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BUREAU
RESPECT’HOME
VITRES RÉF.1866

ECODÉTERGENT

RESPECT’HOME®

ECODÉTERGENT

PAE(1) SURFACE RÉF.1858

NETTOYANT VITRES

- Pour le nettoyage et le
dégraissage des vitres,
miroirs et toutes surfaces
modernes. P.31

DÉTERGENT POLYVALENT
BACTÉRICIDE & LEVURICIDE
- Détergent désinfectant prêt à
l’emploi, à base d’acide lactique.
- Nettoie et dégraisse toutes les
surfaces lavables. P.31

bioc

Désinfectant soutenu au niveau du réglement
biocide (CE) n°528/2018 en vue d’obtenir une AMM.
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RESPECT’HOME
SOLS RÉF.1862
NETTOYANT MULTI
SURFACES

RESPECT’HOME ®
CONCENTRÉ RÉF.1856

ECODÉTERGENT

ECODÉTERGENT

NETTOYANT POLYVALENT
BACTÉRICIDE & LEVURICIDE

PARFUM POMME

- Pour le nettoyage et le
dégraissage de toutes
les surfaces lavables :
sols, murs, équipements
de cuisine, carrelages,
surfaces modernes
plastiﬁées... P.31

- Désinfectant à base d’acide
lactique.
- Nettoyant dégraissant
polyvalent pour toutes les
surfaces en cuisine ,comptoir,
plan de travail, tables...).

Photos non contractuelles

- Fait briller les surfaces.

DÉGRAISSANT MULTI
SURFACES PRÊT À
L’EMPLOI

Désinfectant soutenu au niveau du réglement
biocide (CE) n°528/2018 en vue d’obtenir une AMM.

- Dégraisse les sols, les
murs et toutes surfaces
lavables. P.22
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*parmi les allergènes listés dans les règlements Cosmétique n°1223/2009 et Détergent
n°648/2004. Pour plus d’informations consulter les fiches de données de sécurité et les fiches
techniques sur www.hydrachim.fr. Rincer sur les surfaces en contact alimentaires.
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- Nettoyant pour les sols
et peut également être
utilisé pour l’entretien des
murs.
- Neutralise les mauvaises
odeurs, laisse un agréable
parfum.
- Sans allergène*.P.23
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