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LECATALOGUEVERT

« Pour ce qui est de l’avenir, 

il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible »

 Antoine de Saint-Exupéry
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Certifiée ISO 14001, notre démarche Éco-
Responsable est notre préoccupation 
première. Dans un souci de proximité, notre 
priorité est donnée aux usines françaises 
(55  %  de nos  références). Ce choix est 
valorisé par la sélection de matières 
actives d’origine végétale dans nos formules. 
Ce principe est au cœur de notre stratégie RSE.
Inventeurs du concept Eco Ethique, nous 
considérons que le respect de la santé 
de  l’Homme au travail est aussi crucial 
que le respect de notre planète. En accord 
avec cette philisophie, nous sélectionnons 
des labels connus et reconnus au niveau 
international  : Ecolabel, Nordic Swan, OFG, 
Ecocert, OCDE 301F, FSC.
Nous développons et priorisons les formules 
SANS PICTO de dangerosité, afin de garantir 
la santé des utilisateurs.

Environnemental 
et sociétal

BVCert. 6101390

nos marques 
vertes

nos labels

PourquoiVERT?

La solution végétale
Nos gammes Eco Éthiques sont fabriquées à base 
de composants naturels d’origine végétale. Les 
produits obtenus sont respectueux de l’homme et de 
l’environnement. Les matières premières utilisées sont 
hautement  biodégradables, d’origine renouvelable avec 
un impact minimum sur l’environnement aquatique. 
Chaque fois que cela est possible, les composants 
synthétiques sont remplacés par une alternative végétale. 
Nous exploitons au maximum les propriétés des plantes 
sans compromettre leur pérennité. 
Une espèce végétale n’est utilisée que si la plante et son 
avenir ne sont pas menacés.

Un grand nombre de produits Eco Éthiques sont des 
produits concentrés. 
Ils réduisent de façon significative l’impact du bilan 
carbone. L’emballage est réduit, le transport optimisé 
et le stockage facilité pour un résultat ULTRA efficace. 
L’utilisation de produits concentrés contribue à réduire 
l’impact environnemental tant pour le consommateur que 
pour le fabricant. 
Ensemble pour une démarche Eco Éthique.

Une conception Éco éthique
• Bilan carbone réduit
• Respect de l’Homme
• Respect de l’environnement
• Matières d’origine végétale et naturelle
• Biodégradabilité
• Efficacité
• Contenants recyclables

GEH S’ENGAGE AU QUOTIDIEN DANS D’UNE DÉMARCHE ÉCOLOGIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

ECODÉTERGENT 
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L’Ecolabel Européen est le label 
environnemental reconnu par tous les 
pays membres de l’Union Européenne.
Il a pour vocation de stimuler la 
conception, la commercialisation et 
l’utilisation de produits qui sont moins 
nocifs pour l’environnement pendant tout 

leur cycle de vie. Le label garantit que les produits ont moins 
d’effets négatifs environnementaux, sans pour autant mettre 
en péril la sécurité du produit ou des travailleurs ou avoir une 
influence négative sur les propriétés qui font que le produit est 
utilisable.

La marque NF Environnement est un 
Ecolabel National. La marque NFE est 
une extension de la marque NF avec 
les mêmes exigences techniques. 
Elle prend en compte différents critères  

environnementaux afin qu’à qualité   
d’usage égale, le produit soit plus   

    respectueux de l’environnement. 

Le label FSC (Forest Stewardship Council) 
à été créé à l’initiative du WWF. Ce logo 
est apposé sur les bois et produits dérivés 
issus de forêts en exploitation « durable », 
c’est-à-dire respectant les populations, 

 l’environnement et les ressources 
naturelles.
Ce label garantit :

• une réelle valorisation des agroressources
•  le respect de l’environnement tout au long de la chaîne de 

production
• le respect du consommateur

Le label Nordic Swan est un label 
environnemental officiel qui garantit 
notamment la prise en compte de critères :
• environnementaux pendant tout le cycle 
   de vie du produit
• garantissant la qualité du produit fini  
• favorables à la santé du consommateur
• garantissant un étiquetage complet et lisible.

Le label OK compost indique que le 
produit est apte à être composté. Il se 
dégrade dans les 6 mois et n’affecte 
pas la qualité du compost. 

PEFC : Programme de Reconnaissance des 
Certifications Forestières. Les conséquences 
sur l’environnement sont prises en compte à 
chaque étape de la production.

OCDE 301 F : Label soumis à des tests de 
biodégradabilité permettant de caractériser 
le taux de biodégradabilité des substances 
organiques. Par définition, la biodégradation 
est un processus biologique de dégradation 
des substances organiques en molécules plus 
simples et plus petites. Quelques restrictions 

peuvent être appliquées.

La Certification par HACCP International 
signifie que les produits sont  « 
conformes  » pour être utilisés dans toutes 
les applications de nettoyage du process 
alimentaire,  fabrication, préparation et 

manipulation qui se doivent de respecter les processus HACCP 
et les réglementations sur la Sécurité Alimentaire. HACCP 
International évalue les produits et les services qui leurs sont 
soumis en vue de l’obtention du certificat à partir d’un protocole 
de mesure du risque basé sur les principes fondamentaux de 
l’HACCP décrits dans le Codex Alimentarius de l’Organisation 
Mondiale de la Santé.

 Contact alimentaire. Normes Européennes 
relatives aux matériaux destinés à entrer 
en contact avec les denrées alimentaires. 
Quelques restrictions peuvent cependant être 

appliquées.

Le label Origine France Garantie assure 
aux consommateurs la traçabilité du 
produit en donnant une indication de 
provenance claire et objective.
L’obtention du label se fait sur deux critères 
cumulatifs indispensables :

• Entre 50 % et 100 % du prix de revient unitaire est français 
• Le produit prend ses caractéristiques essentielles en France

OHSAS 18001 
SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
La norme OHSAS 18001 (Occupational Health 
and Safety Assessment Series), indique la 
méthode de mise en place d’un management de 

la santé et la sécurité au travail et les exigences qu’il requiert. 
L’objectif est d’obtenir une meilleure gestion des risques afin de 
réduire le nombre d’accidents, de se conformer à la législation 
et d’améliorer les performances.

ISO 9001 QUALITÉ
Norme visant à démontrer l’aptitude à 
fournir régulièrement un produit conforme 
aux exigences du client et aux exigences 
réglementaires applicables. Chercher à accroître 
la satisfaction des clients par l’application 

efficace du système, et en particulier, mettre en œuvre un 
processus d’amélioration continue (selon le principe PDCA ou 
roue de Deming).

ISO 14001 ENVIRONNEMENT
La norme ISO 14001 s’applique aux impacts 
environnementaux que l’entreprise maîtrise 
et sur lesquels elle a une influence. Norme 
internationale, elle prescrit des exigences 

relatives à un système de management environnemental ; 
celui-ci prend en compte à la fois les exigences législatives 
et les impacts possibles sur l’air, l’eau, le sol, les ressources 
naturelles, la flore, la faune et les hommes. Se faire certifier c’est 
obtenir une reconnaissance par un organisme tiers (AFAQ, BVQI, 
LLOYDS, ...), et valider une volonté d’amélioration de l’entreprise 
en ce qui concerne ses impacts sur l’environnement.

CERTIFICATION UL
UL est une certification de sécurité et de 
conformité des produits et des solutions 
délivrée par Underwriters Laboratories®, 

organisme indépendant de certification. Les produits certifiés UL 
sont conformes aux écoles, aux hôpitaux, de par leur résistance 
et leur fonction antiglisse.

CHARTE A.I.S.E.
La Charte A.I.S.E. pour le Nettoyage 
Durable est une initiative volontaire 
de l’industrie des savons, détergents 
et  produits d’entretien, mise en œuvre 

pour le bénéfice de la société et de l’environnement.  
Les entreprises signataires de cette charte agissent non 
seulement pour diminuer l’impact sur l’environnement 
mais aussi pour préserver la santé et le bien-être des 
consommateurs et des clients.

LABEL Ecocert 
Ecocert contrôle et délivre sa certification 
dans 7 secteurs d’activités : l’agriculture 
biologique, les cosmétiques biologiques, 
les textiles biologiques, les produits 

écologiques, l’environnement, les produits issus du commerce 
équitable, la qualité et la sécurité. 

ECODÉTERGENT 

BVCert. 6101390

NORMEs&labels
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ULTRABIOTENSIO

MATIÈRES PREMIÈRES ISSUES DU VIVANT 
MICRO-ORGANISMES & BIOSURFACTANTS

La biotechnologie c’est...
 l’utilisation de micro-organismes actifs, inoffensifs 

 pour l’homme et totalement biodégradables,

 une méthode naturelle et écologique pour l’hygiène 
 des locaux : destruction des odeurs, des graisses 
 et de tous types de salissures domestiques ou
 industrielles, 

 plus de composés chimiques agressifs,

 la protection de l’environnement et de la santé des 
 utilisateurs,

 réduire l’empreinte environnementale des 
 interventions d’hygiène,

 le contrôle des odeurs d’origines organiques,

 le nettoyage en profondeur des surfaces,

 la destruction des graisses et salissures,

 un process naturel de biodégradation.
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 DES PRODUITS SANS ÉTIQUETAGE DE RISQUES *

 * à l’utilisation

Appliquée à l’hygiène, la 
biotechnologie développe des 
solutions utilisant des éléments 
du monde vivant (bactéries et 
enzymes) pour un nettoyage 
performant et durable. 
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Gammebiosurfactants
FLOOR

Nettoie et dégraisse efficacement tous 
les types de sols. Il est idéal pour les 
supermarchés, halls, gares, aéroports, 
hôpitaux, etc. 
Son pouvoir moussant est parfaitement 
adapté pour une utilisation optimale en 
nettoyage mécanique de type auto-
laveuse ou nettoyage manuel.
pH : 10,7

Bidon de 5 L001301

GLASS SURF

Nettoie efficacement tous 
les types de surfaces lisses, 
vitres et écrans. 
Il est parfaitement adapté 
pour les fenêtres, miroirs, 
écrans, mobilier, plexiglas, 
inox, chromes, baies en 
aluminium, lunettes, etc. et 
répond aux exigences des 
CHR, écoles, collectivités, etc.
pH = 4

001306 Pulvérisateur 750 mL
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001305 Pulvérisateur 750 mL

FOOD SURF +

Bidon de 5 L001304

FOOD DDM +

Utilisation
Nettoie, désinfecte et dégraisse effi-
cacement tous les types de sols et de 
surfaces en milieu alimentaire. Il est 
idéal pour la restauration collective et 
les CHR. Compatible avec les maté-
riaux et revêtements des surfaces.
pH = 11.5
Désinfection TP4 : 
Homologation n° BTR0035
Bactéricide : EN 1276 1 %, 5 min
Bactéricide : EN 13697 1,25 %, 15 min.
Bactéricide : EN 13697 6 %, 5 min.
Levuricide : EN 1275 3 %, 5 min.
*condition de saleté

GLASS SURF +

Nettoie et désinfecte efficace-
ment toutes les surfaces la-
vables. Il est parfaitement adapté 
pour les tables, portes, poignées, 
interrupteurs, jouets, mobiliers, 
etc. Le pouvoir désinfectant de 
l’acide lactique d’origine na-
turelle assainit les surfaces. Il 
répond ainsi aux exigences des 
CHR, crèches, milieux hospita-
liers, maisons de retraite, etc.
pH = 2.5
Désinfection TP2, TP4 : 
Bactéricide EN 1276, 5 min*, 
EN 13697, 5 min**, Levuricide 
EN 1275, 15 min*, Virucide EN 
14476 + A1 (H1N1) 60 min**.
*en condition de saleté 
**condition de propreté

001307 Pulvérisateur 750 mL
001308
001309

Bidon de 5 L
Pulvérisateur 750 mL 

SANI +

SANI+ nettoie, détartre et dé-
sinfecte efficacement toutes 
les surfaces sanitaires. Il 
permet un nettoyage complet 
de l’ensemble des sanitaires 
(WC, urinoirs, douches, ro-
binetteries, faïences, murs, 
sols, etc.).  
pH = 2.5

Désinfection : 
Bactéricide EN 1276, 5 min*, 
EN 13697, 5 min**, 
Levuricide EN 1275, 15 min*
*en condition de saleté, ** condition de 
propreté

NETTOYANT DÉTARTRANT DÉSINFECTANT SANITAIRE

DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT MOUSSANT

NETTOYANT DE SURFACES PARFUMÉ NETTOYANT DÉSINFECTANT DE SURFACES

Bidon de 5 L
Flacon 1 L 

001302
001303

FLOOR +

Nettoie, désinfecte et dégraisse ef-
ficacement tous les types de sols et 
de surfaces. Il est idéal pour les su-
permarchés, halls, gares, aéroports, 
hôpitaux, maisons de retraite, etc. et 
recommandé pour les crèches et le 
milieu de la petite enfance.
pH = 11,5

Désinfection : 
Bactéricide EN 1276, EN 13697 
0,5 %, 5 min*,
Fongicide EN 1650, 1 %, EN 1650, 
2 %, EN 13697 2% 15 min*, 
Levuricide EN 13697, 0,5 % 15 min*.
*en condition de saleté

DÉTERGENT SOL DÉSINFECTANT DÉSODORISANT NETTOYANT DÉGRAISSANT SOL

Agréé contact alimentaire

Agréé contact alimentaire Agréé contact alimentaire

Agréé contact alimentaire

Nettoie et désinfecte efficacement 
toutes les surfaces lavables. Il est 
parfaitement adapté au milieu alimen-
taire pour les tables, portes, poignées, 
interrupteurs, mobiliers, etc. Le pouvoir 
désinfectant de l’acide lactique d’ori-
gine naturelle assainit les surfaces. Il 
répond ainsi aux exigences des CHR, 
crèches, milieux hospitaliers, maisons 
de retraite, etc. 
pH = 2.5
Désinfection TP2 TP4 : 
Bactéricide EN 1276, 5 min*, EN 13697, 
5 min**, Levuricide EN 1275 (C. albi-
cans) 15 min*, Virucide EN 14476 + A1 
(H1N1) 60 min**.
*en condition de saleté - **condition de propreté

NETTOYANT DÉSINFECTANT ALIMENTAIRE
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 LE CONCEPT WI ETIK

WI ETIK

C’est...
 Un concept innovant et en totale rupture avec 

l’existant. Avec WI Etik vous pouvez :
- Diminuer votre empreinte carbone jusqu’à 334 fois. 
- Limiter les déchets plastiques de 500 fois à 1000 
fois et gérer totalement le recyclage dans le respect 
de la réglementation.

Vous assurer également la protection de vos 
utilisateurs et vous limiter leurs TMS (Troubles 
Musculo Squelettiques).
Grâce à nos systèmes de dosage connectés vous 
êtes assurés d’un contrôle et d’un SAV à distance 
permanent.

Vos coûts sont considérablement réduits et maîtrisés.

CO2

Une gamme de produits ultra-concentrés conditionnés en 
Bag-in-box. 3 univers :

Wi food 
gamme pour le nettoyage et la désinfection des 
cuisines

Wi home 
gamme pour l’hébergement

Wi laundry
gamme pour l’hygiène du linge en système  
automatique

UNE GAMME DE PRODUITS 
ULTRA-CONCENTRÉS



UNE GAMME DE PRODUITS 
ULTRA-CONCENTRÉS

Un acte engagé. 
D’abord, choisir les gammes Wi, c’est faire un acte éco-responsable 

et participer à la protection de notre planète. 

Les déchets sont réduits et gérés intégralement. 
Une véritable réponse, effectuée dans le plus grand respect des lois 

et règles régissant le traitement des déchets. Pas de promesse illégale. 

Vous réduisez de 334 fois la quantité de rejet de CO2.

Vous réduisez vos coûts considérablement.

Vous protégez les utilisateurs.

Vous bénéficiez d’un SAV connecté.

CO2

298 fois

334 fois

€ 10 fois

Un concept disruptif ou plus précisément en rupture avec l’existant

WI ETIK
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WI ETIK
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La poche rentre dans un process de traitement grâce à notre système de récupération et recyclage :  

GESTION DES DÉCHETS

Le carton du Bag in Box 
est un déchet 

valorisable et recyclable

POCHE

BARIL DE RECUPÉRATION

RAMASSAGE

DESTRUCTION DANS 
DES CENTRES AGRÉES

BORDEREAU DE DESTRUCTION 
RENVOYÉ À L’UTILISATEUR

CARTON

RECYCLEAN SERVICE



wihome
WI HOME SANIT

Tensioactifs anioniques naturels 
d’origine végétale à base de savon 
à l’huile d’olive et à la noix de coco. 
Substances actives désinfectantes :
composés de l’ion ammonium 
quaternaire, benzylalkyl en C12-16 
diméthyles, chlorures.

Contre la goutte d’eau créée dans les 
écrans de douche, élimine également le 
calcaire et offre une brillance intense aux 
robinets.

1 sachet de 2 L = 100 pulvérisateurs de 
500 ml
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WI HOME SURF +

WI HOME FLOOR 3D+

WI HOME FLOOR 2D

Tensioactifs anioniques naturels 
d’origine végétale à base de savon à 
l’huile d’olive et à la noix de coco.
Ingrédients naturels : alcool d’origine 
végétale
- Betterave sucrière    
- Canne à sucre

1 sachet de 2 L = 100  seaux de 8 L

Véritable centrale de production avec 
débimètre intégré.

- Dosage ultra précis.
- Gestion et controle à distance.
- Mâitrise totale des consommations.

DÉTERGENT DÉSODORISANT SOLS

CARTON 2 X 2 L

CARTON 2 X 2 L

CARTON 2 X 2 L

CARTON 2 X 2 L

CARTON 2 X 2 L

132001

132002

132005

132003

132004

WI HOME GLASS

Tensioactifs anioniques naturels 
d’origine végétale à base de savon à 
l’huile d’olive et à la noix de coco.

Grâce à ses ingrédients naturels le 
produit sèche très rapidement les 
vitres.

1 sachet de 2 L = 400 pulvérisateurs 
de 500 ml

NETTOYANT VITRES CONCENTRÉ NETTOYANT DÉSINFECTANT DÉSODORISANT

Tensioactifs anioniques naturels 
d’origine végétale à base de savon à 
l’huile d’olive et à la noix de coco.

Substances actives désinfectantes : 
composés de l’ion ammonium 
quaternaire, benzylalkyl en C12-16 
diméthyles, chlorures.

1 sachet de 2 L = 133 pulvérisateurs 
de 500 ml

Ingrédients naturels : alcool d’origine 
végétale
- Betterave sucrière    
- Canne à sucre

Substances actives désinfectantes  : 
chlorure de didécyldiméthylammo-
nium.

1 sachet de 2 L = 100  seaux de 8 L

NETTOYANT DÉSINFECTANT MULTISURFACES

DÉTERGENT DÉSODORISANT DÉSINFECTANT

GLASS
WI home

NETTOYANT VITRES

home

= 4001

= 1331

= 1001

= 1001

= 1001

SANIT+
WI home

NETTOYANT DÉSINFECTANT 
DÉSODORISANT

home

SA
N
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SURF+
WI home

NETTOYANT DÉSINFECTANT
MULTISURFACES

home

8L

8L
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WI STATION

WI ETIK



wiFOOD
WI FOOD RINSE

Additif de rinçage écologique pour le 
lavage de la vaisselle en machine. 

Sa formule permet un séchage rapide 
et sans trace. 
Produit utilisable en eau dure et douce. 

Produit formulé avec des agents de 
surface eco-friendly écologiques.

1 sachet de 5 L = 1 BIDON DE 5 L

WI FOOD FOUR

CARTON 2 X 6 Kg

CARTON 2 X 5 Kg

CARTON 2 X 5 Kg131001

131007

131002

WI FOOD WASH

Détergent pour le lavage de la 
vaisselle en machine.
Élimine les dépôts de graisses et les 
tâches tenaces pouvant se trouver sur 
la vaisselle. 

Produit formulé avec des séquestrants 
eco-friendly écologiques.

1 sachet de 5 L = 1 BIDON DE 5 L

LAVAGE VAISSELLE CONCENTRÉ RINÇAGE VAISSELLE CONCENTRÉ

Dissout les graisses cuites et 
désagrège les dépôts carbonisés sur 
les parois des matériels de cuisson : 
fours, rôtissoires, grils et grilles. 
Dégraissant puissant prêt à l’emploi. 
Rapide et efficace. Peut être utilisé 
sur les surfaces froides, sans aucune 
émanation.
Produit formulé avec des agents de 
surface eco-friendly écologiques.

1 sachet de 5 L = 10 pulvérisateurs 
de 500 ml

DÉGRAISSANT FOUR

= 11

= 11

FOUR
WI food

NETTOYANT DÉSINFECTANT 
DÉSODORISANT

home
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WI FOOD INOX

CARTON 2 X 5 Kg131008

Produit pour l’entretien régulier des 
surfaces inox et autres métaux. 
Laisse un film brillant.

Pulvériser le produit directement sur 
la surface et nettoyer avec un chiffon 
propre et sec.

1 sachet de 5 L = 10 pulvérisateurs 
de 500 ml

NETTOYANT INOX

8

INOX
WI food

NETTOYANT NOX

home

= 101

= 101
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WI FOOD DDA+

WI FOOD DSD+

Désincrustant pour sol, surface et 
matériel pouvant se trouver au contact 
de denrées alimentaires.
Produit non agressif vis à vis des 
matériaux, formulation avec inhibiteurs 
de corrosion.
Le produit DDA+ est efficace sur les 
souillures minérales et les dépôts de 
calcaire.
Substance active désinfectante :  
chlorure de didécyldiméthylammonium.

Action Bactéricide : Dilution 1 % v/v 
pendant 15 min à 20 ºC selon la norme 
EN 13697

Le DSD+ détruit les odeurs et parfume 
toutes surfaces en tous lieux. 
Ce puissant détergent désinfectant 
surodorant conforme à la norme EN 
13697 désinfecte toutes les surfaces 
en intérieur et extérieur. Parfumé, il 
laisse une agréable odeur de propre.
Le nettoyant désinfectant surodorant 
détruit des bactéries pseudomonas 
aeruginosa, escherichia coli, 
staphylococcus aveux et enterococcus 
hirae. 
Substance active désinfectante : 
chlorure de didécyldiméthylammonium.

Action Bactéricide : Dilution 1 % v/v à 
20 ºC selon la norme EN 13697

CARTON 2 X 5 Kg

CARTON 2 X 5 Kg

CARTON 2 X 5 Kg

CARTON 2 X 5 Lg

131004

131006

131005

131003

WI FLOOD DDM+

WI FOOD PM

Produit alcalin pour le nettoyage des surfaces 
en industrie agroalimentaire. Sa mousse 
adhère aux parois et facilite l’action sur les 
surfaces verticales et les surfaces difficilement 
accessibles. Recommandé pour l’élimination 
des salissures organiques, (graisses d’origine 
animale ou végétale, sang et protéines) sur 
toutes surfaces lavables et résistantes aux 
alcalins y compris les surfaces en contact avec 
les denrées alimentaires. 
Substances actives désinfectantes : chlorure 
de didécyldiméthylammonium.

Produit pour le lavage manuel de tous types de 
vaisselle même la plus délicate. 
Formule développée pour son innocuité. Impact 
limité sur l’environnement. Très doux pour les 
mains. Dégraisse en profondeur et fait briller. 
Formule concentrée pour un résultat optimal.
Produit formulé avec des agents de surface 
eco-friendly écologiques.

1 sachet de 5 L = 2  BIDONS DE 5 L

DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT MOUSSANT 

PLONGE MANUELLE

DÉTERGENT DÉSINFECTANT ACIDE

DÉTERGENT SURODORANT DÉSINFECTANT

= 21

13

Action Bactéricide : Dilution 1 % v/v pendant 15 
min à 20 ºC selon la norme EN 13697
Action Fongicide : Dilution 2 % v/v pendant 15 
min à 20 ºC selon la norme EN 13697 la norme 
EN 13697

5 Kg
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wiLaundry
WI LAUNDRY ENZYM

Produit composé de multi-enzymes, ce sont des enzymes 
stabilisées et protégées pour résister à la protéolyse (coupure 
de l’enzyme, mort de l’enzyme). Enzym contient une grande 
concentration de savon à la noix de coco. Pendant le 
processus de lavage, le savon libère de la glycérine qui donne 
aux textiles une couche protectrice naturelle.

1 sachet de 10 KG = 1 BIDON DE 25 KG

WI LAUNDRY DEGRAIS

WI LAUNDRY PEROX

CARTON 12 KG

CARTON 10 KG

CARTON 8 KG

CARTON 10 KG133001

133003

133004

133002

WI LAUNDRY ATOM-A

La formulation exclusive à base de séquestrants et de 
renforçateurs de lavage permet de travailler à basses 
températures pour limiter les coûts d’énergie et pour mieux 
prendre soin des textiles.
Le produit dégrade la saleté efficacement et prévient 
l’incrustation des fibres.

1 sachet de 10 KG = 1 BIDON DE 35 KG

DÉTERGENT RENFORÇATEUR SÉQUESTRANT DÉTERGENT ENZYMATIQUE

Tensioactifs anioniques naturels d’origine végétale à 
base de savon à l’huile d’olive et à la noix de coco.
Dégrade la saleté rapidement et efficacement.

1 sachet de 10 KG = 1 BIDON DE 25 KG

Additif de blanchiment OXYGÉNÉ. Perox est un détachant de 
blanchisserie spécialement formulé pour une utilisation en 
secteur industriel, hospitalier et en collectivités.
Permet l’élimination des tâches oxydables ainsi que les 
salissures colorées (vin, café, fruits...). Respecte et préserve 
les couleurs. Actif quelle que soit la dureté de l’eau. 
Usure minimum des tissus. 
Ne réagit pas avec les désinfectants à base de chlorhexidine 
et la bétadine.

1 sachet de 8 KG = 1 BIDON DE 12 KG

AGENT DÉGRAISSANT

BLANCHISSANT À BASE DE PEROXYDE D’HYDROGÈNE

WI LAUNDRY SOFT-D

CARTON 10 KG133005

Formulé avec des ammoniums quaternaires qui lui confèrent 
des propriétés désinfectantes. Désinfectant utilisé dans le 
domaine privé et dans le domaine de la santé publique (TP2).
Large spectre désinfectant : 
Bactéricide : EN 1040 - Fongicide : EN 1650
Permet d’assouplir, de désodoriser et de désinfecter le linge. 
Parfum frais et très agréable.

1 sachet de 10 KG = 1 BIDON DE 25 KG

ASSOUPLISSANT BACTÉRICIDE

14

= 11 35 Kg

= 11 25 Kg

= 11 25 Kg

= 11 25 Kg

= 11 25 Kg

Indications de dosage
(par kg de linge sec)

peu sale sale très sale

Eau peu dure (< à 15°TH) 0,3 mL 1,1 mL 1,7 mL
Eau moyennement dure 
(15 - 25 °TH)

0,6 mL 1,4 mL 2,0 mL

Eau dure (> 25 °TH) 0,8 mL 1,7 mL 2,3 mL

Indications de dosage
(par kg de linge sec)

peu sale sale très sale

Eau peu dure (< à 15°TH) 1,6 mL 3,2 mL 4,8 mL
Eau moyennement dure 
(15 - 25 °TH)

2,0 mL 4,0 mL 5,2 mL

Eau dure (> 25 °TH) 2,4 mL 4,4 mL 6,0 mL

Indications de dosage
(par kg de linge sec)

peu sale sale très sale

Eau peu dure (< à 15°TH) 0,6 mL 2,6 mL 5,3 mL
Eau moyennement dure 
(15 - 25 °TH)

1,3 mL 3,3 mL 6,0 mL

Eau dure (> 25 °TH) 2,0 mL 4,0 mL 6,6 mL

Indications de dosage
(par kg de linge sec)

peu sale sale très sale

Eau peu dure (< à 15°TH) 0,8 mL 1,2 mL 2,0 mL
Eau moyennement dure 
(15 - 25 °TH)

0,9 mL 1,6 mL 2,4 mL

Eau dure (> 25 °TH) 1,2 mL 2,0 mL 2,8 mL

Indications de dosage
(par kg de linge sec)

peu sale sale très sale

Eau peu dure (< à 15°TH) 0,4 mL 2,4 mL 3,6 mL
Eau moyennement dure 
(15 - 25 °TH)

1,2 mL 3,6 mL 5,2 mL

Eau dure (> 25 °TH) 2,0 mL 5,4 mL 6,0 mL
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 LA SOLUTION VÉGÉTALE

arom’éthique

La gamme Arom’éthique est fabriquée à base de 
composants naturels d’origine végétale : savon 
à l’huile d’olive et à la noix de coco. Les produits 
obtenus sont respectueux de l’homme et de 
l’environnement.

Les matières premières utilisées sont hautement 
BIODÉGRADABLES, d’origine renouvelable, avec un 
impact minimum sur l’environnement aquatique.

Chaque fois que cela est possible, les composants 
synthétiques sont remplacés par leurs alternatives  
végétales. Nous exploitons au maximum les 
propriétés des plantes sans compromettre leur 
pérennité. Une espèce végétale n’est utilisée que 
si la plante et son environnement ne sont pas 
menacés.

CODEÉTHIQUE

Corrosif Inflammable Cancérogène ToxiqueToxique, irritant 
sensibilisant, 
narcotique

Dangereux  
pour l’environnement

L’écolabel Européen est attribué aux produits qui 
répondent aux plus hauts standards de performance et 
garantit que le produit que vous choisissez respecte des 
critères environnementaux des plus exigeants tout au  
long de son cycle de vie : de l’extraction des matières premières 
jusqu’au stade ultime de l’utilisation, en passant par la fabrication et 
le conditionnement du produit.
Enfin, par l’innocuité des composants et les limitations qu’il impose 
en matière d’utilisation de produits toxiques et dangereux, il 
contribue aussi à la diminution des risques pour l’utilisateur.



AROMETHIQUE
TEA

HAPPY

SEA

Détergent neutre écologique pour le 
nettoyage de tous les types de sols et 
surfaces lavables.
Nettoie en profondeur et laisse un 
parfum agréable. 
Parfum Thé vert & menthe.
Protège et fait briller Formule 
développée pour son innocuité.  
Impact limité sur l’environnement. 
(Biodégradable à 100 % en 28 jours 
(prouvé par le test OCDE 301 F). 
Produit écologique avec l’étiquette 
européenne Écolabel.

Détergent neutre écologique pour le 
nettoyage de tous les types de sols et 
surfaces lavables.
Nettoie en profondeur et laisse un 
parfum agréable.
Parfum Pamplemousse rose, orange et 
citron vert.
Protège et fait briller Formule 
développée pour son innocuité.  
Impact limité sur l’environnement. 
(Biodégradable à 100 % en 28 jours 
(prouvé par le test OCDE 301 F). 
Produit écologique avec l’étiquette 
européenne Écolabel.

Détergent neutre écologique pour le 
nettoyage de tous les types de sols et 
surfaces lavables.
Nettoie en profondeur et laisse un 
parfum agréable. 
Parfum Océan.
Protège et fait briller Formule 
développée pour son innocuité.  
Impact limité sur l’environnement. 
(Biodégradable à 100 % en 28 jours 
(prouvé par le test OCDE 301 F). 
Produit écologique avec l’étiquette 
européenne Écolabel.
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CARTON 3 X 5 L
CARTON 6 X 1 L

CARTON 3 X 5 L
CARTON 6 X 1 L

CARTON 3 X 5 L
CARTON 6 X 1 L

CARTON 3 X 5 L
CARTON 6 X 1 L

CARTON 3 X 5 L
CARTON 6 X 1 L

CARTON 3 X 5 L
CARTON 6 X 1 L

024140
024154

024145
024159

024143
024157

024142
024156

024141
024155

024144
024158

PEACH

SOAP

SWEET

Détergent neutre écologique pour le 
nettoyage de tous les types de sols et 
surfaces lavables. 
Nettoie en profondeur et laisse un 
parfum agréable. 
Parfum Pêche blanche et nectarine. 
Protège et fait briller Formule 
développée pour son innocuité.
Impact limité sur l’environnement. 
(Biodégradable à 100 % en 28 jours 
(prouvé par le test OCDE 301 F). 
Produit écologique avec l’étiquette 
européenne Écolabel.

Détergent neutre écologique pour le 
nettoyage de tous les types de sols et 
surfaces lavables.
Nettoie en profondeur et laisse un 
parfum agréable.
Parfum Savon de Marseille.
Protège et fait briller Formule 
développée pour son innocuité.  
Impact limité sur l’environnement. 
(Biodégradable à 100 % en 28 jours 
(prouvé par le test OCDE 301 F). 
Produit écologique avec l’étiquette 
européenne Écolabel.

Détergent neutre écologique pour le 
nettoyage de tous les types de sols et 
surfaces lavables.
Nettoie en profondeur et laisse un 
parfum agréable. 
Parfum Coquelicot & lait de coton.
Protège et fait briller Formule 
développée pour son innocuité.  
Impact limité sur l’environnement. 
(Biodégradable à 100 % en 28 jours 
(prouvé par le test OCDE 301 F). 
Produit écologique avec l’étiquette 
européenne Écolabel.

NETTOYANT ÉCOLOGIQUE

NETTOYANT ÉCOLOGIQUE

NETTOYANT ÉCOLOGIQUE

NETTOYANT ÉCOLOGIQUE

NETTOYANT ÉCOLOGIQUE

NETTOYANT ÉCOLOGIQUE

EU Ecolabel : ES-AR/020/001
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L’HYGIÈNE DU LINGE AVEC UNE SOLUTION VÉGÉTALE

atom

La gamme Atom est fabriquée à base de composants 
naturels d’origine végétale : savon à l’huile d’olive 
et à la noix de coco. Les produits obtenus sont 
respectueux de l’homme et de l’environnement.

GAINAGE NATUREL DES FIBRES
Le système Atom contient une grande concentration de 
savon à la noix de coco. Pendant le processus de lavage, 
le savon libère de la glycérine qui donne aux textiles une 
couche de protection absolument naturelle.
Grâce à cette glycérine la fibre textile est efficacement 
protégée.

PROTECTION DES TEXTILES 
GRÂCE À LA GLYCÉRINE NATURELLE

RÉDUCTION DE L’IMPACT DU DCO/DBO5 SUR 
LES REJETS D’EAU DE LA BLANCHISSERIE.

LIMITATION DU VIEILLISSEMENT 
DES FIBRES TEXTILES



ATOM
ATOM A

ATOM DEGRAIS

Détergent de base alcaline pour le lavage des 
textiles. Spécialement conçu pour les systèmes 
de dosage automatique. Selon le degré de 
salissures, Atom A s’utilise à raison de 1 à 8 ml/kg 
de textiles. Il peut être ajouté en bain de prélavage 
pour les textiles très tachés.  Atom A s’utilise en 
association avec les autres produits liquides de 
la gamme ATOM. Excellent pouvoir dégraissant et 
dispersant du sang et des protéines.
Efficace quelle que soit la dureté de l’eau.
Permet un lavage efficace dès les basses 
températures (30ºC-60ºC). 
pH : 13,5 (+/- 0,5)
pH (solution aqueuse à 0,1%) : 10,8 (+/- 0,5)
Densité relative : 1170 g/l (+/-0,05)

Détergent concentré neutre spécial pour le lavage 
des textiles. Élimine les taches tenaces et dissout 
les huiles et les graisses d’origine végétale et 
animale.
Très efficace sur tous types de linges (cuisines, 
restaurants, industries, etc.) 
Excellent respect des textiles grâce au savon 
à la noix de coco. Contient une combinaison 
spécialement créée d’azurants optiques qui 
donnent aux tissus un blanc intense tout au long 
de son cycle de vie.
pH : 8,0 (+/- 0,5)
pH (solution aqueuse à 0,2%) : 6,5 (+/- 0,5)
Densité relative : 1010 g/l (+/-0,05)
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1 X 20 KG
1 X 60 KG
1 X 200 KG

1 X 20 KG
1 X 60 KG
1 X 200 KG

1 X 20 KG
1 X 60 KG
1 X 200 KG

1 X 20 KG
1 X 60 KG
1 X 200 KG

1 X 24 KG
1 X 60 KG
1 X 240 KG

130326
130327A
130328

130332
130333A
130134

130353
130354A
130355

130332
130333A
130134

130329 
130330
130331

ATOM ENZIM

ATOM B

SOFT

Lessive liquide enzymatique neutre pour 
le lavage des textiles avec une très bonne 
activité détachante et dégraissante. Très 
efficace pour les salissures protéiques.

Formulée avec notre nouvelle Technologie 
Protéo à base d’enzymes stabilisées et 
protégées pour augmenter l’efficacité du 
produit. Élimine les protéines présentes dans 
les taches d’origine alimentaire. 
Efficace quelle que soit la dureté de l’eau.
pH : 8,5 (+/- 0,5)
pH (solution aqueuse à 0,16 %) : 6,5 (+/- 0,5)
Densité relative : 1020 g/l (+/-0,05)

Détergent concentré neutre pour le lavage 
des textiles. 

L’exclusive formulation à base de savon 
naturel et activateur de lavage nous permet 
de travailler à basse température (30ºC-
60ºC). Efficace quelle que soit la dureté de 
l’eau. Convient à tous types de linge.
Excellent respect des textiles grâce au savon 
végétal.
Sont PH neutre permet d’augmenté le cycle 
de vie des fibres.
pH : 7,5 (+/- 0,5)
pH (solution aqueuse à 0,1%) : 6,0 (+/- 0,5)
Densité relative : 1030 g/l (+/-0,05)

Assouplissant liquide pour tous types de 
linges. Redonne au linge douceur, souplesse 
et moelleux. Laisse un agréable parfum qui 
dure longtemps après le séchage. Facilite le 
passage en calandre et le repassage. Élimine 
les charges statiques du linge et lui redonne 
douceur, souplesse et moelleux.

pH : 3,5 (+/- 0,5)
pH (solution aqueuse à 0,06 %) : 6,0 (+/- 0,5)
Densité relative : 1010 g/l (+/-0,05)

DÉTERGENT ENZYMATIQUE

DÉTERGENT CONCENTRÉ MOUILLANT

ASSOUPLISSANT PARFUMÉ À HAUT RENDEMENT

DÉTERGENT RENFORÇATEUR SÉQUESTRANT

DÉGRAISSANT

ES-AR/039/0001
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QU’EST CE QUE LA BIOTECHNOLOGIE ?

ULTRA BIO

Ultra Bio est une gamme respectueuse de l’environ-
nement qui utilise le principe de la biotechnologie : les 
micro-organismes présents dans les produits Ultra 
Bio sont libérés dans les milieux à traiter. Grâce aux 
enzymes qu’ils sécrètent, ils digèrent et détruisent les 
substances organiques (salissures). En se reprodui-
sant, ils intensifient leur action et vous assurent ainsi 
une efficacité longue durée, aussi bien en traitement 
curatif que préventif. Enfin, ces micro-organismes se 
biodégradent sans laisser de résidus, donc sans aucun 
impact sur l’environnement.

L'UTILISATION DE MICRO-ORGANISMES 
ACTIFS, INOFFENSIFS POUR L'HOMME 
ET TOTALEMENT BIODÉGRADABLES. 
UNE MÉTHODE NATURELLE ET 
ÉCOLOGIQUE POUR L’HYGIÈNE 
DES LOCAUX : DESTRUCTION 
DES ODEURS, DES GRAISSES ET DE 
TOUS TYPES DE SALISSURES
DOMESTIQUES OU INDUSTRIELLES.

19



ULTRABIO
SIPHON & CANALISATION

DESTRUCTEUR D’ODEURS

Liquide prêt à l’emploi à base de tensioactifs 
et de micro-organismes non pathogènes qui 
éliminent les matières grasses, la cellulose, 
les protéines présentes dans l’ensemble des 
systèmes d’évacuation (siphon, canalisation…). 
Il améliore l’écoulement des eaux usées, 
entretient les canalisations et supprime les 
mauvaises odeurs.

pH pur :  ≈ 6,5 - 7,5.

Liquide biologique prêt à l’emploi à base 
de tensioactifs et de micro-organismes non 
pathogènes qui éliminent et neutralisent 
les mauvaises odeurs tout en diffusant un 
agréable parfum de fraicheur. 
Il  désodorise l’atmosphère et peut s’utiliser 
sur le textile. 

pH pur : ≈ 6,5 - 7,5.

C
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4 X 5 KG
1 X 20 KG

6 X 1 L

16 UNITÉS

4 X 400 ML

6 X 1 L
001126
001129

001128

024002

024003

001127

BACS À GRAISSE

FRESH

BLOC URINOIR

Liquide prêt à l’emploi à base de tensioactifs 
et de micro-organismes non pathogènes 
qui dégradent les graisses en composés 
solubles et éliminent les déchets organiques 
et graisseux tout en supprimant les odeurs. 
Il réduit la fréquence des vidanges et 
augmente la capacité des bacs à graisse.

pH pur : ≈ 6,5 - 7,5.

Liquide prêt à l’emploi à base de tensioactifs 
et de micro-organismes non pathogènes 
qui dégradent les dépôts organiques 
responsables des colmatages et détruisent 
les mauvaises odeurs dans les canalisations, 
les siphons et toutes les surfaces lavables 
dans l’espace sanitaire. 
Il bloque les mauvaises odeurs, désodorise, 
parfume et entretient les siphons et 
canalisations.

pH pur : ≈ 6,5 - 7,5.

Désodorise, bloque les odeurs et nettoie les 
urinoirs, les canalisations et siphons d’éva-
cuation. Son effet anti-tartre permet d’éviter 
les engorgements tout en éliminant les ma-
tières organiques, urée... Il favorise le bon 
fonctionnement des fosses septiques, toutes 
eaux et fosses de relevage. 
Biotechnologique et sans produit chimique, 
peut-être utilisé en traitement préventif et 
curatif longue durée.
pH à 1 % : 6

LIQUIDE BIOLOGIQUE À BASE DE MICRO-ORGANISMES

LIQUIDE BIOLOGIQUE À BASE DE MICRO-ORGANISMES

TRAITEMENT BIOLOGIQUE GLOBAL DES URINOIRS & 
CANALISATIONS

LIQUIDE BIOLOGIQUE À BASEDE MICRO-ORGANISMES

LIQUIDE BIOLOGIQUE À BASE DE MICRO-ORGANISMES
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QUAND L’HYGIÈNE PROFESSIONNELLE SE MET AU VERT

ULTRA VERT

Dans tous nos univers, du lavage au rinçage, 
des sols aux surfaces, en technique et maintenance...
Ultra Vert est une gamme écolabellisée et éco éthique
qui respect l’environnement.



ULTRAVERT

FOOD 2 EN 1

Détergent en poudre solide concentré Écolabel 
pour le lavage automatique de la vaisselle en 
machine professionnelle.  
Élimine les souillures les plus tenaces. Son état 
solide minimise le contact avec l’utilisateur, lui 
assurant sa sécurité. Efficace eau douce ou dure 
jusqu’à 30°TH. Formulation très concentrée, non 
chlorée.
Très économique : 1 cartouche 5 kg = 2 bidons 30 
litres de liquide lavage. 

pH du produit à 1 % à 20 °C : 13,0 +/- 0,5
 

Détergent liquide concentré avec fonction de 
rinçage intégrée pour le lavage automatique de la 
vaisselle en eau dure à mi-dure. 
Sa formule innovatrice permet de mélanger le 
détergent et le liquide de rinçage dans une seule 
solution pour une performance optimale. 
Produit alcalin formulé avec des agents d’inhibition 
d’entartrage et des agents séquestrants. 
Élimine les graisses et les souillures sèches en une 
seule opération. Recommandé pour lave-vaisselle 
à capot (monozone ou mono bain).

pH direct : 13,0 +/- 0,5 
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2 X 5 L
1 X 10 L
1 X 20 L 2 X 5 L

4 X 5 KG
4 X 6 KG
1 X 12 KG

130518
130515
130516 130517

130521
130522
130523

LIQUIDE VAISSELLE
MACHINE PROFESSIONNELLE

RINÇAGE VAISSELLE MACHINE
PROFESSIONNELLE

FOOD SOLID

Détergent liquide concentré pour le lavage de 
la vaisselle en machine. 
Dégraisse efficacement les souillures. 
Compatible avec tous types de lave-vaisselle. 
S’utilise avec un doseur automatique.

pH pur : > 13

Liquide destiné au rinçage de la vaisselle   en 
machine. A faible concentration, il réduit le 
temps de séchage, empêche les dépôts de 
calcaire et préserve la brillance et l’éclat de 
la vaisselle. Compatible avec tous types de 
lave-vaisselle, il doit être distribué par un 
doseur automatique. Conçu pour donner  une  
efficacité maximale pour une eau de  rinçage 
comprise entre 80°C à 85°C.  

pH pur : ≈ 2,5 +/-0,

DÉTERGENT ALCALIN TOUTES EAUX LIQUIDE RINÇAGE

DÉTERGENT SOLIDE POUR LAVAGE EN MACHINE DÉTERGENT LIQUIDE POUR LAVAGE ET RINÇAGE  EN MACHINE
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E Détergent alcalin 

toutes eaux

Certifié selon l’Ecolabel Européen
Formule concentrée
Dégraisse la vaisselle

LIQUIDE VAISSELLE
MACHINE

PROFESSIONNELLE
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Pour plus d’informations sur 
le label écologique de l’Union 
Européenne, veuillez consulter le 
site web www.ecolabel.eu

EU Ecolabel : FR/038/001

CU
IS

IN
E Détergent alcalin 

toutes eaux

Certifié selon l’Ecolabel Européen
Formule concentrée
Dégraisse la vaisselle

LIQUIDE VAISSELLE
MACHINE

PROFESSIONNELLE

Re
v. 

7 
- 

07
/2

01
9 

- 
40

13
64

10 L

Pour plus d’informations sur 
le label écologique de l’Union 
Européenne, veuillez consulter le 
site web www.ecolabel.eu

EU Ecolabel : FR/038/001

CU
IS

IN
E Détergent alcalin 

toutes eaux

Certifié selon l’Ecolabel Européen
Formule concentrée
Dégraisse la vaisselle

LIQUIDE VAISSELLE
MACHINE

PROFESSIONNELLE

Re
v. 

7 
- 
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/2
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9 

- 
40

13
64

5 L

Pour plus d’informations sur 
le label écologique de l’Union 
Européenne, veuillez consulter le 
site web www.ecolabel.eu

EU Ecolabel : FR/038/001

EU Ecolabel : FR/038/001

5 L

CU
IS
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E

RINÇAGE 
VAISSELLE
MACHINE

Toutes eaux
Vaisselle brillante 

Certifié selon l’Écolabel Européen
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EU Ecolabel : FR/038/001

ES-AR/019/001 ES-AR/038/001

TABLETTE BIO-ACTIVE*

Tablette de lavage Éco labéllisée sans 
phosphate pour lave-vaisselle circuit court et 
semi professionnel. Efficace sur les salissures 
oxydables (thé), protéiniques (viande, jaune 
d’œuf, lait) et les salissures amylacées (pomme 
de terre, riz, fécule...). Désincruste la vaisselle en 
profondeur. 
Active dès les basses températures (50 °C). 
pH en solution aqueuse à 1 % : 10,5 (±0,5)

* Enzymes (amylase, protéase).

1 X 10 KG 1 X 150 UNITÉS130502A 490000

LAVE PLUS

Poudre écologique, sans phosphate, ultra 
concentrée pour le lavage de la vaisselle en 
machine semi-professionnelle et ménagère.
Formule renforcée et active sur les salissures 
oxydables, très efficace sur les salissures 
proteiniques et amylacées. 
Désincruste la vaisselle en profondeur.
Active dès les basses températures (50 °C).

pH en solution aqueuse à 1 % : 10,50 (±0,5)

DÉTERGENT SOUS FILM PROTECTEUR POUR LAVE-VAISSELLE POUDRE LAVAGE VAISSELLE EN MACHINE

EU Ecolabel : FR/015/009 EU Ecolabel : FR/015/009
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ULTRAVERT

Produit pour le lavage manuel de tous types 
de vaisselle même la plus délicate.
Formule développée pour son innocuité. 
Impact limité sur l’environnement. 
Très doux pour les mains. 
Dégraisse en profondeur et fait briller. 
Formule concentrée pour un résultat optimal.

pH direct : 7,5 +/- 0,5 

10 X 1 L
4 X 5L

130524
130525

FOOD PLONGE MANGUE
PLONGE MANUELLE ÉCOLOGIQUE

ES-AR/019/001

Détergent dégraissant concentré conçu 
pour le lavage manuel et le trempage de la 
vaisselle. Il décolle, dissout les salissures 
grasses. Doté d’une mousse stable et d’un 
puissant pouvoir dégraissant, il laisse la 
vaisselle et la verrerie propres et brillantes.

pH pur : ≈ 6,5/7,5.

6 X 1 L
2 X 5 L

130500A
130501

PLONGE VAISSELLE ECOLABEL
DÉGRAISSANT CONCENTRÉ VAISSELLE

CU
IS

IN
E

5L
RECHARGE

Dégraissant 
lavage manuel
de la vaisselle

Certifié selon l’Ecolabel Européen

pH neutre

PLONGE
 VAISSELLE
ECOLABEL
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CU
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E

1 L
Parc d’Activités des Cortots
12, rue des Cortots 
21121 Fontaine-lès-Dijon 
Tél. : 0810 026 826
geh@geh.fr - www.geh.fr

Dégraissant
lavage manuel
de la vaisselle

Certifié selon l’Ecolabel Européen

pH neutre

PLONGE
VAISSELLE
ECOLABEL
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EU Ecolabel : FR/019/039

FOOD PLONGE 
FRUITS ROUGES

Produit pour le lavage manuel de tous types de 
vaisselle même la plus délicate.
Formule développée pour son innocuité. Impact 
limité sur l’environnement.
Très doux pour les mains. 
Dégraisse en profondeur et fait briller. 
Formule concentrée pour un résultat optimal.

pH : 2,0 +/- 0,5.

10 X 1 L
4 X 5L

130526
130527

PLONGE MANUELLE ÉCOLOGIQUE

ES-AR/019/001

Détergent dégraissant Écolabel naturel 
pour le nettoyage de toutes les surfaces 
lavables. Convient pour les surfaces en 
cuisine, rénove les sols protégés, n’altère pas 
les émulsions.
Sans pictogramme de danger
Sans phosphate, sans nickel(1), parfums sans 
allergène (2), tensioactifs d’origine végétale 
biodégradables. (2)

(1) < 0,1 mg/Kg. 
(2) Selon le règlement (CE) n° 648/2004 et ses 
modifications.  

pH pur :  < 11,4

4 X 5 KG018121

NETTOYANT SURPUISSANT
DÉGRAISSANT NATUREL UNIVERSEL CONCENTRÉ

CU
IS

IN
E

5L
RECHARGE

Dégraissant 
lavage manuel
de la vaisselle

Certifié selon l’Ecolabel Européen

pH neutre

PLONGE
 VAISSELLE
ECOLABEL

Re
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IT/020/009

4 X 5KG018132

NETTOYANT MULTI-USAGES

Détergent neutre Écolabel désodorisant 
pour le nettoyage au quotidien des surfaces 
lavables et des sols protégés. 
Parfum fruité pomme. 
Usage manuel et mécanique.

pH pur : < 11,4

DÉTERGENT NEUTRE PARFUMÉ

C
U

IS
IN

E

IT/020/09
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24

6 X 750 ML
2 X 5 L (RECHARGE)

130507A
130508

NETTOYANT SANITAIRE 
ECOLABEL

Détergent acide parfumé écologique pour 
l’entretien au quotidien des sanitaires.
Supprime les dépôts de savon et de calcaire. 
Fait briller les surfaces nettoyées, faïence, 
robinetterie, émail.

pH pur : ≈ 2.5 +/- 0.5

DÉTERGENT ACIDE PRÊT À L’EMPLOI

EU Ecolabel : FR/020/054

SA
N

IT
A

IR
E GEL WC

Détartre et nettoie les sanitaires au quotidien 
(wc, urinoirs, douches...). Sa formule gélifiée 
permet un contact prolongé sur les parois et 
améliore son efficacité. 
Compatible pour les fosses septiques. 
Senteur Agrumes.

pH pur : ≈ 2 – 3

6 X 750 ML130509A

DÉTARTRANT PRÊT À L’EMPLOI

EU Ecolabel : FR/020/054

DÉTARTRANT LIQUIDE 
ÉCOLOGIQUE

Nettoyant écologique prêt à l’emploi. 
Il vous assure un nettoyage impeccable, une 
prévention et une élimination du tartre.
Il redonne une brillance sans laisser de traces 
à toutes vos surfaces soumises à un contact 
permanent avec l’eau sans les agresser : 
carrelage, émail, robinetterie...

pH : 2,0 +/- 0,5.

6 X 750 ML
2 X 5 L (RECHARGE) 2 X 5 L

130510
130519 130503

NETTOYANT DÉGRAISSANT 
ECOLABEL

Détergent prêt à l’emploi pour le nettoyage 
des surfaces.
Dégraissant puissant pour l’entretien des 
surfaces souillées par des dépôts de graisse 
en cuisine.

pH pur :  > 13.

DÉTERGENT ALCALIN PRÊT À L’EMPLOI
NETTOIE ET DÉTARTRE

EU Ecolabel : FR/020/054

CU
IS

IN
E

5L
RECHARGE

Nettoyant alcalin 

Certifié selon l’Ecolabel Européen
Prêt à l’emploi (PAE)

Dégraisse les surfaces en cuisine

DEGRAISSANT  
CUISINE

ECOLABEL

750 mL

CU
IS

IN
ENettoyant alcalin 

DEGRAISSANT
CUISINE

ECOLABEL

Certifié selon l’Ecolabel Européen

Prêt à l’emploi (PAE)

Dégraisse les surfaces en cuisine

Re
v. 
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- 
40

13
64

Pour plus d’informations sur 
le label écologique de l’Union 
Européenne, veuillez consulter  
le site web www.ecolabel.eu

EU Ecolabel : FR/020/054

pH >13

EU Ecolabel : FR/020/006

C
U
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E



4 X 5KG018130

DÉGRAISSANT SUPER ACTIF

Détergent dégraissant alcalin sans colorants 
ni essences pour un usage dans l’industrie 
alimentaire (HACCP) y compris la remise en 
état des sols. Il est composé de tensioactifs 
à fort pouvoir dégraissant, éléments anti-
redéposition et émulsifiants pour matières 
grasses. Usage manuel et mécanique.

pH pur : > 13.

SUPER DÉGRAISSANT ALCALIN

SO
L 

&
 S

U
RF

A
C

E
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ULTRAVERT

Détergent alcalin Écolabel concentré aux 
solvants naturels d’agrumes très dégraissant 
pour l’élimination des salissures grasses et 
tenaces grâce à son pouvoir détachant et 
solubilisant (parking, industries alimentaires, 
cuisines, et ateliers). Usage manuel et 
mécanique.

pH pur : > 13.

4 X 5 KG018129

DÉTERGENT CONCENTRÉ

DÉGRAISSANT NON MOUSSANT

IT/020/09IT/020/09

Détergent neutre concentré parfumé à 
la pomme pour le nettoyage des sols et 
surfaces protégés ou non. Compatible pour 
une utilisation manuelle ou avec une laveuse. 
Flacon avec bouchon doseur préréglé de 10 
mL pour le respect des dosages. 
Senteur pomme.

pH pur : ≈ 7 - 9

6 X 1 L
2 X 5 L

130514
130520

NETTOYANT MULTI-SURFACE 
ECOLABEL
DÉTERGENT, DÉSODORISANT SOLS ET SURFACES

SU
RF

A
C

E

EU Ecolabel : FR/020/054

SO
L 

&
 S

U
RF

A
CE

1 L

Détergent 
désodorisant  

pour sols & surfaces

 NETTOYANT 
MULTI-SURFACE 

ECOLABEL

Certifié selon l’Ecolabel Européen
pH neutre

Senteur pomme

Re
v.
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4

Pour plus d’informations 
sur le label écologique 
de l’Union Européenne, 
veuillez consulter le site 
web www.ecolabel.eu

EU Ecolabel : FR/020/054

NETTOYANT VITRE ECOLABEL

Nettoyant prêt à l’emploi. Conçu pour le 
nettoyage des surfaces vitrées, brillantes et 
stratifiées y compris en milieu alimentaire. 
Sa formule lui permet un séchage rapide sans 
laisser de trace.   

pH pur : ≈ 8,5.

6 X 750 ML
2 X 5 L (RECHARGE)

130505A
130506

ENTRETIEN DES SURFACES VITRÉES

SU
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ES

R
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4

5L
RECHARGE

Entretien  
des surfaces vitrées

NETTOYANT 
VITRE 

ECOLABEL

Certifié selon l’Ecolabel Européen

Séchage rapide, sans trace

750 mL

SU
RF

AC
ES

 V
IT

RÉ
ES

Entretien  
des surfaces vitrées

NETTOYANT 
VITRE 

ECOLABEL

Certifié selon l’Ecolabel Européen

Séchage rapide, sans trace

Re
v. 
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Pour plus d’informations sur 
le label écologique de l’Union 
Européenne, veuillez consulter  
le site web www.ecolabel.eu

pH ≈ 8,5

EU Ecolabel : FR/020/054

EU Ecolabel : FR/020/054
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