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3223   CITRICOS - Désodorisant d'atmosphère (agrumes) 

Désodorisant d'atmosphère en aérosol. Très efficace pour neutraliser les odeurs 
nauséabondes de toutes sortes, même le tabac. Fragrance : agrumes. 

3251   CAPTOR TROPIC - Destructeur d'odeurs parfumé pour textiles 

Destructeur d'odeurs parfumé pour textiles. Absorbe et élimine les odeurs à la source 
: urine, matières fécales, vomissure, moisissure, cigarette, humidité, transpiration, 
hydrocarbures. Applications : rideaux, matelas, tissus d'ameublement, tapis, 
équipements sportifs, vestiaires, intérieurs de véhicules. Ne tache pas. Fragrance : 
fruitée. 

3283   ODOREX-PLUS - Solution odoriférante (POMME verte) 

Solution odoriférante très concentrée. Neutralise les odeurs de vomissure, 
moisissure, tabac et d'autres matières en décomposition. S'utilise dilué en 
pulvérisation ou dans la solution de nettoyage. Odeur : pomme verte. 

3284   ODOREX-PLUS - Solution odoriférante (CITRON) 

Solution odoriférante très concentrée. Neutralise les odeurs de vomissure, 
moisissure, tabac et d'autres matières en décomposition. S'utilise dilué en 
pulvérisation ou dans la solution de nettoyage. Odeur : Jardin champêtre. 
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3435   PRO-SPRINT - Détergent dégraissant désodorisant 

Détergent dégraissant, assainisseur et désodorisant super concentré. Nettoie tout en 
assainissant et désodorisant murs, plafonds et autres surfaces lavables non cirées. 
Méthodes d'utilisation : système de lavage pour murs et plafonds, vaporisateur 
manuel, chiffon humide. 

7505   NEUTRA 1000 HC - Détergent dégraissant neutre hautement concentré à usages 

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. 

7507   NEUTRA 1000 HCP - 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. Fragrance fruitée. Sans 
phosphates. 

7504   Enviro-technik - Nettoyant à usages multiples  

Nettoyant à usages multiples. Nettoie bureaux, tables, chaises, surfaces peintes, 
dessus de comptoirs, robinets, chrome, murs et autres surfaces non poreuses. 
Excellent détachant pour tapis. Méthodes d'utilisation : système de lavage pour murs 
et plafonds, vaporisateur ou chiffon. Produit formulé sans COV. Facilement 
biodégradable. Certifié ÉcoLogo. 
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3427   XTRA-SENSASS - Nettoyant d'une grande efficacité prêt à l'emploi 

Nettoyant d'une grande efficacité prêt à l'emploi. Vaporiser et essuyer. Pour souillures 
lourdes et incrustées. Produit d'usage facile et rapide convenant à une multitude de 
surfaces à l'exception du verre. Efficacité incomparable. Ne nécessite pas de rinçage. 
Fragrance : fruits. 

3531   SUR-PASS - Nettoyant tout usage concentré 

Nettoyant tout usage concentré. Produit une mousse abondante. Nettoie une grande 
variété de surfaces : vitres, miroirs, surfaces peintes, céramique, vinyle, parquets, 
acier inoxydable, chrome, porcelaine, fibre de verre et autres surfaces lavables. 

3731   INOX - Nettoyant et poli pour acier inoxydable en aérosol  

Nettoyant et poli pour acier inoxydable en aérosol. Laisse un film résistant qui aide à 
prévenir l'oxydation. Produit prêt à l'emploi. 

3787   NANOX 1 - CRÈME RÉNOVANTE POUR LE NETTOYAGE EN PROFONDEUR 

Crème à récurer pour le nettoyage en profondeur des surfaces métalliques et autres 
surfaces non poreuses (acier inoxydable, chrome, aluminium, cuivre, porcelaine, fibre 
de verre, mélamine et acrylique). Enlève efficacement les incrustations de saleté et 
graisse ainsi que la rouille. N'endommage pas les surfaces. Composé d'ingrédients 
biodégradables seulement. 
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3788   NANOX 2 - NETTOYANT ET POLI POUR ACIER INOXYDABLE 

Nettoyant et poli pour acier inoxydable. Nettoie traces de doigts, taches de graisse, 
gouttes d'eau et autres taches communément rencontrées sur ces types de surface. 
Laisse un film protecteur anticorrosion et antistatique résistant aux traces de doigts et 
gouttes d'eau. Procure un fini brillant, uniforme et durable. Sans acides, sans 
phosphates, sans ammoniaque, sans solvants chlorés, sans phénols. 

3794   VIGOR PLUS - Crème à rénover pour usages multiples 

Crème à rénover pour usages multiples. Nettoie mélamine, fibre de verre, acier 
inoxydable, porcelaine, céramique et chrome. Excellent pouvoir nettoyant. Sans 
abrasifs rugueux. Facile à rincer. Odeur agréable de pin. 

7504   ENVIRO-TECHNIK - Nettoyant à usages multiples 

Nettoyant à usages multiples. Nettoie bureaux, tables, chaises, surfaces peintes, 
dessus de comptoirs, robinets, chrome, murs et autres surfaces non poreuses. 
Excellent détachant pour tapis. Méthodes d'utilisation : système de lavage pour murs 
et plafonds, vaporisateur ou chiffon. Produit formulé sans COV. Facilement 
biodégradable. Certifié ÉcoLogo. 

7509   ENVIRO-TECHNIK - Crème à récurer compatible avec de nombreux matériaux 

Crème à récurer compatible avec de nombreux matériaux : mélamine, fibre de verre, 
acrylique, acier inoxydable, porcelaine et chrome. Permet de nettoyer et dégraisser 
sans égratigner baignoires, lavabos, éviers, douches, cuvettes, urinoirs, carrelages 
muraux, robinets, vitrocéramiques, poêlons et chaudrons en inox. Certifié ÉcoLogo. 
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3725   BOWLET - Nettoyant pour l'entretien périodique des cuvettes et urinoirs 

Nettoyant pour l'entretien périodique des cuvettes et urinoirs lorsque l'eau est dure. 
Agit comme détartrant. Idéal pour déloger la rouille et les souillures importantes. 

3727   ERGON-147 - Nettoyant acide pour le nettoyage des joints de céramique 

Nettoyant acide concentré conçu spécialement pour le nettoyage occasionnel des 
joints de céramique (murs et sols). Pouvoir nettoyant très puissant. Contient un agent 
inhibiteur de corrosion. Enlève mortier, carbone, tartre, rouille et saletés tenaces. 

3728   FORCE II - Nettoyant pour l'entretien périodique des cuvettes et urinoirs  

Nettoyant très concentré pour l'entretien périodique des cuvettes et urinoirs lorsque 
l'eau est douce. S'utilise pur pour les cuvettes et urinoirs et en dilution, comme 
nettoyant désincrustant des surfaces. Très efficace pour nettoyer les résidus de savon 
et les huiles cosmétiques. Fragrance : cerise. 

7502   ENVIRO-TECHNIK - Nettoyant pour l'entretien quotidien des salles de bains 

Nettoyant pour l’entretien quotidien des salles de bains et douches. S’utilise pur pour 
nettoyer cuvettes et urinoirs et en dilution comme nettoyant pour douches, 
baignoires, sols, lavabos et comptoirs. Facilement biodégradable. Certifié ÉcoLogo. 
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3719   KRYSTALIN - nettoyant à vitre et autres surfaces non poreuses 

Plus qu'un nettoyant à vitre, KRYSTALIN nettoie les surfaces lustrées, vitrifiées, 
chromées, émaillées et autres surfaces non poreuses. D'usage rapide : « vaporiser et 
essuyer ». Sans phosphates, sans ammoniaque, sans alcali. Fragrance : pomme verte. 
KRYSTALIN, l'incontournable pour les activités de travaux légers. 

7500   ENVIRO-TECHNIK - nettoyant à vitre et autres surfaces non poreuses 

Plus qu’un nettoyant à vitre! Il nettoie surfaces lustrées, vitrifiées, chromées, 
émaillées et autres surfaces non poreuses. Prêt à l’emploi. Aucun parfum ajouté. Sans 
phosphates, sans ammoniaque, sans alcali. Facilement biodégradable. Certifié 
ÉcoLogo. 

7501   ENVIRO -TECHNIK - NETTOYANT À VITRE CONCENTRÉ 

Nettoyant à vitre concentré. Nettoie les surfaces lustrées, vitrifiées, chromées, 
émaillées et autres surfaces non poreuses. Sans phosphates, sans solvants, sans 
ammoniaque, et sans alcali. Aucun parfum ajouté. Produit formulé sans COV. 
Facilement biodégradable. Certifié ÉcoLogo. 

x 
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SATIN - Lotion nettoyante pour les mains 

Lotion nettoyante pour les mains. Mousse généreuse et parfumée laissant une 
sensation agréable de fraîcheur et de douceur. Idéale pour souillures légères à 
moyennes. Formule économique. Fragrance : amandes. 

3641   DERMAPEARL - Lotion nettoyante pour les mains et le corps 

Lotion nettoyante onctueuse pour les mains, le corps et les cheveux. Grade 
cosmétique. Douce pour la peau. Le pH est harmonisé à celui de la peau. Fragrance : 
florale. 

3643   DERMECO - Nettoyant à mains 

Nettoyant à mains. Hydrate la peau. Le pH est harmonisé à celui de la peau. Idéal 
pour souillures légères à moyennes. Formule économique pour utilisation 
quotidienne. Fragrance : tropicale. Produit formulé sans COV. Facilement 
biodégradable. Certifié ÉcoLogo. 

3644   SYNERGEL - Nettoyant à mains 

Nettoyant pour les mains, le corps et les cheveux. Hydrate la peau. Le pH est similaire 
à celui de la peau. Idéal pour souillures légères à moyennes. Pour toutes collectivités. 
Excellent rapport qualité/prix. Odeur agréable. 

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

Hygiène générale 
Nettoyants pour les mains et lotions hydratantes Nettoyants pour les mains 

et lotions hydratantes 

Hygiène générale 



3645   AMFO-DERM - Mousse antibactérienne instantanée pour les mains 

Mousse antibactérienne instantanée pour les mains à base d’amphotères. Sans 
alcool. Procure une mousse riche, onctueuse et hydratante. Doux pour les mains. 
Idéal pour hôpitaux, cliniques médicales, ambulances, garderies, restaurants, 
industrie alimentaire. 

3646   AQUA-DERMA - Gel nettoyant pour les mains, le corps et les cheveux. 

Gel nettoyant pour les mains, le corps et les cheveux. Produit une mousse abondante 
et onctueuse. Avec propriétés émollientes, hydratantes et revitalisantes. Fragrance : 
brise marine. Produit formulé sans COV. Facilement biodégradable. Certifié ÉcoLogo. 

3649   SANI-DERM - Antibactérien instantané pour les mains à base d'alcool 

Antibactérien instantané pour les mains à base d'alcool. Contient des émollients : 
lanoline, glycérine et aloès. Idéal dans les secteurs de la restauration, les usines 
alimentaires et le secteur hospitalier. 

3655   DERMA-FREE - Mousse nettoyante antimicrobienne pour les mains et le corps 

Mousse nettoyante antimicrobienne pour les mains et le corps. Contient du Triclosan, 
un agent antimicrobien très efficace. Produit une mousse instantanée, riche, 
onctueuse et durable. Avec propriétés émollientes, hydratantes et revitalisantes. 
Favorable là où les lavages de mains sont fréquents pour maintenir un niveau de 
salubrité élevé. 
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4520   BIO-DOR - Traitement biotechnologique concentré pour le contrôle des odeurs 

Traitement biotechnologique concentré pour le contrôle des odeurs en provenance 
de matières organiques en décomposition (toilettes, compacteurs, poubelles). 
Neutralise les odeurs à la source. Sans enzymes. Sécuritaire et naturel. Produit 
formulé sans COV. Facilement biodégradable. Certifié ÉcoLogo. 

4531   AMBIO-CARE - Bio-traitement contre les odeurs dans les salles de bains 

Traitement naturel permettant d’enrayer à la source les odeurs désagréables d’urine 
et de matières fécales présentes dans les salles de bains. Sans enzymes. Sans acide, 
sans caustique, sans phosphates et sans agents corrosifs. Sécuritaire et naturel. 
Produit formulé sans COV. Facilement biodégradable. Certifié ÉcoLogo. 

4532   BIO-CARE® 100 - Neutralisant d'odeurs pour salles de bains 

Neutralisant d’odeurs naturel enrayant à la source les odeurs désagréables d’urine et 
de matières fécales présentes dans les salles de bains. Sans enzymes. Sans acide, sans 
caustique, sans phosphates et sans agents corrosifs. Sécuritaire et naturel. Produit 
formulé sans COV. Facilement biodégradable. Certifié ÉcoLogo. 

4540   BIO-WAY® - Bio-traitement pour fosses septiques et toilettes 

Traitement naturel pour fosses septiques et toilettes. Élimine les problèmes d’odeurs, 
d’obstructions et de débordements associés aux fosses septiques. Prolonge la durée 
de vie des champs d’épuration. Sans enzymes. Non corrosif. Sécuritaire et naturel. 
Sans COV. Biodégradable. Certifié ÉcoLogo. 
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AUTRES GAMMES DE PRODUITS DISPONIBLES 

CHEZ DICKNER, VOTRE FOURNISSEUR DE SOLUTIONS 
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