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7120   FAST-TRAK - Détergent blanchissant, assainissant pour planches à découper 

Détergent blanchissant chloré assainissant pour planches à découper. Optimise le 
nettoyage des planches à découper en délogeant efficacement les souillures grasses, 
animales et végétales ainsi qu’une multitude de taches telles que sang animal et 
couleurs relatives aux pigments colorés présents dans les fruits et légumes. FAST-
TRAK est compatible avec les planches à découper composées de téflon, d’inox ou de 
matériaux plastifiés. Il est également recommandé pour le détachage des 
revêtements muraux plastifiés. 

3051   AMFO RTU - Assainisseur sans rinçage prêt à l’emploi 

Assainisseur sans rinçage prêt à l’emploi à base d’amphotères. Assainit toutes 
surfaces dures préalablement nettoyées. Idéal dans les endroits où on ne dispose pas 
de système de dosage automatique. Formulé à 350 ppm d’ingrédients actifs offrant 
une zone d’efficacité plus sécuritaire. 

3050   AMFO® - Désinfectant amphotère - assainisseur sans rinçage 

Désinfectant et assainisseur sans rinçage à base d’amphotères pour l’industrie 
alimentaire. Pouvoir inhibiteur remarquable permettant d’éliminer un grand nombre 
de microorganismes en milieu acide ou alcalin. Idéal pour désinfecter les surfaces 
préalablement nettoyées qui exigent des normes de salubrité supérieures. Pour 
surfaces dures (murs, sols, tables, autres). 

3123   SPECTROL - Nettoyant désinfectant fongicide virucide multi-quaternaires 

Nettoyant - dédosodorisant - désinfectant - fongicide - mildewstat - virucide - multi-
quaternaires. Produit prêt à l'emploi. Large spectre d'activité. Sans butyle. Pour toutes 
surfaces dures. L'efficacité antimicrobienne est garantie par l'utilisation du produit 
pur. 
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3128   QUAT-10 RTU - Assainisseur sans rinçage prêt l'emploi 

Assainisseur sans rinçage prêt l'emploi. Assainit toutes surfaces dures préalablement 
nettoyées. 

3129   QUAT-10 - Désinfectant multi-quaternaires - assainisseur sans rinçage 

Désinfectant multi-quaternaires. Assainisseur sans rinçage. Désodorisant. Virucide 
(détruit le VIH-1). Fongicide. Sans caustique, sans butyle. Large spectre d'activité 
microbiologique. Pour surfaces dures (murs, sols, tables et autres). 

3410   SUB-ZERO - Détergent pour congélateurs commerciaux 

Détergent pour chambres de congélation et congélateurs commerciaux. SUB-ZERO 
nettoie efficacement les planchers, tablettes et murs sans crainte de gel du produit 
dans les aires où la température est aussi basse que -25 °C. En une seule application, 
SUB-ZERO déloge rapidement graisses et souillures. Sans phosphates et sans 
méthanol. 

3420   ACI-DHER - Nettoyant détartrant multiacide à haute adhérence 

Nettoyant détartrant multiacide à haute adhérence pour l'industrie alimentaire. 
Élimine dépôts alcalins et protéines. Recommandé pour poissonneries, charcuteries, 
fromageries, boulangeries. Application: système d'application en mousse ou 
manuelle. 

Nettoyants et dégraissants 
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* Demandez des recommandations des conseillers de Dickner Inc. avant utilisation. 



3422   ALI-DHER FM-7 - Nettoyant dégraissant à haute adhérence 

Nettoyant dégraissant à haute adhérence pour l'industrie alimentaire en général. 
Déloge en profondeur les gras alimentaires sur instruments de travail, équipements et 
autres surfaces lavables. Application : système d'application en mousse ou manuelle. 

3423   ALI-DHER - Nettoyant dégraissant à haute adhérence 

Nettoyant dégraissant à haute adhérence. Déloge efficacement les surfaces souillées 
de gras, d'huile et de saleté tenace. Pour les services alimentaires de type 
commercial. Fragrance : citron. Application : système d'application en mousse ou 
manuelle. 

3424   OUR-A-GAN - Nettoyant dégraissant à haute efficacité 

Nettoyant dégraissant à haute efficacité pour les industries ou les services 
alimentaires. Déloge les accumulations importantes de saletés cuites, incrustées ou 
carbonisées. Recommandé pour boulangeries et pâtisseries. Application: système 
d'application en mousse ou manuelle. 

3432   SPRINT RTU - Détergent dégraissant assainisseur désodorisant 

Détergent dégraissant assainisseur désodorisant prêt à l'emploi. Pour surfaces dures 
(murs, comptoirs, chariots et autres). 
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3434   SPRINT-F - Détergent dégraissant assainisseur 

Détergent dégraissant assainisseur. Idéal pour l'enlèvement des souillures 
alimentaires particulièrement dans le secteur de la restauration. Très efficace pour 
déloger le gras de poulet. Mousse contrôlée. Nettoie instruments de travail, 
équipements, murs, sols et autres surfaces lavables.  

3777   MERLIN - Récurant à grilloirs, plaques chauffantes et friteuses 

Récurant magique à grilloirs, plaques chauffantes et friteuses. Efficacité nettoyante 
remarquable pour solubiliser les gras carbonisés. Formule économique. 

3778   MIRAJEL - Récurant en gel pour fours, friteuses et plaques chauffantes 

Récurant en gel à haute adhérence pour fours à poulet et friteuses. Saponifie, 
émulsifie et met en suspension toutes les graisses, assurant ainsi un pouvoir 
nettoyant exceptionnel particulièrement sur les gras cuits et carbonisés. 

3779   MIRAJEL RTU - Récurant pour fours, friteuses et plaques chauffantes 

Récurant à haute adhérence prêt à l'emploi pour fours à poulet et friteuses. Saponifie, 
émulsifie et met en suspension toutes les graisses, assurant ainsi un pouvoir 
nettoyant exceptionnel particulièrement sur les gras cuits et carbonisés. 
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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. 

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. 

4190   STONET - Nettoyant désincrustant acide tout usage 

Nettoyant désincrustant acide tout usage. Recommandé pour éliminer les dépôts 
calcaires et les saletés organiques 

4504   AMBIO-DHER - Détergent dégraissant enzymatique 

Détergent dégraissant enzymatique pour établissements alimentaires. Propriétés 
pénétrantes exceptionnelles pour un nettoyage en profondeur. Une surface nettoyée 
en profondeur augmente l’efficacité des désinfectants. Nettoie filtres de hottes, 
hottes, instruments de travail, accessoires, équipements, murs et autres surfaces 
lavables. Produit formulé sans COV. Facilement biodégradable. Certifié ÉcoLogo. 
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4505   AMBIO-SOL - Nettoyant dégraissant enzymatique pour sols et joints 

AMBIO-SOL 4505 AMBIO-SOL 4505 Nettoyant dégraissant enzymatique pour sols et 
joints. Propriétés pénétrantes exceptionnelles pour un nettoyage en profondeur. 
Facilite le nettoyage et l’entretien des joints de sol. Non corrosif. Sécuritaire pour 
l’utilisateur et les équipements. Produit formulé sans COV. Facilement biodégradable. 
Certifié ÉcoLogo.  

4506   BIODOZYME - Détergent enzymatique inhibiteur de mauvaises odeurs 

Détergent enzymatique inhibiteur de mauvaises odeurs à usages multiples. Efficace 
pour déloger les souillures communément rencontrées dans l’industrie alimentaire 
(ex. : fromageries, poissonneries). Possède une action enzymatique concertée contre 
les graisses et les protéines pour une efficacité de nettoyage supérieure et pour 
l’élimination efficace des résidus responsables des mauvaises odeurs. 
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Industrie alimentaire et 
hospitalité 
Désinfectants 

3050   AMFO® - DÉSINFECTANT AMPHOTÈRE - ASSAINISSEUR SANS RINÇAGE 

Désinfectant et assainisseur sans rinçage à base d’amphotères pour l’industrie 
alimentaire. Pouvoir inhibiteur remarquable permettant d’éliminer un grand nombre 
de microorganismes en milieu acide ou alcalin. Idéal pour désinfecter les surfaces 
préalablement nettoyées qui exigent des normes de salubrité supérieures. Pour 
surfaces dures (murs, sols, tables, autres). 

3051   AMFO RTU - ASSAINISSEUR SANS RINÇAGE PRÊT À L’EMPLOI 

Assainisseur sans rinçage prêt à l’emploi à base d’amphotères. Assainit toutes 
surfaces dures préalablement nettoyées. Idéal dans les endroits où on ne dispose pas 
de système de dosage automatique. Formulé à 350 ppm d’ingrédients actifs offrant 
une zone d’efficacité plus sécuritaire. 

Nettoyant, dédosodorisant, désinfectant, fongicide, mildewstat, virucide , 
tuberculocide. Multi-quaternaires. Produit prêt à l’emploi. Large spectre d’activité. 
Sans butyle. Pour toutes surfaces dures. L’efficacité antimicrobienne est garantie par 
l’utilisation du produit pur. 

3129   QUAT-10 - DÉSINFECTANT MULTI-QUATERNAIRES - ASSAINISSEUR SANS RINÇAGE 

Désinfectant multi-quaternaires. Assainisseur sans rinçage. Désodorisant. Virucide 
(détruit le VIH-1). Fongicide. Sans caustique, sans butyle. Large spectre d’activité 
microbiologique. Pour surfaces dures (murs, sols, tables et autres). 

3123   SPECTROL - NETTOYANT DÉSINFECTANT FONGICIDE VIRUCIDE MULTI-QUATERNAIRES 
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* Demandez des recommandations des conseillers de Dickner Inc. avant utilisation. 
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3645   AMFO-DERM - Mousse amphotère antibactérienne 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. 

3647   DERMASEPT - Nettoyant à mains antimicrobien 

Nettoyant à mains antimicrobien. Contient du Triclosan, un produit antimicrobien très 
efficace. Nettoie efficacement les souillures à base d'huile et de graisse. Avec 
propriétés émollientes, hydratantes et revitalisantes. Favorable là où les lavages de 
mains sont fréquents pour maintenir un niveau de salubrité élevé. 

3649   SANI-DERM - Antibactérien 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 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.  

Industrie alimentaire et hospitalité 
Nettoyants antimicrobiens pour les mains 

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

Nettoyants antimicrobiens pour les mains 

Industrie alimentaire et hospitalité 



7013   D-KAL - Détartrant liquide pour lave-vaisselle commercial 

Détartrant liquide pour lave-vaisselle de type commercial. Enlève les dépôts calcaires 
dans les réservoirs des lave-vaisselle. Prévient l'usure prématurée des éléments 
chauffants. Restaure le lustre de l'acier inoxydable. 

7065   DP-711 - AGENT DE TREMPAGE NON CHLORÉ POUR VAISSELLE DE PLASTIQUE 

Agent de trempage pour la vaisselle de plastique. Non chloré. N’endommage pas le 
fini du plastique. Efficace en eau dure ou douce. Se rince facilement. 

7114   D-SINFECT - Détachant/assainisseur pour lave-vaisselle 

Détachant assainisseur pour lave-vaisselle à basse température. Procure une propreté 
impeccable. Hygiénique. Nécessite un doseur. 

7115   D-SINFECT PLUS - Détachant/assainisseur concentré pour lave-vaisselle 

Détachant assainisseur concentré pour lave-vaisselle à basse température. Procure 
une propreté impeccable. Hygiénique. Nécessite un doseur. 

Industrie alimentaire et hospitalité 
Produits spécialisés pour le lavage de la vaisselle  
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7211   PRONEUTRE - Agent de neutralisation pour la lessive 

Agent de neutralisation des produits de lavage et des métaux contenus dans l'eau. 
Efficace en eau froide ou chaude. Stabilise le pH des tissus. Prolonge la durée de vie 
des tissus. Facilite le repassage. S'utilise avec un doseur. 

7307   PROSEL ECO - Liquide alcalin pour la lessive en eau chaude ou froide 

Liquide alcalin concentré pour la lessive utilisé conjointement avec le détergent 
PROLIM ECO pour une performance de nettoyage supérieure. Efficace en eau chaude 
ou froide et en eau dure ou douce. Pouvoir séquestrant particulièrement efficace sur 
les métaux lourds, les sels de calcium et la rouille. Sans phosphates, sans 
phosphonates, sans EDTA, sans COV. Substances organiques facilement 
biodégradables. 

7310   PROB - Détachant liquide chloré pour la lessive 

Détachant pour la lessive. Liquide chloré très efficace pour détacher et raviver la 
couleur des tissus blancs jaunis ou devenus grisâtres avec le temps. Efficace en eau 
froide ou chaude. Facile à rincer. Ne laisse pas d'odeurs désagréables. 

7317   PROB-OXY - AGENT DE BLANCHIMENT OXYGÉNÉ ET DÉTACHANT POUR LA LESSIVE 

Agent de blanchiment et détachant conçu pour utilisation avec la plupart des tissus 
blancs ou de couleur. Il ravive la blancheur des tissus jaunis ou devenus grisâtres avec 
le temps, est très efficace pour déloger les taches tenaces et se rince facilement. 
Formule à base de peroxyde d’hydrogène à 29 %. 

Industrie alimentaire et hospitalité 
Produits spécialisés pour le lavage du linge 

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

Produits spécialisés  

pour le lavage du linge 

Industrie alimentaire et hospitalité 

* Demandez des recommandations des conseillers de Dickner Inc. avant utilisation. 
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7105   AQUA-2000 HC - Détergent liquide hautement concentré pour lave-vaisselle 

Détergent liquide concentré pour lave-vaisselle de type commercial à basse ou haute 
température. Pouvoir dégraissant remarquable. Efficace en eau dure ou douce. 
Contient un agent anticalcaire facilement biodégradable. Sans phosphates, sans EDTA, 
sans COV. Substances organiques facilement biodégradables. Nécessite un doseur. 

7106   AQUA-2000 - Détergent liquide pour lave-vaisselle commercial 

Détergent liquide concentré pour lave-vaisselle de type commercial à basse ou haute 
température. Pouvoir dégraissant remarquable. Efficace en eau dure ou douce. 
Contient un agent anticalcaire facilement biodégradable. Sans phosphates, sans EDTA, 
sans COV. Substances organiques facilement biodégradables. Nécessite un doseur. 

7108   AQUA-SAFE - Détergent pour lave-vaisselle commercial 

Détergent formulé pour utilisation avec les lave-vaisselle et lave-batterie de type 
commercial à basse ou haute température, en condition d’eau douce ou 
moyennement dure. AQUA-SAFE est efficace et sécuritaire pour nettoyer tout genre 
de vaisselle même celle composée de métaux mous (aluminium, cuivre, argent et 
leurs alliages). 

7110   AQUA-RINCE HW - Agent de rinçage pour lave-vaisselle commercial 

Agent de rinçage concentré pour lave-vaisselle de type commercial. Pour eau dure. 
Prévient les dépôts laissés par l’eau. Réduit le temps de séchage. Facilite le rinçage. 
Élimine l’essuyage. Efficace en eau chaude ou froide. Mousse contrôlée. Rend la 
vaisselle étincelante. Sans phosphates, sans EDTA, sans COV. Substances organiques 
facilement biodégradables. Nécessite un doseur. 

Industrie alimentaire et hospitalité 
Gamme environnementale pour le lavage de la vaisselle  1/3 
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7112   AQUA-RINCE - Agent de rinçage pour lave-vaisselle commercial  

Agent de rinçage concentré pour lave-vaisselle de type commercial. Prévient les 
dépôts laissés par l'eau. Réduit le temps de séchage. Facilite le rinçage. Élimine 
l'essuyage. Efficace en eau dure ou douce et en eau chaude ou froide. Mousse 
contrôlée. Rend la vaisselle étincelante. Sans phosphates, sans EDTA, sans COV. 
Substances organiques facilement biodégradables. Nécessite un doseur 

7116   CALISTO ECO - Détergent pour le lavage manuel de la vaisselle / citron 

Détergent liquide concentré pour le lavage manuel de la vaisselle et nettoyant pour 
les mains. Pouvoir dégraissant remarquable. Mousse abondante. Ne laisse pas de film 
résiduel sur la vaisselle. Facile à rincer. Lorsqu'utilisé comme nettoyant à mains, 
CALISTO ECO nettoie tout en douceur. Sans phosphates, sans EDTA, sans COV. 
Substances organiques facilement biodégradables. Parfum de citron. 

7117   NYTROL PV ECO - Détergent pour le lavage manuel de la vaisselle / pomme 

Détergent liquide concentré pour le lavage manuel de la vaisselle. Pouvoir dégraissant 
exceptionnel. Efficace sur l'huile d'olive. Mousse abondante et persistante. Ne laisse 
pas de film résiduel sur la vaisselle. Facile à rincer. Sans phosphates, sans EDTA, sans 
COV. Substances organiques facilement biodégradables. Parfum de pomme. 

7118   AQUA-ULTRA - Agent de trempage pour la vaisselle en général 

Agent de trempage concentré pour les ustensiles, la verrerie, les chaudrons et la 
vaisselle en général. Efficacité nettoyante remarquable. Légèrement moussant. Sans 
phosphates, sans EDTA, sans COV. Substances organiques facilement biodégradables. 

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

Gamme environnementale 

pour le lavage de la vaisselle 

Industrie alimentaire et hospitalité 

* Demandez des recommandations des conseillers de Dickner Inc. avant utilisation. 
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7125   PRISM-ECO - Déloge la saleté tenace des chaudrons et casseroles 

Détergent liquide concentré pour le lavage manuel de la vaisselle et nettoyant pour 
les mains. Pouvoir dégraissant remarquable. Efficace sur tout type d’huile végétale, 
même les plus difficiles à nettoyer comme l’huile d’olive. Sans phosphates, sans EDTA, 
sans COV. Parfum fruité rafraîchissant. Certifié ÉcoLogo. 

7126   CALISTO ECO - DÉTERGENT POUR LE LAVAGE MANUEL DE LA VAISSELLE / CITRON 

Détergent liquide concentré pour le lavage manuel de la vaisselle. Pouvoir dégraissant 
remarquable. Mousse abondante. Ne laisse pas de film résiduel sur la vaisselle. Facile 
à rincer. Sans phosphates, sans EDTA, sans COV. Substances organiques facilement 
biodégradables. Parfum de citron. Conditionnement : flacon doseur. 

7145   VALOR ECO - Détersif en poudre pour lave-vaisselle commercial 

Détersif en poudre pour lave-vaisselle de type commercial. Pouvoir dégraissant 
remarquable. Efficace en eau dure ou douce. Sans phosphates, sans chlore, sans 
EDTA, sans COV. Substances organiques facilement biodégradables. 
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7305   PROSOLV ECO - Détachant pour le gras pour le lavage du linge 

Détachant liquide pour le gras pour le lavage du linge en machine automatique. 
Pouvoir dégraissant exceptionnel sur les huiles et graisses naturelles ou synthétiques. 
Efficace en eau froide ou chaude et en eau dure ou douce. Sans danger pour la 
coloration des tissus. Mousse contrôlée. Non corrosif. Sans phosphates, sans 
phosphonates, sans EDTA. Substances organiques facilement biodégradables. 

7306   PROLIM ECO - Détergent neutre pour le lavage du linge  

Détergent neutre liquide concentré pour le lavage du linge en machine automatique. 
Efficace en eau froide ou chaude et en eau dure ou douce. Permet de solubiliser une 
grande variété de taches grasses. Sans danger pour la coloration des tissus. Mousse 
contrôlée. Sans phosphates, sans phosphonates, sans EDTA, sans COV. Substances 
organiques facilement biodégradables. 

7307   PROSEL ECO - Liquide alcalin pour la lessive 

Liquide alcalin concentré pour la lessive utilisé conjointement avec le détergent 
PROLIM ECO pour une performance de nettoyage supérieure. Efficace en eau chaude 
ou froide et en eau dure ou douce. Pouvoir séquestrant particulièrement efficace sur 
les métaux lourds, les sels de calcium et la rouille. Sans phosphates, sans 
phosphonates, sans EDTA, sans COV. Substances organiques facilement 
biodégradables. 

7308   PROSOFT+ ECO - Assouplissant neutralisant pour le lavage du linge 

Assouplissant neutralisant liquide concentré pour le lavage du linge. Propriétés 
assouplissantes et antistatiques remarquables. Doux parfum de pomme. Rend le linge 
plus souple. Ne tache pas. Réduit le temps de séchage. Facilite le repassage. Sans 
phosphates, sans phosphonates, sans EDTA. Substances organiques facilement 
biodégradables. Parfum de pomme. 
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7312   STAIN-OFF ECO - Détachant pour taches à base de protéines 

Détachant concentré pour le linge. Déloge efficacement les taches à base de 
protéines telles que sang, déchets organiques et résidus alimentaires (sauces, œufs, 
lait, mayonnaise). Sans phosphates, sans phosphonates, sans EDTA, sans COV. 
Substances organiques facilement biodégradables. 

7313   STAIN-OFF ECO - Détachant pour taches de minéraux et de métaux 

Détachant concentré pour le linge. Déloge efficacement les taches à base de 
minéraux et de métaux telles que la rouille, les vernis métalliques et le ciment. Sans 
phosphates, sans phosphonates, sans EDTA, sans COV. Substances organiques 
facilement biodégradables. 

7314   STAIN-OFF ECO - Détachant pour taches d'encre 

Détachant concentré pour le linge. Déloge efficacement les taches d'encre telles que 
encre de Chine, stylo-feutre, stylo à bille ainsi que les taches de peinture, cire, colle, 
gomme et graphite. Sans phosphates, sans phosphonates, sans EDTA. Substances 
organiques facilement biodégradables. 

7315   STAIN-OFF ECO - Détachant pour taches grasses 

Détachant concentré pour le linge. Déloge efficacement les taches grasses telles que 
graisse, huile, maquillage, rouge à lèvres, cirage de chaussures et chocolat. Sans 
phosphates, sans phosphonates, sans EDTA. Substances organiques facilement 
biodégradables. 
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4502   BIO-JET® - Traitement biotechnologique pour hottes autonettoyantes 

Traitement biotechnologique concentré pour hottes autonettoyantes. Sans enzymes. 
Sans acide ni alcali. Ne corrode pas la tuyauterie et le système autonettoyant de la 
hotte. Sécuritaire. Sans vapeurs nocives contrairement aux produits conventionnels. 
Sans COV. Biodégradable.  

4504   AMBIO-DHER - Détergent dégraissant enzymatique pour usage alimentaire 

Détergent dégraissant enzymatique pour établissements alimentaires. Propriétés 
pénétrantes exceptionnelles pour un nettoyage en profondeur et un niveau de 
désinfection supérieur. Une surface nettoyée en profondeur augmente l’efficacité des 
désinfectants. Nettoie filtres de hottes, hottes, instruments de travail, accessoires, 
équipements, murs et autres surfaces lavables. Sans COV. Biodégradable. Certifié par 
le Choix environnemental, un programme d'Environnement Canada (Éco-Logo). 

4505   AMBIO-SOL - Nettoyant dégraissant enzymatique pour sols et joints 

Nettoyant dégraissant enzymatique pour sols et joints. Propriétés pénétrantes 
exceptionnelles pour un nettoyage en profondeur. Facilite le nettoyage et l'entretien 
des joints de sol. Non corrosif. Sécuritaire pour l'utilisateur et les équipements. Sans 
COV. Biodégradable. Certifié par le Choix environnemental, un programme 
d'Environnement Canada (Éco-Logo). 

4506   BIODOZYME - Détergent enzymatique inhibiteur de mauvaises odeurs 

Détergent enzymatique inhibiteur de mauvaises odeurs à usages multiples. Efficace 
pour déloger les souillures communément rencontrées dans l’industrie alimentaire 
(ex. : fromageries, poissonneries). Possède une action enzymatique concertée contre 
les graisses et les protéines pour une efficacité de nettoyage supérieure et pour 
l’élimination efficace des résidus responsables des mauvaises odeurs. 
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4510   BIO-FILM® - Traitement biotechnologique pour intercepteurs de graisse 

Traitement biotechnologique pour intercepteurs de graisse et canalisations annexées. 
Sans enzymes. Sans acide ni alcali. Non corrosif. Réduit la fréquence de vidange 
(nettoyage) d'un intercepteur. Contribue à éliminer les odeurs désagréables. 
Sécuritaire et naturel.Sans COV. Biodégradable. Certifié par le Choix environnemental, 
un programme d'Environnement Canada (Éco-Logo). 

4511   AMBIO-FILM - Traitement biotechnologique pour intercepteurs de graisse 

Traitement biotechnologique pour intercepteurs de graisse avec charge organique 
élevée et difficile à contrôler. Sans enzymes. Non corrosif. Réduit la fréquence de 
vidange (nettoyage) d'un intercepteur. Contribue à éliminer les odeurs désagréables. 
Sécuritaire et naturel.Sans COV. Biodégradable. Certifié par le Choix environnemental, 
un programme d'Environnement Canada (Éco-Logo). 

4520   BIO-DOR - Traitement biotechnologique 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. Sans COV. 
Biodégradable. Certifié par le Choix environnemental, un programme 
d'Environnement Canada (ÉcoLogo). 

4551   AMBIO-JUMP - Bio-réducteur de matières grasses pour drains 

Bio-réducteur de matières grasses pour drains et canalisations. Contient un indicateur 
de dosage et d'activité. Réduit les accumulations de gras et prévient les bouchons. 
Contrôle les odeurs à la source. Sans acide, sans caustique, sans phosphates. Non 
corrosif. Sécuritaire et naturel. Sans COV. Biodégradable. Certifié par le Choix 
environnemental, un programme d'Environnement Canada (Éco-Logo). 
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AUTRES GAMMES DE PRODUITS DISPONIBLES 

CHEZ DICKNER, VOTRE FOURNISSEUR DE SOLUTIONS 

   Produits et solutions d’hygiène 

professionnelle, commerciale et industrielle 

RIMOUSKI 
 
559, Lausanne 

Tel.: 418 723-7936 

Fax: 418 723-8172 

dickner@dickner.com 

1888 342-5637 
 

RIVIERE-DU-LOUP 
 

370, Temiscouata 

Tel.: 418 867-1824 

Fax: 418 862-9881 

riviereduloup@dickner.com 

1800 463-8027 

MONT-JOLI 
 

1281, Jacques Cartier 

Tel.: 418 775-4200 

Fax: 418-775-4996 

montjoli@dickner.com 

1844 775-4200  




