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La gamme parfumée

Tendances parfumées
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FABRIQUÉ

4 tendances parfumées,
Afin d’apporter des univers originaux et per-

sols,

sonnalisés à vos locaux, nous vous conseillons

sanitaire...)

d’utiliser les détergents désodorisants de la

longue durée pour la désinfection (bactéri-

gamme JÉDOR.

cide, fongicide et levuricide).

La

gamme

JÉDOR

a

été

étudiée

et

développée spécialement par notre service
R&D pour obtenir des produits de qualité,
hautement rémanent.
Existent en formule 2D pour nettoyer et

faïences,
en

thermoplastique,
3D

et

3D

DES NOTES

mobilier
rémanence

COMPLÉMENTAIRES !
Tendance agrume

Une gamme aux parfums
subtils, envoûtants, originaux
hautement rémanents

Citron/Citron vert

Mandarine

Mississippi
cannelle orange

Pamplemousse

Agrume
sans allergène

Citron, bergamote, aldéhydé

Mandarine, orange

Orange, aldéhydé

Hespéridé, vert, aldéhydé

Aldéhydé, citron, notes vertes

C

Citronnelle, feuille de verveine,
fleurs blanches

Fleurs d’oranger, ananas, pêche

Cannelle

Fruité, floral

Fruité, jasmin

F

Musc

Vanille

Fève Tonka

Boisé, musc, balsamique

Musc

!

désodoriser régulièrement les locaux (murs,
T

La pyramide olfactive,

DES SENSATIONS

ENVOÛTANTES !

Tendance fraîcheur
Pin/Eucalyptus

Menthe/iceberg

Ambiance

Parfum savon
de Marseille

Fraîcheur
sans allergène

Fraîcheur, citron, pin

Hespéridé

Fraîcheur, citron, vert

Boisé, aldéhydé

Pamplemousse, herbe coupée

C

Conifère, pin, eucalyptus

Aromatique aquatique

Fougère, floral

Floral

Lotus

F

Fève Tonka

Herbacé

Cèdre, patchouly

Boisé

Santal, Musc

QU’EST-CE QU’UNE PYRAMIDE OLFACTIVE ?
La pyramide olfactive désigne en parfumerie, un outil permettant de s’exprimer sur le parfum et de le
décrire.
Elle se compose de trois parties que l’on retrouve dans chaque parfum : notes de tête, notes de cœur, notes
de fond.
La perception du parfum évolue progressivement au fure et à mesure de leur évaporation.

CARACTÉRISTIQUES DES NOTES
Volatiles, les notes de tête
sont
souvent
des agrumes, ou des épices fraîches, qui vont
immédiatement mettre en exergue leurs atouts,
puis disparaître rapidement.
Les notes de cœur sont souvent des fleurs,
à l’image du jasmin ou de la rose, ou des fruits
telles que la pêche, le cassis, les fruits rouges
ou encore la framboise. Elles succèdent aux
notes de tête et se développent pendant
plusieurs heures.
Si l’on nomme les notes de fond
ainsi, c’est parce qu’elles marquent ce
qui va rester, avant que le parfum ne
s’efface, pour s’éteindre totalement.
Ces notes sont la plupart du temps
des bois, où le patchouli et le
santal sont rois. La vanille tout
comme les notes poudrées
sont également de la partie.
Sans oublier de citer les
muscs blancs qui, en tant
que fixateurs de parfum,
sont excellents.
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T

Notes de cœur, notes de tête, notes de fond,
boisées, sucrées ou musquées, qu’importe la
pyramide olfactive, pourvu que le plaisir soit au
sommet !

Tendance fruitée

T
C
F

Fruité

Fraise

Tentation
gourmande

Pomme sans
allergène

Hespéridé, vert, fruité

Menthe, feuille de fraisier

Fraîcheur, citron, vert

Badiane

Floral, épice

Fraise, Néroli

Fougère, floral

Muguet/réglisse

Boisé, balsamique

Vanille, amande

Cèdre, patchouly

Pomme

Tendance fleurie
lavande

Ambrosia
fleurs de rose

Floral

Muguet

Tiaré

Fleurie
sans allergène

T

Aromatique

Aldéhydé, fruité

Rose, orange

Vert, fruité

Bergamote, amande

Héspéridé, vert

C

Fleuri

Floral

Muguet

Floral

Jasmin, ylang-ylang

Floral, fruité

F

Boisé

Musc

Musc, vanille

Musc, balsamique

Vanille, fève de Tonka

Boisé, musc, ambré
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Un étiquetage

RECTO&VERSO

Des emballages et des conditionnements

ADAPTÉS À L’UTILISATION

ÉLABORÉ ET SIMPLIFIÉ

BIDON DE 1 L ET 5 L
Pratique avec son
bouchon doseur.

Une poignée ergonomique.
1 doseur gradué pour
permettre un dosage précis
et sécurisé.

Une ligne de visibilité pour
connaître à tout moment
le niveau du produit.

La tendance du
parfum « fleurie »
Le parfum
« Floral »

SPRAY 500 ML
1 tête
pulvérisateur
1 prise
ergonomique

Un mode d’emploi
pour une utilisation
aisée
Nouvelle couleur de bidon pour
1 gamme professionnelle.

Normes

Pour plus de détails
concernant les
normes, consulter la
fiche technique.
Produit non
dangereux aux
doses de dilution.

Tendance fleurie

NDB Floral
DÉTERGENT-DÉSODORISANT-DÉSINFECTANT
>>

Haute rémanence

>>

Supprime les mauvaises odeurs

>>

(1)
Sans rinçageMANDARINE

>>

Utilisation en manuelle
ou en autolaveuse

>>

Mousse contrôlée

Bactéricide *

Lévuricide **
Fongicide ***

Temps/Températures

Dosages

EN 1276

5 min, 20°C

0,5% (40mL /8Litres)

EN 13697

15 min, 20°C

0,5% (40mL /8Litres)

EN 1650

30 min, 20°C

EN 13697

15 min, 20°C

EN 13697

30 min, 40°C

0.5% (40mL /8Litres)
0,5% (40mL /8Litres)

Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le
nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits
et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux (selon l’arrêté du 08.09.1999
et modifié).
Ne

és

ttoie

o d o ris e

in fe cte

BACTÉRICIDE*
FONGICIDE**
LEVURICIDE***

H315 Provoque une irritation cutanée. H318 Provoque des
lésions oculaires graves. H412 Nocif pour les organismes
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
P273 Éviter le rejet dans l’environnement. P280 Porter
des gants de protection et un équipement de protection
des yeux. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT
AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la
victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer. P310 Appeler immédiatement un CENTRE
ANTIPOISON ou un médecin. P501 Eliminer le contenu/récipient
dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux.

Identificateur du produit : (EC 500-046-6) DECAN-1-OL, ETHOXYLATED;
(EC 270-325-2) QUATERNARY AMMONIUM COMPOUNDS, BENZYL
C12-C16 (EVEN NUMBERED)-ALKYLDIMETHYL CHLORIDES

Pictogramme de danger
+ phrases réglementaires
pour l’utilisateur
DANGER

MATIERE ACTIVE : QUATERNARY AMMONIUM COMPOUNDS, BENZYL C12-C16 (EVEN NUMBERED)-ALKYLDIMETHYL CHLORIDES (n° CAS 68424-85-1) à 15.00 g/l

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

Volume net :

1L

$F5322
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Facile à transporter

10/02/2017 10:05:21

Rappel de la
catégorie produit
2D-3D-3D longue durée

1 encoche
pour faciliter le
versement.

1 dose pour 1 usage

Parce que l’utilisateur final est notre priorité, notre service marketing a souhaité un design simplifié et

Pour que l’utilisation de nos produits soit la plus adaptée aux problèmatiques rencontrées par
les utilisateurs des produits d’hygiène, nous avons spécialement étudié pour vous, les emballages et
les conditionnements.

imagé pour rendre pratique et agréable l’utilisation des produits. Nous avons créé des pictogrammes,
des logos, et choisi des photos suggérant l’univers du parfum.
Au recto : un logo Jédor identifiant les caractéristiques du produit, la tendance, la photo de parfum,
les propriétés, un mode d’emploi, un pictogramme fabrication Française.

Nous souhaitons ainsi participer à l’amélioration de vos conditions de travail.

H Le bidon de 5 L et son bouchon doseur permettent

621977

Une marque et une fabrication
française gage de qualité
(site certifié iso9001)

Photo d’illustration
suggérant l’univers du parfum

DOSETTES

Informations et
recommandations liées
à l’utilisation

Produit strictement professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur simple
demande. Formule déposée au centre anti-poison de Nancy + 33 (0)3 83 22 50 50 - N° de
téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0) 1 45 42 59 59. Pour une question de
sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser
l’emballage vide. Stocker à l’abri de la lumière et de l’humidité à température comprise
entre 5 et 25°C. TP02 Désinfectant utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la
santé publique et autres produits biocides. Rincer abondamment à l’eau claire le matériel
ayant servi à la préparation. (1) Tout produit biocide doit être rincer pour les surfaces en
contact avec les denrées alimentaires.
EUH208 Contient 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL2-NAPHTHYL)ETHAN-1-ONE. Peut produire une réaction allergique.
EUH208 Contient LINALOOL. Peut produire une réaction allergique.

és

D

Une poignée
ergonomique.

Tableau de synthèse
des normes
désinfectanctes

FLORAL

D

Les propriétés du produit
pour des solutions
adaptées à vos besoins

floral 219

$ETI01120-V1

Nouvelle couleur de
bidon pour 1 gamme
professionnelle.

Une marque identifiable gage d’efficacité.
Elle détermine les caractéristiques produits 2D, 3D ou 3D LD.

de

recharger

facilement

et

rapidement.

H Le bidon de 1 L et les dosettes sont facilement transportables entre les différents
lieux à nettoyer et participent à la prévention des risques professionnels.

Au verso : une synthèse des normes désinfectantes, des informations et recommandations, et un
rappel de la catégorie du produit.
Toutes
les
informations
renseignent au mieux l’utilisation.

au

recto&verso

des

étiquettes

de

la

gamme

Jédor

H Le pulvérisateur 500 mL correspond à un usage de désodorisation grâce à sa tête
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de pulvérisation diffusant efficacement le parfum.
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Les caractèristiques

UNE EXPLOSION

PRODUITS

DE SENTEURS !

.

seul co
’un

d’

up

D

En un seul coup d’oeil, nous vous proposons ci-dessous, un tableau synthétisant les propriétés
du produit. Vous retrouverez également le degré de rémanence de chacun des produits, symbolisé
par le nombre d’étoiles.

eil !

NETTOYANT

Dosette
20 mL

2D

3D

3D-LD

a

a

a

SPRAY

3D LONGUE DURÉE

5L

1L

500mL
pulvé

Bouchon
doseur

doseur

2D

3D

3D-LD

2D

3D

3D-LD

a

a

a

a

a

a

6H

LONGUE
DURÉE

DÉSODORISANT
DÉSINFECTANT

a

a

a

a

a

>> Haut pouvoir nettoyantet
dégraissant

a

>> Rémanence supérieure

PUISSANCE DE
RÉMANENCE

>> Parfum envoûtant

aCertifié

>> Sans rinçage

Degré d’effiacité
Efficace
Très efficace
Efficacité elevée
Efficacité maximum

>> Utilisation manuelleou en

autolaveuse
>> Mousse contrôlée

Existe en parfum :
Citron/Citron
vert,
Mississippi
cannelle orange, Pamplemousse,
Floral, Ambrosia fleurs de rose,
Ambiance, Parfum savon de
Marseille, Fruité et Pomme sans
allèrgene.
Des

détergents

puissants

qui

nettoient,

dégraissent,

désinfectent

et

désodorisent

avec une intensité olfactive couvrant les odeurs les plus tenaces.

!

Enfin
Une
vraie
solution
avec
durables. Vos nez en deviendront addicts.
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des

parfums

agréables

et
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Un conditionnement pour

Gel neutraliseur d’odeur

UNE UTILISATION ADAPTÉE !

UN TRAITEMENT

À LA SOURCE !

.

seul co
’un

up

D

En un seul coup d’œil, retrouvez les caractéristiques des emballages que nous avons
sélectionné pour vous. L’échelle étoilée permet d’évaluer l’emballage que vous devez choisir en
fonction de l’utilisation souhaitée.

eil !

d’

Dosette
20 mL

500mL
pulvé

1L

doseur

5L

Bouchon
doseur

SUPREM’NEUTRAL ODEUR

DOSAGE JUSTE ET
ÉCONOMIQUE
FACILE À UTILISER

>>

Idéal pour traiter jusqu’à 25 m2

FACILE À
TRANSPORTER
POUR LES ÉQUIPES
DE NETTOYAGE
RISQUE DIMINUÉ
EN CONTACT
CUTANÉS

>>

Efficace pendant 6 à 8 semaines

RAPPORT
QUALITÉ/PRIX

Conditionnement :
Carton de 12 pots de
250 gr.

P*
VLE que

S n
AN tech
R, S iche

i

CM la f
NSférer à
A
S ré
Se

PARFUM

FLEUR D’ORANGER

Parce que l’utilisateur final est notre priorité, nos ingénieurs
chimistes ont développé dans chacune des 4 tendances
des parfums sans allergène.
Distingué par un étiquetage spécifique, le bandeau
mentionne des produits sans allergène, sans CMR*, sans
VLEP*.

Suprem’neutral

odeur

est

un

gel

agissant

PARFUM

MARINE

par

évaporation en diffusant dans l’air ses agents actifs
naturels.

Biodégradables,

ils

neutralisent

les

odeurs

gênantes, telle que le tabac, cuisson, poubelles, toilettes,
animaux, renfermé, moisissures, peintures... Chaque pot est
doté d’une grille alvéolée qui exerce une action permanente, de longue durée.

*CMR : Cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
*VLEP : La Valeur Limite d’Exposition Réglementaire est une mesure
du domaine de la pollution atmosphérique.

Deux senteurs sont disponibles, marine et fleur d’oranger.

Références produits :
002221301
JEDOR - SUPREM’NEUTRAL ODEUR - PARFUM MARINE - POTS DE 250G - CARTON DE 12
002221501
JEDOR - SUPREM’NEUTRAL ODEUR - PARFUM FLEUR D’ORANGER - POTS DE 250G - CARTON DE 12
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NOS RÉFÉRENCES
SPRAY

2D

2D DOSETTE

3D

3D DOSETTE

3D LONGUE DURÉE

3D LONGUE DURÉE
DOSETTE

6 X 500 ML

6 X 1 L DOSEUR
4X5L

250 X 20 ML

6 X 1 L DOSEUR
4X5L

250 X 20 ML

6 X 1 L DOSEUR
4X5L

200 X 20 ML

002510101

002520192
002520103

002560102

002570192
002570103

002570182

PARFUM

TENDANCE
AGRUME

CITRON/CITRON VERT
MANDARINE

002520201 (1L)

MISSISSIPPI CANNELLE
ORANGE

002520301
002520302

PAMPLEMOUSSE

TENDANCE
FLEURIE

002510401

AGRUME
SANS ALLERGENE
MUGUET

002522101
002522102

FLORAL

002512201

002522292
002522203

LAVANDE

002512301

002522301
002522302
002522401
002522402

002570301
002570302

002530401
002530402

002560402

002532101
002532102

002562102

002532201
002532202

002562202

002532301
002532302

002562302

002530501
002530502

002522202

002532401
002532402

002570492
002570403

002570482

002572202 (5L)

002572401
002572402

002532501 (5L)

TIARÉ
FLEURIE
SANS ALLERGENE

002530301
002530302

002520492
002520403
002520501
002520502

AMBROSIA FLEURS DE
ROSE

002520102

002530101
002530102
002530201
002530202

002522601
002522602

002532602
Case grisée = non disponible dans
ce conditionnement.

SPRAY

2D

2D DOSETTE

3D

3D DOSETTE

3D
LONGUE DURÉE

DOSETTE3D
LONGUE DURÉE

6 X 500 ML

6 X 1 L DOSEUR
4X5L

250 X 20 ML

6 X 1 L DOSEUR
4X5L

250 X 20 ML

6 X 1 L DOSEUR
4X5L

200 X 20 ML

002514101

002524192
002524103

002524102

002534101
002534102

002564102

002574192
002574103

002574182

PARFUM

TENDANCE
FRAICHEUR

AMBIANCE

002524201
002524202

MENTHE ICEBERG

002524302 (5L)

PARFUM SAVON DE
MARSEILLE

002524501
002524502

002534501
002534502

002524601
002524602

002534601
002534602

DESTRUCTEUR
D'ODEUR

002564202

002574501
002574502

002028305

FRAICHEUR
SANS ALLERGENE
TENDANCE
FRUITEE

002534201
002534202
002534301
002534302

PIN EUCALYPTUS

TENTATION
GOURMANDE

002516101

002526101
002526102

002536101
002536102

002566102

FRAISE

002516201

002526292
002526203

002536201
002536202

002566202

FRUITE

002526502 (5L)

002536501
002536502

002576501
002576502

POMME
SANS ALLERGENE

002526701
002526702

002536701
002536702

002576701
002576702

CARTON DE DOSETTES 3D
PANACHÉES 8 PARFUMS
(ambiance, pin-eucalyptus, lavande, muguet, citron, fraise,
tentation gourmande, PAMPLEMOUSSE.)

002641201
Case grisée = non disponible dans
ce conditionnement.
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Pour réduire l’impact environnemental, respectez les doses recommandées d’utilisation. Utilisez les biocides avec précautions. Pour plus d’informations consulter les fiches de données de sécurité et les fiches
techniques sur www.hydrachim.fr . Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes
alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement.
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Version V1
®

www.hydrachim.fr

12

Plaquette professionnelle. 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 la plaquette. Les
informations de cette plaquette sont données à titre indicatif et sont le reflet de nos connaissances, elles ne sauraient en aucun cas engager
notre responsabilité. Les photos et coloris des produits ne sont pas contractuels.

FABRIQUÉ
EN FRANCE

JEDOR® : Marque Déposée. Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

ZA du piquet
35370 ETRELLES - FRANCE
Tél : +33 (0)2 99 96 80 08

