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3711   INTEGRATION - Décapant avec indicateur pour émulsions conventionnelles 

INTEGRATION est formulé spécialement pour le décapage des émulsions 
conventionnelles. Contient un indicateur de décapage procurant l'assurance de 
l'absence de fini. 

3750   ENVIRO-TECHNIK - Décapant écologique pour tous les finis à plancher 

Décapant écologique pour tous les finis à plancher incluant les finis sans zinc. Pouvoir 
décapant remarquable. Très faible odeur. Sans solvants halogénés, sans EDTA, sans 
phosphates, sans APE. Facilement biodégradable. Certifié ÉcoLogo. 

3751   STRIP'N PEEL PLUS - Décapant sans odeur à mousse contrôlée 

Décapant sans odeur à mousse contrôlée. Pénètre et émulsifie rapidement les 
accumulations importantes de bouche-pores et de finis à plancher U.H.V. Sans butyle, 
sans glycol éther, sans ammoniaque, sans phosphates. Sécuritaire. Pour sols résilients 
ou minéraux. 

3756   1 MINUTE STRIP - Décapant pour finis à plancher à action rapide 

Décapant pour finis à plancher et bouche-pores à action rapide. A des propriétés 
mouillantes exceptionnelles. Idéal pour des décapages légers et des revêtements de 
sols plutôt fragiles. Pour sols résilients ou minéraux. 
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3379   SUPER SELECTION - Fini à plancher à base de polymères acryliques 

Fini à plancher concentré à base de polymères acryliques. Ne nécessite pas de 
bouche-pores. Brillance en profondeur. Lustre élevé. Très bonne résistance à 
l'incrustation de la saleté et à l'usure. Pour sols résilients ou minéraux. Basse 
fréquence de polissage. Programme d'entretien H.V. 

3380   MILLEZIM 2000 - Fini à plancher super concentré  

Fini à plancher super concentré à base de polymères acryliques conçu pour les 
programmes d'entretien haute vitesse ou ultra-haute vitesse. Lustre initial très élevé. 
Très résistant à l'usure. Brillance en profondeur. Pour sols résilients ou minéraux. 
Basse fréquence de polissage. 

3381   2080 - Fini à plancher super concentré à base de polymères acryliques 

Fini à plancher super concentré à base de polymères acryliques. Ne nécessite pas de 
bouche-pores. Brillance en profondeur. Résistance élevée à l'incrustation de la saleté 
et à l'usure. Pour sols résilients. Basse fréquence de polissage. Programme d'entretien 
U.H.V.  

3382   ENVIRO-TECHNIK- Fini à plancher sans zinc  

Fini à plancher sans zinc compatible avec toutes les méthodes d’entretien. Brillance 
en profondeur. Très bonne résistance aux détergents, à l’usure et à l’eau. Pour sols 
résilients ou minéraux. Sans polymères d’uréthane, sans ammoniaque, sans solvants 
halogénés, sans EDTA, sans phosphates, sans APE. Ingrédients organiques 
biodégradables. Certifié ÉcoLogo. 
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3383   COMFORT MAT - Fini à plancher MAT favorisant un aspect sécurisant 

Fini à plancher MAT favorisant un aspect sécurisant supérieur pour un plus grand 
confort. Dissimule les imperfections. Excellente résistance à l’usure. Odeur agréable 
rendant l’application « confortable » aux personnes à proximité des travaux. Idéal 
pour hôpitaux, centres d’accueil et toutes autres collectivités. 

3385   TENDANCE 2000® - Fini à plancher HV/UHV à basse fréquence d'entretien 

Fini à plancher HV/UHV à basse fréquence d'entretien. Haute teneur en solides. 
Procure un effet « mirage » instantané et de longue durée. Ne nécessite pas de 
bouche-pores. Ultra résistant à l'incrustation de la saleté. Pour sols résilients ou 
minéraux. 
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Produits pour le contrôle de la poussière  

Traitement à base d'eau pour balais à franges et chiffons. Permet de ramasser la 
saleté fine et la poussière plus facilement. Attire la poussière comme un aimant. Est 
compatible avec tous les finis à plancher. Aide à prévenir la propagation des 
microorganismes. Son odeur agréable assure un confort à l'utilisateur, au personnel et 
aux patients. 

Rimouski  1888-342-5637      Rivière-du-Loup  1800-463-8027      Mont-Joli  1844-775-4200 

Entretien des sols 
Produits pour le contrôle de la poussière   Produits pour le contrôle de la poussière   

Entretien des sols 



3426   SERVOPRO -Détergent super concentré pour sols non protégés 

Détergent industriel très concentré, sans butyle et à mousse contrôlée pour sols. 
Déloge efficacement les accumulations importantes de saleté tenace, d'huile et de 
graisse. Sans rinçage. S'utilise avec une récureuse automatique, un applicateur à 
pression ou en lavage manuel. Sécuritaire. 

3428   SERVOSOL - Détergent neutre très concentré sans rainçage 

Détergent neutre très concentré pour sols protégés. À mousse contrôlée et sans 
butyle. N'altère pas le lustre du fini à plancher et ne laisse pas de film résiduel. Sans 
rinçage. Fragrance : fruitée. S'utilise avec une récureuse automatique, une vadrouille 
ou une frange humide. Sécuritaire.  

3438   NEUTRAC HC - Détergent désodorisant et neutralisant pour sols 

Détergent désodorisant et neutralisant pour sols. Très efficace pour le nettoyage 
régulier des sols minéraux ainsi que pour le nettoyage des sols souillés par les 
fondants à glace durant la période de l’hiver. Est aussi utilisé comme neutralisant de 
sol après un décapage. S’utilise avec un système de lavage à plat, une vadrouille ou 
une récureuse automatique. Sans phosphates, sans EDTA et sans NTA. Certifié 
ÉcoLogo. 

3439   NEUTRAC AUTO - Détergent neutralisant à mousse contrôlée 

Détergent neutralisant à mousse contrôlée. Équilibre le pH du sol après un décapage 
lorsque recommandé. Nettoie les sols souillés par les fondants à glace. Nettoie les 
sols de granite, de pierre calcaire et de céramique. S’utilise avec une récureuse 
automatique, une vadrouille ou une frange mouillée. Sans phosphates, sans EDTA et 
sans NTA. Certifié ÉcoLogo. 
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3441   KLEENOL - Nettoyant désodorisant neutre, sans rinçage (citrus) 

Nettoyant désodorisant neutre, sans rinçage, sans butyle, sans caustique et à mousse 
contrôlée. Ne ternit pas les finis à plancher, les surfaces peintes ou les boiseries. 
S'utilise avec une récureuse automatique, une vadrouille ou une frange humide. 
Fragrance : « citrus ». 

3442   KLEENOL - Nettoyant désodorisant neutre, sans rinçage (spring) 

Nettoyant désodorisant neutre, sans rinçage, sans butyle, sans caustique et à mousse 
contrôlée. Ne ternit pas les finis à plancher, les surfaces peintes ou les boiseries. 
S'utilise avec une récureuse automatique, une vadrouille ou une frange humide. 
Fragrance : « spring ». 

7505   NEUTRA 1000 HC - Détergent dégraissant neutre hautement concentré 

Détergent dégraissant neutre hautement concentré à usages multiples. Efficacité 
nettoyante exceptionnelle sur une multitude de souillures. Permet de nettoyer tous 
les types de sols, murs, plafonds, bureaux, chaises, etc. S’utilise avec un système de 
lavage à plat, une vadrouille ou une récureuse automatique. Sans parfum ajouté. Sans 
phosphates. 

7506   ENVIRO-TECHNIK - Nettoyant neutre concentré pour sols durs et textiles 

Nettoyant neutre concentré pour sols durs et textiles. Nettoie efficacement sans 
endommager le lustre des finis à plancher. Sans rinçage. S'utilise avec une récureuse 
automatique, un extracteur, une vadrouille ou une frange humide. Produit formulé 
sans COV. Facilement biodégradable. Certifié ÉcoLogo. 
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3378   SHINE - Nettoyant cirant pour sols  

Nettoyant cirant pour sols. Nettoie et fait briller les revêtements de sols tels 
céramique, tuile de carrière, ardoise, pierre et autres surfaces dures. Idéal pour 
endroits restreints. S'utilise avec une vadrouille ou une frange. 

3388   FLASH-UP PLUS - Nettoyant et relustrant pour aires à circulation intense 

Nettoyant et relustrant. Produit approprié pour le traitement des aires à circulation 
intense. Efface les marques noires, répare les égratignures et rehausse la brillance des 
finis à plancher H.V. ou U.H.V. S'utilise en pulvérisation lors du polissage. 
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3471   VISION - Nettoyant pour moquettes et tapis pour extracteurs 

Nettoyant pour moquettes et tapis. S'utilise avec un extracteur. Mousse contrôlée. 
Efficacité nettoyante remarquable. Contient des azurants optiques redonnant de 
l'éclat à la couleur des fibres. Agréable parfum de citron. 

3473   PERFORM - Détergent à mousse sèche pour moquettes  

Détergent à mousse sèche pour moquettes. S'utilise avec une shampooineuse. 
Résultats de nettoyage exceptionnels. Contient des azurants optiques redonnant de 
l'éclat à la couleur des fibres. Agréable odeur de citron. 

3476   PREMIER - Activateur de nettoyage pour moquettes et tapis  

Activateur de nettoyage pour moquettes et tapis. Facilite le nettoyage des aires à 
circulation intense. Contient des azurants optiques redonnant de l'éclat à la couleur 
des fibres. S'utilise en vaporisation. 

3477   BLITZ - Antimousse efficace dans tous les réservoirs de récupération 

Antimousse. Réduit ou élimine la mousse dans tous les réservoirs de récupération des 
divers systèmes de nettoyage comme les récureuses automatiques et les extracteurs. 
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3491   EXTRAQUA - Détachant pour taches solubles à l’eau 

Détachant pour taches de nature végétale et animale solubles à l'eau. Activité 
détachante exceptionnelle sur des taches telles que café, thé, jus, boissons gazeuses, 
lait, sucre, vomissure et urine. 

3495   PROFIB - Enduit protecteur à base d’eau pour tapis 

7504   ENVIRO-TECHNIK - Activateur de nettoyage et détachant pour tapis 

Nettoyant à usages multiples. Nettoie bureaux, tables, chaises, surfaces peintes, 
dessus de comptoirs, robinets, chrome, murs et ENVIRO-TECHNIK 7504 Nettoyant à 
usages multiples. S’utilise comme activateur de nettoyage et détachant pour tapis. 
Produit formulé sans COV. Facilement biodégradable. Certifié ÉcoLogo 
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Enduit protecteur à base d'eau pour tapis et tissus sur les meubles. Réduit la 
pénétration des taches et de la saleté dans les fibres. Sans solvants chlorés. Facilite 
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7506   ENVIRO-TECHNIK - Nettoyant neutre pour sols durs et textiles 

Nettoyant neutre concentré pour sols durs et textiles. S’utilise comme nettoyant à 
tapis avec un extracteur ou comme activateur de nettoyage. Produit formulé sans 
COV. Facilement biodégradable. Certifié ÉcoLogo. 
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