12

25

6

KILOS

12
KILOS

25
KILOS

IA-746
Détergent pour le lavage extérieur d’emballages en laiton et en verre
Produit spécialement conçu pour le lavage extérieur des emballages dans les industries de conserves et de
légumes. Produit très efficace pour éliminer les graisses et les saletés inorganiques. Grâce à sa faible mousse,
il peut être utilisé dans des applications CIP ou de façon manuelle avec d’excellents résultats.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

11, 5- 14, 0

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,133-1,153

FORMATS (LITRES)

10

EMBALLAGES

10

20

LITRES

20

LITRES

IA-761
Détergent pour les chambres de congélation
Produit spécialement conçu pour le nettoyage de sols et de murs dans les chambres froides. Il est conçu
pour des applications manuelles ainsi que pour des machines de nettoyage.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

7, 5- 8, 5

C A R AC T É R I S T I Q U E

0,997-1,017

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

Floormaq
Produit pour laver le sol à la machine
Produit énergétique pour le nettoyage à l’aide de machines automatiques pour laver les sols industriels.
Il intègre des composants actifs qui éliminent toute sorte de saleté, même la plus incrustée. Il respecte
toute sorte de surface. Il ne produit pas de mousse.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

11, 25- 12, 75

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,059-1,079

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

Floormaq DG
Produit dégraissant pour laver le sol à la machine
Produit énergétique pour le nettoyage à l’aide de machines automatiques à laver les sols industriels. Sa
formule très concentrée en solvants élimine la graisse et la saleté sans effort. Il respecte toute sorte de
surface, sans attaquer les surfaces en aluminium ni les surfaces métalliques.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

7, 5- 9, 5

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,003-1,023

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

I-569
Désinfectant pour laver le sol à la machine
Produit formulé spécialement pour désinfecter, nettoyer et désodoriser les sols et les atmosphères
industrielles. Il ne nécessite pas de rinçage.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

8, 0- 10, 0

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,049-1,069

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

DF Bac
Gel pour les mains désinfectant sans parfum
Produit formulé avec un pH neutre qui respecte les mains, les protège et les désinfecte. Son pH et
l’incorporation d’agents protecteurs des mains empêche l’irritation de celles-ci et leur laisse une bonne
humidité. Du fait qu’il ne contient pas de parfum, il est idéal pour l’industrie alimentaire.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

5, 5- 6, 5

INODORE

1,008-1,028

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

Hydrogel
Gel pour les mains hydroalcoolique
Produit pour le lavage et l’hygiène des mains sans nécessiter de rinçage. Le Produit s’étale sur les mains
qui sont séchées, lavées et désinfectées à l’instant.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

6, 0- 8, 0

INODORE

0,872-0,892

Écumeur manuel

Canon à mousse

Réservoir portable pour
la génération manuelle
de mousse dans les petits espaces tels que les
cuisines et les ateliers.

Réservoir de 24 ou 50
litres avec raccordement
à air comprimé pour produire de la mousse dans
les installations simples
n’exigeant pas de grandes
quantités d’eau.

FORMATS (LITRES)

Satellite nettoyage
Unité au mur avec
raccordement d’eau du
réseau et air comprimé
pour la production de
mousse et le rinçage
à basse et à moyenne
pression.

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

Satellite mobile

Booster GRI 5

Unité de nettoyage
portable permettant la
production de mousse et
le rinçage pressurisé du
réseau avec déplacement
dans les installations.

Unité de surpression d’eau
du réseau permettant le
nettoyage et la désinfection à 20 bar (moyenne
pression), pour améliorer
le résultat du nettoyage
dans les grandes installations.

Massfood
Ind. Alimentaire

Massfood Industrie Alimentaire

Massauto
Ind. de l’automobile

Massauto®

Induquim possède une grande ligne de produits pour le nettoyage et
l’entretien de toute sorte de véhicules. Nous vous offrons un produit pour
chaque besoin, pour le nettoyage intérieur et extérieur avec d’excellents résultats et avec un soin délicat pour tous les éléments du véhicule.
Toutes les fragrances utilisées dans les produits automobiles pour le nettoyage des intérieurs sont minutieusement étudiées pour laisser pendant un
long moment un parfum agréable et caractéristique.
Dans cette section, il y a des produits pour chaque sorte de saletés et de
tâches. Des détergents pour carrosseries, des produits de lustrage pour les
roues, les essuie-glaces, un éliminateur d’insectes, des dégraissants de surfaces, etc.
Tous offrent un service complet avec une qualité imbattable. Avec cette gamme de produits, l’entretien, la durabilité et par conséquent, les économies
sont assurés.

Massauto
Ind. de l’automobile

Industrie de l’automobile

Massauto
Industrie de l’automobile

Massauto Industrie de l’automobile

Dry EX
Nettoyant carrosserie sans eau
Concentré aux cires et aux silicones de dernière génération pour le nettoyage de tous types de carrosseries sans besoin d’eau. Ses ingrédients de haute qualité produisent une couche de protection qui retarde
l’adhérence de la saleté et facilite le nettoyage postérieur.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

FORMATS (LITRES)

10, 0- 12, 0

C A R AC T É R I S T I Q U E

0,982-1,002

750 ml

5

EMBALLAGES

20

750
ml

5

LITRES

Dry EX
PROFESSIONAL

20

LITRES

Shampoo PRE
Détergent pour le prélavage de carrosseries

A-411E

Produit très efficace pour le prélavage de véhicules à l’entrée des stations de lavage automatiques. Il
n’attaque pas la peinture et les caoutchoucs.
pH 1%

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

10, 5- 12, 5

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,048-1,068

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

10

LITRES

Shampoo CR
Shampooing pour le lavage de carrosseries

20

LITRES

A-410

Produit concentré spécialement conçu pour le lavage, manuel ou dans des stations de lavage automatiques,
de carrosseries de voitures, camions, autocars, remorques, etc. Il incorpore des tensioactifs et des glycols qui
dissolvent les graisses et les huiles en facilitant le nettoyage et il contient aussi des humectants qui facilitent
l’accès du produit à la saleté et aux restes d’insectes collés en les éliminant facilement.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

7, 0- 8, 0

CITRIQUE

1,017-1,037

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

10

LITRES

Shampoo AE
Shampooing avec activateur de mousse

20

LITRES

A-412

Produit indiqué pour le lavage manuel ou dans des stations pour camions, remorques, autocars, motos,
etc. Applicable au nettoyage de moteurs, boîtes, carrosseries, etc. Il n’attaque pas la peinture et les caoutchoucs des véhicules. Il possède une forte concentration et un haut pouvoir moussant.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

9, 0- 11, 0

CITRIQUE

1,019-1,039

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

10

LITRES

Box L
Nettoyant de carrosseries pour les boxes

20

LITRES

A-411

Nettoyant puissant de carrosseries pour des boxes de lavage. Il élimine toute la saleté sans effort, en
évitant des frottements préjudiciables pour la peinture de votre véhicule. Il n’attaque aucun élément
du véhicule.
pH 1%

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

10, 5- 12, 5

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,101-1,121

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

Box S
Nettoyant de carrosseries pour les boxes en poudre
Nettoyant de dissolution rapide pour le nettoyage de carrosseries dans les boxes de lavage. Il élimine
toute la saleté sans effort, en évitant des frottements préjudiciables pour la peinture de votre véhicule.
Il n’attaque aucun élément du véhicule.
pH

PARFUM

–

LIME

DENSITÉ (Kg/l)

FORMATO (KILOS)

ENVASE

SACO 5 KG

Shampoo EN
Nettoyant énergique pour les véhicules industriels

A-413C

Produit spécialement conçu pour le nettoyage de carrosserie de voitures, camions, autocars, remorques de camions, camionnettes, etc., dans des installations automatiques et manuelles. Il n’endommage pas la peinture. Il incorpore une forte
concentration et un pouvoir antistatique, ce qui le rend également idéal pour le lavage de motos.
pH 1%

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

10, 5- 12, 5

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,100-1,120

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

Massauto
Industrie de l’automobile

Massauto Industrie de l’automobile

Massauto
Industrie de l’automobile

Massauto Industrie de l’automobile

Hydrocer
Cire hydrofuge pour les tunnels de lavage

A-422

Produit légèrement alcalin, idéal pour le rinçage dans les stations de lavage automatiques. Il n’endommage pas la peinture et les
caoutchoucs. Il incorpore des composants cationiques qui donnent au produit un pouvoir de nettoyage et neutralise l’action des
produits de lavage. Ses ingrédients séquestrants conditionnent l’eau de rinçage en éliminant le calcaire. Haut pouvoir hydrofuge.
Il diminue la tension superficielle en formant des gouttes d’eau plus grandes qui s’éliminent facilement.
Il incorpore des amphotères qui améliorent l’éclat de la carrosserie. Il facilite le séchage du véhicule.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

3, 5- 4, 8

C A R AC T É R I S T I Q U E

0,986-1,006

FORMATS (LITRES)

5

EMBALLAGES

10

5

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

20

Desoil PF
Nettoyant énergique parfumé

A-414

Produit énergique pour le nettoyage de tout type de revêtement et de surfaces internes d’une automobile (toits, tableaux de bord, moulures, etc.). Il n’endommage pas les surfaces de PVC, de caoutchouc, de
ciment, d’asphalte, etc.
pH 1%

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

10, 0- 12, 0

PIN MENTHOLÉ

1,047-1,067

FORMATS (LITRES)

5

EMBALLAGES

10

20

5

LITRES

10

LITRES

Desoil XP
Dégraissant de surfaces à basse mousse

20

LITRES

A-414L

Produit indiqué pour le nettoyage de l’intérieur des véhicules (toits, sièges, tableaux de bord, etc.). Ses
composants de dernière génération favorisent sa pénétration dans la saleté et empêchent la formation de
mousse. Il n’endommage pas les surfaces de PVC, de vinyle, de linoléum et de caoutchouc. Il convient pour le
nettoyage de machines de lavage automatique, lorsque la saleté en surface est incrustée.
pH 1%

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

10, 0- 12, 0

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,055-1,075

FORMATS (LITRES)

5

EMBALLAGES

10

20

5

LITRES

10

LITRES

Autotal
Super-dégraissant énergique

20

LITRES

A-432

Conçu pour éliminer tout type de graisses et d’huiles dans les garages, les pompes à essence, etc. Il n’attaque pas la peinture
des véhicules. il élimine la graisse des filtres, moteurs, carrosseries, sols, carrelages, outils, des plans de travail, etc. Il contient
des composants alcalins qui avec d’autres font qu’il est énergique avec la saleté, mais doux avec la surface.
pH 1%

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

10, 5- 12, 0

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,055-1,075

FORMATS (LITRES)

5

EMBALLAGES

10

20

5

LITRES

10

LITRES

Gum
Éliminateur d’autocollants et de chewing-gums

20

LITRES

A-438

Produit composé de dissolvants à base d’extraits citriques totalement naturels, pour l’élimination
d’autocollants et de chewing-gums sur n’importe quelle surface. Ne pas appliquer sur des surfaces avec
des caoutchoucs ou des plastiques non résistants aux dissolvants.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

–

CITRIQUE

0,796-0,816

FORMATS (LITRES)

650 ml

EMBALLAGES

5

5

LITRES

Petrol
Nettoyant énergique de moteurs

A-451

Produit composé de dissolvants énergiques qui éliminent tout type de graisses et d’huiles jusqu’aux plus incrustées. Il émulsionne la graisse en facilitant son élimination entraînée par l’eau de rinçage. Il élimine la graisse de
moteurs, filtres, carrosseries, outils, carrelages, sols, etc. Ce produit ne contient pas de soude.
Soluble dans l’eau et le gasoil. Il n’attaque ni les caoutchoucs ni les plastiques.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

–

C A R AC T É R I S T I Q U E

0,786-0,806

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

25

2 5 M E TAL L I C

5

LITRES

10

LITRES

25

LITRES

Energihand
Savon énergique pour les garagistes

A-475

Produit au haut pouvoir dégraissant pour les mains, sans les abîmer. Il élimine toute sorte de graisse des mains, même la plus incrustée.
Il nettoie les mains en dissolvant la graisse des porosités de la peau, en l’adoucissant et en maintenant son pH à un bon niveau. Il incorpore de la lanoline et des huiles de coco pour hydrater et adoucir les mains. Produit concentré qui admet des dilutions.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

8, 5- 9, 5

ORANGE

1,051-1,071

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

10

LITRES

20

LITRES

Mecapast Extra
Pâte pour garagistes extra orange

LITRES

A-478N

Produit indiqué pour le lavage en profondeur des mains grasses. Il est composé de dissolvants à
partir d’extraits citriques. Il nettoie et protège les mains sans effort. Il incorpore des microgranules
qui augmentent son action nettoyante. Il contient des protecteurs cosmétiques pour les mains.
pH 1%

PARFUM

5, 5- 7, 5

ORANGE

DENSITÉ (Kg/l)

FORMATS (LITRES)

EMBALLAGES

2,5

2,5
LITRES

Acill
Nettoyant de jantes

A-480

Produit composé d’un mélange d’acides inorganiques avec un haut pouvoir d’élimination de graisse et
de restes de garnitures. Il convient pour le nettoyage de tout type de jante. Appliquer par pulvérisation.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

1, 0- 3, 0

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,050-1,070

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

10

LITRES

20

LITRES

Tyr
Agent de brillantage de roues

LITRES

A-491

Produit formulé pour le nettoyage et le brillantage des roues et des surfaces de gomme. Il forme une fine
couche protectrice transparente qui embellit la gomme.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

7, 0- 9, 0

C A R AC T É R I S T I Q U E

0,925-0,945

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

10

LITRES

LITRES

20

LITRES

Tapiz
Nettoyant tapisserie
Nettoyage de tous types de textiles de l’automobile (tapisseries, tapis, etc.) à la machine à injection / extraction. Contient des ingrédients qui ravivent les couleurs.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

5, 0- 7, 0

CITRIQUE

1,003-1,023

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

10

LITRES

LITRES

20

LITRES

Tapiz SR
Détachant pour surfaces textiles de l’automobile
Produit d’action rapide pour éliminer les taches facilement sur la tapisserie de la voiture. Mélange de
tensioactifs et de solvants permettant l’élimination de taches difficiles sans abîmer les fibres. Son séchage rapide facilite le rinçage.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

FORMATS (LITRES)

8, 0- 10, 0

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,014-1,034

750 ml

5

EMBALLAGES

20

750
ml

5

LITRES

20

LITRES

Massauto
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Bright
Agent de brillantage de tableaux de bord

A-490

Brillantage et protection des vitres, chromes, plastiques, peintures, etc. Idéal pour faire briller les tableaux de
bord, caoutchoucs, carrosseries, etc. Il incorpore des silicones qui donnent à la surface un éclat comme
au tout premier jour. Haut pouvoir antistatique qui empêche la poussière de se déposer rapidement.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

–

CITRIQUE

0,695-0,715

FORMATO (KILOS)

5

ENVASE

5

25

25

LITRES

LITRES

Bright SS
Agent de brillantage de tableaux de bord et de vinyles sans silicone

A-493

Brillantage et protection des vitres, chromes, plastiques, peintures, etc. Idéal pour une finition de peinture sur
fer, plaque ou bois. Dans le secteur automobile, pour faire briller les tableaux de bord, les
caoutchoucs, les carrosseries, etc. Produit convenant pour le brillantage de surfaces à repeindre.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

–

CITRIQUE

0,757-0,777

FORMATO (LITRES)

5

ENVASE

5

25

25

LITRES

LITRES

Autoglass
Produit pour les vitres spécial véhicules

A-496

Nettoyage des vitres de tout type de véhicules. Il ne laisse aucune sorte de résidu sur la vitre pour
une visibilité parfaite.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

7, 0- 9, 0

VA N I L L E

0,912-0,932

FORMATS (LITRES)

750 ml

5

EMBALLAGES

10

750

20

ml

5

LITRES

Sheen
Essuie-glaces hydrofuges

10

20

LITRES

LITRES

A-495H

Produit à base de composants qui éliminent la saleté et la boue déposée sur les vitres des parebrises et forme une couche
hydrofuge qui repousse l’eau en aidant activement les balayettes des essuie-glaces, améliorant ainsi la vision. Il incorpore
des ingrédients qui n’attaquent pas les caoutchoucs des essuie-glaces et empêchent qu’ils ne se morcèlent.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

6, 0- 8, 0

FRUITS

0,980-1,000

FORMATSO (LITRES)

2

EMBALLAGES

2

5

LITRES

Dinsec
Éliminateur d’insectes

5

LITRES

A-497

Produit composé d’ingrédients de faible alcalinité et avec un haut pouvoir de dégradation de matière
organique (restes d’insectes). Il n’endommage pas la peinture et les caoutchoucs.
pH 1%

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

10, 0- 12, 0

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,060-1,080

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

Bio-Clean
Concentré de lavabos chimiques
Produit concentré qui incorpore trois souches de micro-organismes sélectionnés spécifiquement pour le
contrôle des odeurs et la dégradation des déchets organiques. Spécifique pour des applications dans les
toilettes chimiques: autocars, remorques, trains, avions, bateaux, toilettes portables, etc.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

7, 0- 9, 0

CERISE

0,990-1,010

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

Massauto
Industrie de l’automobile
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Massnautic
Bateaux de plaisance

Massnautic®
Nettoyage des bateaux de plaisance

Le Service Technique d’Induquim a mis au point une gamme exclusive de
produits pour le nettoyage des bateaux.
Le secteur du nettoyage nautique est très exigeant en raison des conditions
extrêmes auxquelles les différentes surfaces et les différents éléments des
duits apportant des solutions efficaces et rentables à tous ces besoins, et
toujours dans le respect de l’environnement.
Massnautic® est composé d’un ensemble de produits étudiés et développés
par le Service Application et Développement d’Induquim. Des produits fabriqués avec les matières premières les plus nobles pour obtenir le meilleur
résultat de nettoyage avec un moindre impact environnemental.

Massnautic
Bateaux de plaisance

navires sont soumis. Voilà pourquoi Induquim a misé sur une division de pro-

Massnautic Nettoyage des bateaux de plaisance

Naubright
Nettoyant par arrosage

Massnautic
Nettoyage des bateaux de plaisance

Produit hautement efficace pour le nettoyage des protections par arrosage. Protège le gel coat et
grâce ses composants actifs apportent un éclat prolongé aux surfaces. Sa haute concentration permet
la réalisation de nettoyages économiques et rentables.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

7, 0- 8, 0

CITRIQUE

1,030-1,050

FORMATS (LITRES)

1

EMBALLAGES

10

20

1

LITRE

10

20

LITRES

LITRES

Naubrass
Polissage des fibres et de l’acier inoxydable
Produit formulé pour nettoyer et faire briller tous types d’aciers inoxydables et pour rendre aux surfaces
leur éclat original. Contient des composants permettant de préserver l’éclat du premier jour pendant
plus longtemps.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

1, 0- 3, 0

CITRIQUE

1,025-1,045

FORMATS (LITRES)

1

EMBALLAGES

1

5

LITRE

5

LITRES

Nauteca
Nettoyant teck
Produit indiqué pour nettoyer et faire briller les surfaces en teck, et en particulier celles qui sont très
abîmées. Ses composants actifs sont respectueux de l’éclat du teck et le laissent agréablement parfumé.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

10,- 12, 0

PIN

1,047-1,067

FORMATS (LITRES)

1

EMBALLAGES

10

20

1

LITRE

10

20

LITRES

LITRES

Naudesinfect
Désinfectant parfumé
Produit à triple action prolongée : fait briller, désinfecte et parfume. Idéal pour tous types de surfaces
exigeant une désinfection approfondie : lavabos, douches, cuisines, etc. Contient du bioalcool et des
tensioactifs pour dissoudre la saleté sans effort. Avec un agréable parfum citrique.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

6, 0- 8, 0

CITRIQUE

0,977-0,997

FORMATS (LITRES)

1

EMBALLAGES

5

20

1

LITRE

5

20

LITRES

LITRES

Nauoxi
Nettoyant de l’oxyde
Produit pour le traitement professionnel de l’élimination des taches et/ou des incrustations d’oxyde.
Désoxyde sans abîmer. Peut être utilisé sur les surfaces en verre, en inox, pour le nettoyage des
casques en couleur pou pour la préparation des surfaces avant la peinture.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

2, 0- 4, 0

PIN-MENTHE

1,044-1,064

FORMATS (LITRES)

750 ml

EMBALLAGES
750

5

ml

5

LITRES

Naudescaler
Nettoyant anti-calcaire
Nettoyant spécifique pour l’élimination des restes de calcaire dans la douche, la baignoire, sur les vitres,
la céramique, les casques, les métaux, le gel coat, etc. Contient des agents hygiénisants, et laisse un
parfum agréable sur la surface traitée.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

1, 0- 3, 0

F LO R A L - H E R BA L

–

FORMATS (LITRES)

750 ml

EMBALLAGES

5

1

LITRE

5

LITRES

Naucitric
Nettoyant pour cales et criques
Dégraissant puissant composé de solvants aux extraits citriques 100 % naturels. Dissout tous types de
graisses et d’huiles sans effort et sans abîmer la surface nettoyée. Sa haute concentration assure un
nettoyage efficace et économique.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

FORMATS (LITRES)

10, 5- 12, 0

CITRIQUE

0,796-0,816

650 ml

5

EMBALLAGES

5

25

LITRES

25

LITRES

Naugrass
Dégraissant nautique
Produit indiqué pour le nettoyage des fond d’abris, du gel coat, des surfaces peintes et de tous types de matériaux. Facilite le
nettoyage des taches sur les matelas et les revêtements extérieurs, les bâches de mouillage en vinyle ou en toile de bâche, et
les canots pneumatiques de toute nature : pvc, Hypalon, néoprène, etc. N’abîme pas la peinture ni le caoutchouc.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

10, 5- 12, 0

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,055-1,075

FORMATS (LITRES)

1

5

EMBALLAGES

20

1

LITRE

5

LITRES

20

LITRES

Nauglass
Nettoyant vitres professionnel
Nettoyage de vitres, glaces, meubles laqués, électroménagers, téléviseurs, ordinateurs, etc. Élimine facilement la saleté
par dissolution. À haut pouvoir anti-statique et contient un ingrédient actif apportant un effet anti-buée sur les surfaces
traitées. Les vitres et les glaces sont parfaitement transparentes et brillantes, sans aucun reste car tous ses composants
sont extrêmement volatiles, et laisse un doux parfum à la pomme verte.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

FORMATS (LITRES)

7, 0- 9, 0

POMME

0,955-0,975

750 ml

5

EMBALLAGES
750

20

ml

5

LITRES

20

LITRES

Naubio
Concentré WC chimiques
Produit liquide concentré contenant trois souches de microorganismes particulièrement sélectionnées pour le contrôle des odeurs et la
dégradation des résidus organiques. Spécifique pour l’utilisation dans les toilettes chimiques. Contient un agent tensioactif et du parfum.
Idéal pour les systèmes d’eaux grises ou usées, dans les camping-cars, les autocars, les bateaux, les avions, les trains, etc.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

6, 0- 9, 0

CERISE

0,990-1,010

FORMATS (LITRES)

2

5

EMBALLAGES

20

2

LITRES

5

LITRES

20

LITRES

Massnautic
Nettoyage des bateaux de plaisance

Massnautic Nettoyage des bateaux de plaisance

Massvial
Nettoyage urbain

Massvial®
Nettoyage urbain

Le Service Recherche et Application d’Induquim a développé la gamme de
produits Massvial®, des produits de dernière génération adaptés aux besoins
du secteur.
Massvial® a été conçu pour couvrir et apporter un service intégré et efficace
dans les différents domaines à couvrir dans le nettoyage et l’hygiène professionnelle dans le nettoyage des voiries.
Induquim comprend et apprécie le bien-être des personnes. Une promenade
dans la ville, dans les parcs et les places peut devenir vraiment désagréable
si les rues, les trottoirs, les conteneurs de déchets, etc, sont sales, sentent
mauvais et, en définitive, produisent un malaise inutile aux citoyens. Induquim et Massvial® conjuguent tous les éléments nécessaires pour supprimer
ce problème. De plus, Induquim propose à ses clients un service d’Assistance
on applique la solution la mieux adaptée.

Massvial
Nettoyage urbain

Intégrée Personnalisée, adapté à chaque besoin. On analyse les besoins et

Massvial Nettoyage urbain

Conter
Nettoyant énergique pour conteneurs
Produit de haute qualité pour le nettoyage et l’élimination de la saleté et des restes de graisse, d’huiles, de cires, etc. dans les
conteneurs ou les désintégrateurs de déchets. Élimination des mauvaises odeurs produites par la putréfaction des différents
déchets. Adapté pour toutes les surfaces plastiques et les caoutchoucs résistants aux solvants.
pH

PARFUM

–

CITRIQUE

COULEUR

DENSITÉ (Kg/l)

FORMATS (LITRES)

0,796-0,816

5

EMBALLAGES

5

25

LITRES

25

LITRES

Street LP
Nettoyant rues et voies publiques
Produit spécialement formulé pour le nettoyage de tous types de saletés typiques dans les rues et les
voies publiques. Élimine toute la saleté sans effort et sans abîmer les surfaces traitées.
pH 1%

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

10, 5- 12, 5

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,101-1,121

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

Fade
Facade cleaner

Massvial
Nettoyage urbain

Product formulated to clean façades and completed building works, Removes all types of cement, concrete and plaster remains,
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

1, 0- 2, 0

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,097-1,117

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

Plast
Nettoyant de façades
Produit formulé pour le nettoyage des façades et des achèvements de travaux. Élimine tous les restes
de ciment, de béton et de plâtre.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

0, 5- 2, 0

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,198-1,218

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

Tow LP
Nettoyage extérieur des véhicules industriels
Spécialement conçu pour le nettoyage de la carrosserie des automobiles, des camions, des autocars,
des remorques de camions, des fourgonnettes, etc., dans les installations automatiques et manuelles.
N’abîme pas la peinture. À haute concentration et à haut pouvoir anti-statique.
pH 1%

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

10, 0- 12, 0

PIN

1,047-1,167

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

Fum LP
Éliminateur de fumée, d’insectes, etc.
Produit spécialement formulé pour éliminer la fumée et les insectes de toute nature présents sur les
sols, le carrelage, les dalles, etc. Élimine la saleté et la graisse sans effort.
pH 1%

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

11, 0- 12, 0

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,043-1,063

FORMATS (LITRES)

5

10

EMBALLAGES

20

5

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

Massvial Nettoyage urbain

Graffit
Nettoyant de graffitis
Produit de dernière génération, constitué d’un mélange de solvants de haute qualité qui pénètrent par capillarité dans la couche de peinture, pour
l’enlever du support poreux sans l’abîmer. Ne contient pas d’ingrédients abrasifs pouvant abîmer les surfaces. Grâce à son caractère visqueux, il
élimine les couches de peinture et les grafittis sur les surfaces poreuses, idéal pour le nettoyage de peinture en spray et de marqueurs
sur les murs et les surfaces présentant une structure difficilement accessible. Par exemple : erre cuite, béton, briques ou bitume.
pH

PARFUM

–

CARACTERIST,

COULEUR

DENSITÉ (Kg/l)

FORMATS (LITRES)

1,019-1,039

5

EMBALLAGES

25

5

M E TAL L I C

LITRES

25

LITRES

Graffit SP
Nettoyant de graffitis sur surfaces poreuses
Constitué d’un mélange de solvants de dernière génération qui pénètrent par capillarité dans la couche de peinture, pour l’enlever des
surfaces poreuses sans les abîmer. Ne contient pas d’ingrédients abrasifs pouvant abîmer les surfaces métalliques. Élimine les
couches de peinture et les grafittis sur les surfaces poreuses. Idéal pour le nettoyage de la peinture en spray et au marqueur.
pH

PARFUM

0, 5- 2, 5

CARACTERIST,

COULEUR

DENSITÉ (Kg/l)

FORMATS (LITRES)

1,019-1,039

5

EMBALLAGES

5

20

LITRES

25

LITRES

Moss LP
Nettoyant vert tendre et mousse
Produit spécialement conçu pour l’élimination de vert tendre et de mousse dans les rues et sur les
trottoirs. Adapté pour tous types de surfaces résistantes à l’alcalinité et au chlore.
PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,141-1,161

FORMATS (LITRES)

10

EMBALLAGES

10

20

LITRES

20

LITRES

Repell DC
Anti-urine
Produit formulé pour repousser les chiens et autres animaux pour les empêcher d’uriner aux endroits de la
voie public traités avec le produit.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

4, 5- 6, 5

C A R AC T É R I S T I Q U E

0,985-1,005

FORMATS (LITRES)

5

EMBALLAGES

10

20

5

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

Stop Olor
Fosses septiques et mauvaises odeurs
Produit indiqué pour l’élimination des mauvaises odeurs dans les fosses septiques et les puisards. Peut
également être utilisé pour l’arrosage des camions frigorifiques ou des camions-bennes, pour éliminer
les mauvaises odeurs.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

9, 0- 11, 0

C A R AC T É R I S T I Q U E

0,985-1,005

FORMATS (LITRES)

5

EMBALLAGES

10

20

5

LITRES

10

LITRES

20

LITRES

Asphalt
Solvant pour goudron
Élimine les restes de goudron, bintume, gasoil... sur toutes les surfaces.

pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

–

C A R AC T É R I S T I Q U E

0,813-0,833

FORMATS (LITRES)

5

EMBALLAGES

25

5

LITRES

25

LITRES

Massvial
Nettoyage urbain

pH 1%

11, 5- 13, 5

Rendement de concentrés Massplus®

Produit concentré: 2 Litres

Induquim

Massplus
Concentrés

Équipement de dilution

AG+, BG+, FG+ et HG+:
DG+ et MG+:

400 seaux de 5 litres de détergent
600 seaux de 5 litres de détergent

Massplus®
Produits concentrés

Chez Induquim, nous sommes parfaitement conscients de la
qualité et des économies. C’est pourquoi une de nos sections
les plus innovatrices est consacrée aux produits concentrés.
Chez Induquim, nous estimons que le nettoyage ne doit pas une
corvée supplémentaire, ce qui fait que nos produits concentrés
entraînent directement une rentabilité extraordinaire dans les
modes de nettoyage, tout cela au moyen d’équipements précis
de dilution.
Dans cette ligne de produits, nous avons un large assortiment
d’articles pour répondre aux différents besoins. Les économies, la rentabilité, la propreté et l’hygiène sont garanties.

EMBALLAGES
LITRES

DILUTION
%

AG+

2L

5%

BG+

2L

5%

FG+

2L

5%

DG+

2L

3%

MG+

2L

3%

HG+

2L

5%

PRODUIT

Nettoyant ammoniacal concentré

Nettoyant de salles de bains concentré

Produit concentré pour laver le sol

Dégraissant concentré

Nettoyant multi-usage concentré

Nettoyant désinfectant concentré

BOTELLAS
SPRAYS
DORAS

DILUTION
SEAUX

SEAUX
5 LITRES

0,05 %

400

0,05 %

400

0,0 5%

400

89

0,03 %

600

89

0,03 %

600

0,05 %

400

53

Massplus
Concentrés

Systèmes de dilution Massplus®

Massplus Produits concentrés

AG+
Nettoyant ammoniacal concentré
Produit fortement concentré avec un pH neutre qui n’endommage aucun type de surface, à l’exception
du bois et du liège, spécial pour les sols en grès. Tous ses composants sont fortement volatiles, ce qui
fait qu’il ne laisse aucun résidu. Il contient un parfum de longue durée.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

10, 5- 12, 5

PIN

1,011-1,031

FORMATS (LITRES)

2

EMBALLAGES

5

2

LITRES

5

LITRES

BG+
Nettoyant de salles de bains concentré
Produit spécialement conçu pour le nettoyage, la désinfection et l’élimination de résidus dans les salles de bain.
Formulé pour éliminer les restes de calcaire et de tartre, idéal pour les robinetteries, baignoires, carreaux, lavabos, douches, etc. Il ne corrode pas les métaux. Il parfume l’atmosphère. Ne pas appliquer sur du marbre.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

0, 0- 2, 0

FLEURS

1,122-1,142

FORMATS (LITRES)

2

EMBALLAGES

5

2

LITRES

5

LITRES

FG+
Produit concentré pour laver le sol
Produit formulé avec un pH neutre qui n’endommage aucune surface, à l’exception du liège et du bois.
Il polit la surface et parfume agréablement l’atmosphère. Il ne laisse aucun résidu parce que tous ses
composants sont fortement volatiles. Produit concentré de grand rendement.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

7, 5- 9, 5

HERBES

0,880-0,900

Massplus
Concentrés

Dispenser

FORMATS (LITRES)

2

EMBALLAGES

5

2

LITRES

5

LITRES

Massplus Produits concentrés

DG+
Dégraissant concentré
Produit très concentré avec un haut pouvoir dégraissant et en particulier sur des surfaces poreuses,
grâce à son pouvoir pénétrant. Il élimine la graisse sans effort.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

8, 0- 10, 0

C A R AC T É R I S T I Q U E

1,014-1,034

FORMATS (LITRES)

2

EMBALLAGES

5

2

LITRES

5

LITRES

MG+
Nettoyant multi-usage concentré
Produit spécialement formulé pour le nettoyage de tout type de saletés et de graisses sans rinçage. Il
incorpore des composants volatiles qui ne laissent aucun résidu. Utilisable pour le nettoyage de formica,
skaï, plastique, vitres, miroirs, plans de travail, télévisions, tables, écrans d’ordinateur, etc.
pH

PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

7, 0- 9, 0

CITRIQUE

0,830-0,850

FORMATS (LITRES)

2

EMBALLAGES

5

2

LITRES

5

LITRES

HG+
Nettoyant désinfectant concentré
Produit formulé spécialement pour le nettoyage, la désinfection et la désodorisation d’atmosphères
où il existe un risque de contamination, comme dans les lieux publics (hôtels, restaurants, réfectoires,
collèges, résidences, etc.).
PARFUM

DENSITÉ (Kg/l)

E U C A LY P T U S

0,930-0,950

Dilutor
1 produit

Dilutor

2 produits

FORMATS (LITRES)

2

EMBALLAGES

5

2

LITRES

5

LITRES

Dilutor

4 produits

Massplus
Concentrés

pH

10, 0- 12, 0

Massnature
Produits Écologiques

Massnature®
Produits Écologiques

Dans la branche d’activité de Induquim, un espace très spécial a été réservé parmi les différentes
gammes de produits. Cette espace ne pourrait
être autre que celui consacré à l’environnement.
Chez Induquim, nous croyons fermement en la
responsabilité sociale corporative des entreprises
et pour cela, nous avons mis au point une ligne
de produits porteurs du certificat vert Ecolabel de
l’Union européenne, minimisant l’impact environnemental et satisfaisant
aux directives environnementales strictes.

Avantages du certificat vert ECOLABEL :
• Nous nous permettons d’informer nos clients que nos produits sont plus
corrects d’un point de vue environnemental que d’autres avec des caractéristiques fonctionnelles similaires.
• Il s’agit d’une étiquette publique, compatible avec d’autres systèmes nationaux d’étiquetage écologique, et qui est valide et reconnu dans tous
les États membres de l’Union européenne, indépendamment de l’État
dans lequel elle a été obtenue.
• Les critères écologiques qui ont été utilisés pour son octroi sont établis
par des organismes officiels à caractère public et objectif, non soumis à
des pressions commerciales.
• L’étiquette présente une information authentique quant à la répercussion environnementale du produit tout au long de sa vie.
À part le respect de beaucoup d’autres critères écologiques (les matières premières
utilisées, les concentrations, les caractéristiques des emballages…), cette étiquette
efficacité équivalente à celles des produits conventionnels. Pour cela, il a fallu que
Induquim réalise des essais sur leurs formules, avec des laboratoires accrédités, afin
de garantir cette efficacité devant les organismes compétents.

Massnature
Produits Écologiques

est uniquement attribuée aux produits desquels l’on peut garantir, au minimum, une

Massnature Produits Écologiques

Ecofresh
Produit pour laver le sol écologique
Recommandé pour le nettoyage de toute sorte de sols.

pH

PARFUM

5,5- 7,5

PAMPLEMOUSSE

COULEUR

DENSITÉ (Kg/l)

0,986-1,006

FORMATS (LITRES)

1

EMBALLAGES

5

1

LITRE

5

LITRES

Ecostar
Dégraissant général écologique
Recommandé pour le nettoyage en cuisine des sols, carreaux et autres surfaces
comme les plans de travail, les cloches et les appareils électroménagers.
pH

PARFUM

10, 5- 12, 5

CITRUS

COULEUR

DENSITÉ (Kg/l)

0,999-1,019

FORMATS (LITRES)

750 ml

EMBALLAGES
750

5

ml

5

LITRES

Massnature
Produits Écologiques

Ecoversal
Multi-usage écologique
Recommandé pour le nettoyage de toute sorte de surfaces dures. Il peut être employé
également sur des vitres, formica, plastifications, bois traité, etc.
pH

PARFUM

8, 0- 9, 5

HERBES

COULEUR

DENSITÉ (Kg/l)

0,974-0,994

FORMATS (LITRES)

750 ml

EMBALLAGES

5

750
ml

5

LITRES

Massnature Produits Écologiques

Ecoshine
Produit écologique pour nettoyer les vitres
Recommandé pour le nettoyage de vitres et de toute sorte de surfaces émaillées ou vitrifiées.

pH

PARFUM

7, 5- 9, 5

C A R AC T É R I S T I Q U E

COULEUR

DENSITÉ (Kg/l)

0,976-0,996

FORMATS (LITRES)

750 ml

EMBALLAGES
750

5

5

ml

LITRES

1
LIT

LITRES

1
LIT

LITRES

Ecosanit
Nettoyant écologique pour salles de bains
Recommandé pour le nettoyage complet de toilettes, sanitaires, robinetteries, etc.

pH

PARFUM

COULEUR

DENSITÉ (Kg/l)

1, 0- 3, 0

FLEURS

COLOR

1,005-1,025

FORMATS (LITRES)

1

EMBALLAGES

5

5

Recommandé pour le lavage à la main de la vaisselle en protégeant même les peaux
les plus délicates.
pH

PARFUM

6, 5- 8, 5

C A R AC T É R I S T I Q U E

COULEUR

DENSITÉ (Kg/l)

1,026-1,046

FORMATS (LITRES)

1

EMBALLAGES

5

5

Massnature
Produits Écologiques

Ecosol
Lave-vaisselle manuel écologique
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