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La gamme écocertifiée
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FABRIQUÉ

notre engagement vert

ECODÉTERGENT

ECODÉTERGENT
FABRIQUÉ
EN FRANCE
Fabrication Française

Produits Ecocertifiés

Contact alimentaire

Formules biodégradables

La garantie qualité
et performance

Emballages 100% recyclables

Formules testées selon l’OCDE
adaptées au produit.*
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*Toutes nos formules sont testées selon l’OCDE 302 B / 302 C :
Elle est employée pour déterminer la biodégradabilité inhérente.
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Produit vendu au Grand Public : Produit assimilé à des usages domestiques (produits pour collectivités). Conforme à la législation relative
aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des
denrées alimentaires. Pour cette utilisation, rinçage obligatoire. (Arrêté du
08/09/1999 modifié le 19.12.2013 ).
Produit vendu au Professionnel : 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.
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ECODÉTERGENT

Efficacité couverte
sur Coronavirus

oxy’o deterquat

EN 14476

Désinfectant de surface - Sans rinçage* - PAE

Utilisable en nébulisation

ECODÉTERGENT

Désinfectant :
Bactéricide - Levuricide - Fongicide - Virucide *
Soutenue au niveau du règlement biocide (CE) n°528/2012 - AMM N° FR-2019-0068
Produit utilisé en TP2 - TP4

Strictement Professionnel

- Sans parfum
- 99% d’Ingrédients d’origine végétale ou minérale
- Biodégradable à 100% (selon la méthode OCDE 302 B)
- Pour les surfaces(1) propres, dans le domaine des cuisines professionnelles,
les vitrines alimentaires, les restaurants d’entreprises,
Carton de 2x5L : 002108602
industries agro-alimentaires.
Pulvérisateur rechargeable - Carton

de 6x750ML : 002108691

Respect’home degraissant
Dégraissant - Alcalin - Concentré - À diluer
ECODÉTERGENT

- Parfum pomme verte
- 99% d’Ingrédients d’origine naturelle
- Biodégradable à 100% (selon la méthode OCDE 302 B)
- Pour les sols, les surfaces(1) comme les matériels de cuisson des cuisines en
collectivité, crèches, EHPAD,locaux administratifs, hôtels, industries, locaux
sociaux, tertiaires,…
Carton de 2x5L : 002186101

EN 14476

Nettoyant - Détartrant - Désinfectant - PAE
ECODÉTERGENT

Désinfectant :
Bactéricide - Levuricide - Virucide *
Soutenue au niveau du règlement biocide (CE) n°528/2012 en vue d’obtenir une AMM.
Produit utilisé en TP4 - TP2

- À base d’huile essentielle naturelle - Note fraîche
- 99% d’Ingrédients d’origine végétale ou minérale
- Biodégradable à 100% (selon la méthode OCDE 302 B)
- Pour toutes les surfaces(1) lavables en cuisine : plans de travail, tables,
comptoirs, passe-plat, murs,...
Pulvérisateur rechargeable - Carton de 6x750ML : 002185804
Carton de 12x1L : 002185808
Carton de 4x5L : 002185809

Strictement Professionnel

Respect’home cobalt
ECODÉTERGENT

Liquide Vaisselle Manuelle -À
-À diluer

Cuisine

ECODÉTERGENT

Cuisine

Respec t’Home

Parfum pomme verte
99% d’Ingrédients d’origine naturelle
Biodégradable à 97% (selon la méthode OCDE 302 B)
Pour toute la vaisselle et les couverts.

Efficacité couverte
sur Coronavirus
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- Sans parfum
- 93% d’Ingrédients d’origine naturelle
- Biodégradable à 95% (selon la méthode OCDE 302 B)
- S’utilise sur les fours, friteuses, grills, matériels de cuisson et parois
vitrée (insert, porte de four) (1).
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Carton de 2x5L : 002186001
Carton de 12x1L : 002186002
Carton de 6x500mL : 002186004
Carton de 250x20mL : 002186005

Respect’home diamant
Dégraissant - Alcalin - PAE

Respect’home detartrant
Gel Anticalcaire - Surfaces Alimentaires - PAE
ECODÉTERGENT

- Sans parfum
- 100% d’Ingrédients d’origine naturelle
- Biodégradable à 99% (selon la méthode OCDE 302 B)
- Efficace sur de multiples surfaces(1) : carrelages, vitres, faïences, aluminium
anodisé, inox, chrome.
Carton de 6x1L : 002186301
(col inclinable)

ECODÉTERGENT

- Parfum pomme verte
- 99% d’Ingrédients d’origine naturelle
- Biodégradable à 100% (selon la méthode OCDE 302 B)
- S’utilise dans l’univers alimentaire, mais aussi dans tous les types
d’industries. Respecte les surfaces(1), inox, carrelages, ciment, plastiques.
Carton de 6x750ML : 002186501
* Pour plus de détail sur les conditions de rinçage et de désinfection consulter les fiches de données de sécurité et les fiches techniques sur www.hydrachim.fr
Utilisez les biocides avec précautions.
(1) Pour s’assurer de la bonne compatibilité du produit sur la surface à nettoyer, faire un test au préalable sur une zone non ou peu visible.
Après 24h, vérifier l’absence de changement d’aspect, de marque ou autre.
Pour réduire l’impact environnemental, respectez les doses recommandées d’utilisation. Photos non contractuelles.

univers sanitaires

ECODÉTERGENT

Efficacité couverte
sur Coronavirus

Respect’home pae sanitaire
Respect’home lavage id 30

EN 14476

Nettoyant - Détartrant - Désinfectant - PAE
ECODÉTERGENT

Désinfectant :
Bactéricide - Levuricide - Virucide *

Eaux moyennement dures à dures - À diluer

Soutenue au niveau du règlement biocide (CE) n°528/2012 en vue d’obtenir une AMM.
Produit utilisé en TP2 - TP4

ECODÉTERGENT

- Sans parfum
- Sans phosphate
- 84% d’Ingrédients d’origine naturelle
- Biodégradable à 89% (selon la méthode OCDE 302 B)
- Pour tout type de lave-vaisselle professionnel (machine à capot type monozone ou convoyeur type multi-zones), pour machines moyens et gros débits,
et des vaisselles difficiles à salissures importantes.

- À base d’huile essentielle naturelle - note fraîche.
- 99% d’Ingrédients d’origine végétale ou minérale
- Biodégradable à 100% (selon la méthode OCDE 302 B)
- Pour toutes les surfaces(1) sanitaires : salle de bain, wc, douche, parois de
verre, murs, carrelages, ...
Pulvérisateur rechargeable - Carton de 6x750ML : 002185803
Bidon pour recharge - Carton de 2x5L : 002185895

Strictement Professionnel

Carton de 4x5L : 002222601

Respect’home sanitaires wc
Gel - Nettoyant - Détartrant - PAE

Respect’home lavage id 20
Eaux douces à moyennement dures - À diluer
ECODÉTERGENT

- Sans parfum
- Sans phosphate
- 90% d’Ingrédients d’origine naturelle
- Pour tout type de lave-vaisselle professionnel (machine à capot type monozone ou convoyeur type multi-zones), pour machines moyens et gros débits,
et des vaisselles difficiles à salissures importantes.

ECODÉTERGENT

- Parfum pomme verte
- 100% d’Ingrédients d’origine naturelle
- Biodégradable à 99% (selon la méthode OCDE 302 B)
- Sans colorant - Sans pictogramme de danger
- Adapté à toutes les surfaces(1) des salles de bains et toilettes, pas uniquement les cuvettes. Utilisable pour les douches, les baignoires, lavabos, WC,
urinoirs, lave mains.
Carton de 6x1L : 002186401
(col inclinable)

Carton de 4x5L : 002222701

Respect’home GEL wc PULS’
Gel - Nettoyant - Détartrant - Désinfectant PAE

Respect’home rincage - toutes eaux
Toutes eaux - À diluer
-

ECODÉTERGENT

Désinfectant :
Bactéricide & Levuricide *
ECODÉTERGENT

Soutenue au niveau du règlement biocide (CE) n°528/2012 en vue d’obtenir une AMM.
Produit utilisé en TP2

- Parfum pomme Menthe Nanah grenade
- 100% d’Ingrédients d’origine végétale ou minérale
- Adapté à toutes les surfaces(1) des salles de bains et toilettes, pas
uniquement les cuvettes. Utilisable pour les douches, les baignoires,
lavabos, WC, urinoirs, lave mains.

Formule non moussante
Sans parfum
98% d’Ingrédients d’origine naturelle
Pour tout type de lave-vaisselle, en utilisation industrielle.

Carton de 4x5L : 002222801

Carton de 6x750ML : 002187901

* Pour plus de détail sur les conditions de rinçage et de désinfection consulter les fiches de données de sécurité et les fiches techniques sur www.hydrachim.fr
Utilisez les biocides avec précautions.
(1) Pour s’assurer de la bonne compatibilité du produit sur la surface à nettoyer, faire un test au préalable sur une zone non ou peu visible.
Après 24h, vérifier l’absence de changement d’aspect, de marque ou autre.
Pour réduire l’impact environnemental, respectez les doses recommandées d’utilisation. Photos non contractuelles.

univers surfaces
oxy’health deterquat

ECODÉTERGENT

Respect’home sols 2D

Efficacité couverte
sur Coronavirus

Nettoyant - Multi surfaces et Sols - À diluer

EN 14476

Désinfectant de surface - Sans rinçage* - PAE
Utilisable en nébulisation

ECODÉTERGENT

ECODÉTERGENT

- Parfum pomme verte
- 100% d’Ingrédients d’origine naturelle
- Biodégradable à 100% (selon la méthode OCDE 302 B)
- Pour les collectivité, crèches, EHPAD, locaux administratifs, locaux sportifs,
piscines, hôtels, industries, locaux sociaux, tertiaires,…

Désinfectant :
Bactéricide - Levuricide - Fongicide - Virucide *
Soutenue au niveau du règlement biocide (CE) n°528/2012 - AMM N° FR-2019-0068
Produit utilisé en TP2 - TP4

- Sans parfum
- 99% d’Ingrédients d’origine végétale ou minérale
- Biodégradable à 100% (selon la méthode OCDE 302 B)
- Pour les surfaces(1) propres, les matériaux, équipements et mobiliers
propres en milieu médical et hospitalier, paramédical, centres de santé,
institutionnel, tertiaire, hôtellerie, salles de sports,
centres sportifs, vestiaires, etc.
Carton de 6x750ML : 002108601
Carton de 2x5L : 002108602

Respect’home pae surfaces

Carton de 2x5L : 002186201

Respect’home vitres
Nettoyant Vitres et Surfaces Modernes - PAE
Strictement Professionnel

-

Efficacité couverte
sur Coronavirus
EN 14476

Nettoyant - Détartrant - Désinfectant - PAE

Parfum pomme verte
99% d’Ingrédients d’origine naturelle
Biodégradable à 96% (selon la méthode OCDE 302 B)
Pour les vitres, miroirs et toutes les surfaces(1) lavables.
Carton de 2x5L : 002186602
Carton de 6x750ML : 002186601

ECODÉTERGENT

Désinfectant :
Bactéricide - Levuricide - Virucide *
Soutenue au niveau du règlement biocide (CE) n°528/2012 en vue d’obtenir une AMM.
Produit utilisé en TP2 - TP4

Strictement Professionnel

- À base d’huile essentielle naturelle - note fraîche.
- 99% d’Ingrédients d’origine végétale ou minérale
- Biodégradable à 100% (selon la méthode OCDE 302 B)
- Pour toutes les surfaces(1) lavables : tables, mobiliers, plans de travail,
carrelages, supports plastiques, ...

Découvrez également dans notre gamme DETERQUAT

> AL

Efficacité couverte
sur Coronavirus
EN 14476

Nettoyant - Polyvalent - Désinfectant - À diluer

Réf. 0718
ECODÉTERGENT

Désinfectant :
Bactéricide - Levuricide - Virucide *

> ELISPRAY A
Strictement
Professionnel

Soutenue au niveau du règlement biocide (CE) n°528/2012 en vue d’obtenir une AMM.
Produit utilisé en TP2 - TP4

Strictement Professionnel

ECODÉTERGENT

Désinfectant alcoolique liquide pour surfaces
ouvertes. Efficacité bactéricide, levuricide,
fongicide et virucide*.
Conditionnement : Carton de 12 x 750 mL
		
Carton de 4 x 5 L
		
Bidon de 20 L

Pulvérisateur rechargeable - Carton de 6x750ML : 002185801
Bidon pour recharge - Carton de 2x5L : 002185895

Respect’home concentré

ECODÉTERGENT

- À base d’huile essentielle naturelle - note fraîche.
- 98% d’Ingrédients d’origine végétale ou minérale
- Biodégradable à 95% (selon la méthode OCDE 302 B)
- Pour des plans de travail, tables, murs, sols, appareils de découpe, carrelages, wc, douches, sols, meubles, crèches, jouets, EHPAD, salles d‘attente,
cabinets médicaux, des locaux, matériels de transport,
et de stockage des ordures et déchets (1).
Carton de 2x5L : 002185605

Efficacité couverte
sur Coronavirus
EN 14476

Désinfectant de surface prêt à l’emploi.
Efficacité bactéricide, levuricide, fongicide et virucide*.
Conditionnement : Carton de 12 x 750 mL
Carton de 12 x 1 L bouillotte
		
Carton de 4 x 5 L
Réf. A718

Strictement
Professionnel

* Pour plus de détail sur les conditions de rinçage et de désinfection consulter les fiches de données de sécurité et les fiches techniques sur www.hydrachim.fr
Utilisez les biocides avec précautions.
(1) Pour s’assurer de la bonne compatibilité du produit sur la surface à nettoyer, faire un test au préalable sur une zone non ou peu visible.
Après 24h, vérifier l’absence de changement d’aspect, de marque ou autre.
Pour réduire l’impact environnemental, respectez les doses recommandées d’utilisation. Photos non contractuelles.
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ECODÉTERGENT

Respect’home vinaigre d’alcool ménager 14°

Respect’home vinaigre d’alcool ménager 8° arome kiwi

Nettoyant -Détartrant - Multi surfaces

Nettoyant -Détartrant - Multi surfaces

ECODÉTERGENT

- Sans parfum
- 100% d’Ingrédients d’origine naturelle
- Biodégradable à 100% (selon la méthode OCDE 302 B)
- Pour tous les supports et objets du quotidien (hors zinc et inox 304)
- Acide Acétique 14°.

- 100% d’Ingrédients d’origine naturelle
- Biodégradable à 100% (selon la méthode OCDE 302 B)
- Pour tous les supports et objets du quotidien (hors zinc et inox 304)
- Acide Acétique 8°.

(1)

Respect’home vinaigre d’alcool ménager 8°
GEL sprayable arome kiwi

Nettoyer les robinets :
Faire briller la vaisselle :

Nos idées
et astuces

- 100% d’Ingrédients d’origine naturelle
- Biodégradable à 100% (selon la méthode OCDE 302 B)
- Pour tous les supports et objets du quotidien (hors zinc et inox 304)
- Acide Acétique 8°.

ECODÉTERGENT

(1)

Nettoyer les planches à découper :
Frottez-la simplement avec une éponge imprégnée de vinaigre blanc.
Si votre planche à découper est fortementSurface
marquée, vous pouvez aussi la laisser tremper
produits
directement dans du vinaigre blanc pendant 5 à
10 minutes.

Eliminer la rouille
Appliquer le vinaigre sur les zones
rouillées. Laisser agir le temps
nécessaire. Puis, gratter si besoin au
moyen d’une éponge grattante sur les
zones rouillées. Terminer par un
rinçage à l’eau claire. Sécher.

Nettoyant -Détartrant - Multi surfaces

Le vinaigre nettoie et dégraisse
le verre, et fait briller la
vaisselle, en l’ajoutant à l’eau
de rinçage.

urels

(1)

Carton de 6x1L : 002220801

Carton de 2x5L : 002220791

Humidifiez du papier de ménage avec
du vinaigre blanc, et enroulez ce papier
de ménage autour de vos robinets : ils
ressortiront détartrés. Vous pouvez aussi
diluer du sel avec pour un effet renforcé !

ECODÉTERGENT

Nettoyer les fenêtres :
Mélangez 1 dose de vinaigre
avec 5 doses d’eau,
vous obtiendrez un produit nettoyant pour
les vitres des plus efficaces. !

naturels

Une version gélifiée pour une
meilleure adhérence aux paroies
Carton de 6x750ML : 002220901
Carton de 6x1L : 002220901
* Pour plus de détail sur les conditions de rinçage et de désinfection consulter les fiches de données de sécurité et les fiches techniques sur www.hydrachim.fr
Utilisez les biocides avec précautions.
(1) Pour s’assurer de la bonne compatibilité du produit sur la surface à nettoyer, faire un test au préalable sur une zone non ou peu visible.
Après 24h, vérifier l’absence de changement d’aspect, de marque ou autre.
Pour réduire l’impact environnemental, respectez les doses recommandées d’utilisation. Photos non contractuelles.
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Autre plaquette Idegreen également disponible :
. Idegreen Ecolabel

FABRIQUÉ
EN FRANCE

FABRICATION FRANCAISE

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.
V2BIS - 25-03-2021

IDEGREEN® : 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

