SOFT ATTITUDE
La gamme zéro picto

HYDRACHIM
Route de Saint Poix - 35370 Le Pertre - Tél : 02 99 96 80 08 - Fax : 02 99 96 82 00
www.hydrachim.fr

FABRIQUÉ

Notre gamme produit est identifiée avec les codes couleurs
des professionnels de l’hygiène de la collectivité.

Cuisine

g

Sanitaire

DÉGRAISS’SOFT

g

Réf.1848

Dégraissant polyvalent prêt à l’emploi

4Dégraisse et nettoie toutes les surfaces alimentaires
4Sans parfum.
4A base d’ingrédients d’origine végétale.

.

**

(1)

Dosage : Prêt à l’emploi

Cdt : Carton de 6 x 750 mL (Pulvérisateur manuel)
Carton de 4 x 5 L.
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BAC’SOFT*

Prêt à l’emploi

4Nettoie et Désinfecte les surfaces alimentaires**.
4Elimine les bactéries et les levures.
4Sans parfum
Dosage : Prêt à l’emploi

Cdt : Carton de 12 x 750 mL (Pulvérisateur manuel)
Carton de 4 x 5 L
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Réf.1846
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Réf.1843

Nettoyant Sanitaire journalier 3 en 1

4Nettoyant, détartrant, désodorisant
4Parfum fleurs d’olivier
Cdt : Carton de 6 x 750 mL. (Pulv. manuel)
Carton de 2 x 5 L.
Dosage : Prêt à l’emploi
Carton de 6 x 1 L (doseur).
Dosage : 2 doses pour 8 L d’eau.

Réf.0427

Nettoyant Désinfectant multi-surfaces
Bactéricide Levuricide

SANIT’SOFT

Parfum

g

WC’SOFT GEL

Réf.1844

Détartrant, nettoyant, désodorisant
pour WC

4Fait briller les cuvettes des WC, bidets et
urinoirs.

4Détartre, nettoie et désodorise.
4Parfum longue durée.
Dosage : Prêt à l’emploi
Cdt : Carton de 12 x 750 mL. (Flacon bec canard)
Carton de 12 x 1 L

Nettoyant vaisselle concentré**

Parfum

livier
fleurs d’o
rgène***

4 Nettoie, dégraisse.
4Parfum fleurs d’amandier.
4Formule concentrée.

sans alle

Cdt : Carton de 12 x 1L (avec un bouchon push pull).
Carton de 4 x 5 L
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* Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
**Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des denrées
alimentaires (Arrêté du 08/09/1999 et ses amendements). Rinçage obligatoire.
***parmi les allergènes listés dans les règlements Cosmétique n°1223/2009 et Détergent n°648/2004.
(1) Pour s’assurer de la bonne compatibilité du produit sur le support à nettoyer, procéder à un essai préalable sur une
partie non visible du support et vérifier l’absence de changement après 24 heures.
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Dosage : 2 à 4 mL pour 5 litres d’eau.
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Surface

g

PURE’SOFT

Réf.S0427

Nettoyant Désinfectant
multi-surfaces
g

SOFT’GLASS

Parfum

r
urs d’olivie
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ène***

Sans allerg

Réf.1849

Nettoyant Vitres
& Surfaces Modernes

4Nettoie et dégraisse -

4Nettoie et Désinfecte.
(1)
4Applicable sur tous types de surfaces .
4A base d’ingrédients d’origine végétale.
Dosage : Prêt à l’emploi
Cdt : Carton de 12 x 750 mL (pulvérisateur manuel)
Carton de 4 x 5 L

Fait briller

g

4A base d’ingrédients d’origine végétale.

Réf.S1848

4Nettoie et dégraisse.
4Tous types de surfaces.
4A base d’ingrédients d’origine végétale.

Cdt : Carton de 12 x 750 mL
(pulvérisateur manuel)

Carton de 4 x 5 L

WASHING’SOFT

MULTI’SOFT

Dégraissant multi-surfaces

Dosage : Prêt à l’emploi

g

bactéricide

Dosage : Prêt à l’emploi
Cdt : Carton de 12 x 750 mL (pulvérisateur manuel)
Carton de 2 x 5 L

Réf.S1840

Dégraissant rénovant pour le sol

4Super dégraissant
4En autolaveuse ou en manuel
(1)
4Tous types de sols

Dosage : en manuel 20 mL/8 L, en autolaveuse (en fonction du fabricant).
Cdt : Carton de 6 x 1 L (doseur), 2 x 5 L.
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g DÉONET’SOFT Réf.1838
parfum fleurs d’olivier

S

g DÉONET’SOFT Réf.1837
parfum Citron et fleurs de thym

***
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g DÉONET’SOFT Réf.1839
parfum Iris et fleurs de cerisier
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’ENVIRONN

Nettoyant pour les sols - Parfum longue durée

4Ne nécessite pas de rinçage 4S’utilise sur tous types de sols.
4Peut également être(1)utilisé pour l’entretien des murs, des sols, des faïences, des thermoplastiques

et du mobilier sanitaire

.

Cdt : Carton de 4 x 5 L (avec bouchon doseur gradué).

Dosage : 20 mL pour 8 L d’eau tiède.

Carton de 6 x 1 L.
Carton de 250 dosettes.
Le conditionnement peut varier en fonction du parfum.
(1) Pour s’assurer de la bonne compatibilité du produit sur le support à nettoyer, procéder à un essai
préalable sur une partie non visible du support et vérifier l’absence de changement après 24 heures.

Dosage : 16 mL pour 8 L d’eau tiède.
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Les produits «Sof t At titude» répondent à des critères stricts et vérif iés. Utilisation
d’agents séquestrants plus respectueux de l’environnement, sans EDTA*, NTA*,
phosphate, polycarboxylate.
Sans VLER*.
Sans chlore.
Sans perborate.
Sans DCCNA* ni TCCA*.
Sans phenoxyethanol.
Sans parabène.
Etiquetage sans allergènes.
Tensio-actifs d’origine végétale privilégiés.
Sans CMR*.
Sans SVHC*.
Sans formol et formaldéhyde.
Sans COV* (sauf produits à base d’alcool).
Sans solvant pétrolier et chloré.
Sans phénol.
Sans silicone.
Des emballages et des étiquet tes recyclables.

Les résultats de
nos engagements
Pas d’étiquetage CLP
Facile à repérer, les produits «Sof t At titude» sont identif iés sur l’étiquet te et la f iche
technique par un pictogramme, garant de la charte «Sof t at titude».
La liste des produits «Sof t At titude» va évoluer de mois en mois, avec la mise
en place des réglementations (Biocides, CLP*,…), le travail de recherche et
l’optimisation de nos formules par nos équipes.
Objectif : Faire adopter la charte «Sof t At titude» dans l’hygiène.
Retrouvez toute la liste des produits «Sof t at titude» sur notre site internet
www.hydrachim.fr.
La charte «Sof t At titude» vient compléter nos gammes Idégreen et Actémia déjà
très engagées dans cet te démarche de protection de l’homme et l’environnement.

Légende des abréviations et sigles

*Packaging)
CLP : Le règlement CLP (en anglais : Classif ication, Labelling,
désigne le règlement (CE) n° 1272/2008 du

Parlement européen relatif à la classif ication, à l’étiquetage et à
l’emballage des substances chimiques et des mélanges.
CMR : Cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la
reproduction.
COV : Composés Organiques Volatils.
DCCNA : Dichloroisocyanurate de sodium.

EDTA : Acide éthylène diamine tétraacétique.

NTA : Acide nitrilotriacétique.
RSDE : Recherche et réduction des rejets de substances
dangereuses dans l’eau.
TCCA : Acide trichloroisocyanurique
VLER : Valeurs Limites d’Exposition Réglementaire.
SVHC : Substances préoccupantes (en anglais : Substance of
Very High Concern).

HYDRACHIM - R oute de Saint Poix - 35370 LE PERTRE
Tél : 02 99 96 80 08 - Fax : 02 99 96 82 00

Respecter les précautions d’emploi. Ce document est la propriété de la société Hydrachim. Toute reproduction est formellement interdite. La société Hydrachim se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques et tolérances des produits contenus dans cette plaquete. Les photos et coloris
des produits ne sont pas contractuels. Soft attitude® est une marque déposée propriété Hydrachim. Photos: Hydrachim, © XtravaganT - Fotolia.com, © alexandre zveiger - Fotolia.com, © Vojtech Herout - Fotolia.com, © adpePhoto - Fotolia.com, © Photographee.eu - Fotolia.com, © AlienForce - Fotolia.
com. Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet.
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