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Photos non contractuelles. 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.
*Bouchon spray pour 750mL non recyclable.

CUISINE

Expert dans 4 univers :
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Unive

Lave-verres 100
Toutes eaux
Réf. 1682

Pour le lavage des verres, conçu
spécialement pour la verrerie en
machine.
Conditionnement : Carton de 6 x 1 L doseur

> Le + produit
Contient des agents de blanchiments
chlorés. Agit eicacement sur les
taches de tanin de vin, de caféine et
de théine.

Vaisselle Machine 200
Eau moyennement dure
Réf. 0402

Produit liquide pour le nettoyage
en machine de la vaisselle.

> Le + produit

Conditionnements : Carton de 4 x 5 L
Bidon de 10 L
Bidon de 20 L

Lave - verres 500

Eicace même sur les salissures
les plus incrustées.

Toutes eaux

Pour le lavage de la verrerie en machine,
quelque soit la dureté de l’eau. Supprime
les traces de boissons séchées.
Conditionnements : Carton de 6 x 1 L doseur
Carton de 4 x 5 L

Vaisselle Machine 500
Toutes eaux

> Le + produit

Utilisable avec toutes les eaux mêmes
les plus dures. Sans chlore.

Produit liquide pour le nettoyage en
machine et la rénovation de la vaisselle.

Réf. 0216

Conditionnements : Carton de 4 x 5 L
Bidon de 10 L
Bidon de 20 L

Poudre
lave-vaisselle 100

> Le + produit
Fort pouvoir détergent. Produit phare de la
gamme pour machines professionnelles.

Toutes eaux

Réf. 0456

Réf. 0122

Excellent pouvoir dégraissant. Ses
agents anti-calcaires empêchent
l’incrustation du calcaire en eau douce
ou moyennement dure.

> Le + produit
Action blanchissante et
détachante.

Conditionnement : Seau de 10 kg

Vaisselle Machine 300
Eaux dures

Poudre
lave-vaisselle 200

Réf. 0401

Produit liquide pour le nettoyage
en machine et la rénovation de la
vaisselle.
Conditionnements : Carton de 4 x 5 L
Bidon de 10 L
Bidon de 20 L

> Le + produit

Eaux dures

Fort
pouvoir
séquestrant
garantissant l’éclat de la
vaisselle même sur les eaux les
plus dures.

Réf. 0408

Puissant détergent non moussant pour
le lavage de la vaisselle en machine
industrielle, mono-bain ou convoyeur.
Conditionnement : Seau de 10 kg

Photos non contractuelles.

Photos non contractuelles.

> Le + produit
Sa forte teneur en alcanité assure
la saponiication des graisses.
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Liquide rinçage 20

Pastilles
lave-vaisselle

Eaux douces à
moyennement dures
Réf. 0133

Pour le lavage de la vaisselle en
machine professionnelle, ménagère et
dans les machines mono-bain. Pastilles
sans chlore à l’oxygène actif.

Réf. 0208

> Le + produit

Permet le séchage rapide de
la vaisselle tout en évitant la formation
de traces ou de voiles.
Pour lave-vaisselle et four vapeur.

Permet un dosage précis, une
utilisation aisée et un stockage réduit.
Eicace sur les tannins, cafés ...

Conditionnements : Pastilles sous lowpack.
- Seau de 5Kg (env. 250 pastilles de 20g)
- Seau de 10Kg (env. 500 pastilles de 20g)

Conditionnements : Carton de 4 x 5 L
Bidon de 20 L

Pastilles
lave-vaisselle 5 en 1

Liquide rinçage 50

> Le + produit
Séchage rapide sans trace.
Non moussante.
Lave-vaisselle et four
vapeur.

Eaux dures
Réf. 0134

Pour un lavage en machine. 5 actions
pour un lavage optimum de la vaisselle
en machine et lave-verres.
Conditionnement : Pastilles sous lowpack.
Seau de 3Kg (env. 150 pastilles de 20g)

Réf. 0404

Permet le séchage rapide de la
vaisselle tout en évitant la formation de
traces ou de voiles.
Pour lave-vaisselle.

> Le + produit
5 actions en 1 (lavage, rinçage, sel,
protection du verre et protection du
métal).
Dosage précis.

> Le + produit
Une vaisselle brillante
même en eaux dures.
Non moussant.

Conditionnements : Carton de 4 x 5 L
Bidon de 20 L

Détartrant machine

Sel régénérant
Réf. 0129

Sel régénérant spécialement adapté
aux résines des lave-vaisselles.
Conditionnements : Seau de 5 kg
Seau de 10 kg

Photos non contractuelles.

Réf. 0151

> Le + produit
Allonge la durée de vie du lave-vaisselle
avec adoucisseurs intégrés.

Photos non contractuelles.

Rénove et détartre les machines.

> Le + produit

Conditionnements : Carton de 4 x 1 L
doseur
Carton de 4 x 5 L

Rénovation des lave-vaisselles
professionnels.
Un lave-vaisselle détartré est un
lave-vaisselle sain.
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Vaisselle plonge
Vaisselle Plonge T14
Réf. 0310

Liquide vaisselle
désinfectant

Bactéricide
Levuricide
Fongicide
Virucide

Agréable odeur de citron.
Formule concentrée.

Réf. 0218

Agréable odeur de citron.
Eicace sur Coronavirus.

Pour le nettoyage de la vaisselle à la
main. Dégraisse sans laisser de traces.
Conditionnements : Carton de 12 x 1 L
Carton de 4 x 5 L
Bidon de 10 L
Bidon de 20 L

Liquide vaisselle
Parfum vinaigre de framboise

Agréable odeur de citron vert.
Formule très concentrée.

Réf. 0217

> Le + produit

Pour nettoyer la vaisselle à la main.
> Le + produit
Dissout les graisses et les souillures les Agréable odeur de citron.
Formule hyper concentrée.
plus tenaces.

Emploi facile.
Pratique grâce à son bouchon
Push-Pull.
Formulation très concentrée.

Conditionnements : Carton de 12 x 1 L
Carton de 4 x 5 L
Bidon de 20 L

Photos non contractuelles.

Pour plus de détails sur l’eicacité biocide, consulter la iche technique sur www.hydrachim.fr. Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le
produit. 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.

> Le + produit

Vaisselle Plonge T35

Réf. 1806

Conditionnements : Carton de 12 x 1 L
Carton de 4 x 5 L

Conditionnements : Carton de 12 x 1 L
Carton de 4 x 5 L
Bidon de 10 L
Bidon de 20 L

> Le + produit

Conditionnements : Carton de 12 x 1 L
Carton de 4 x 5 L
Bidon de 20 L

Dissout les matières grasses les plus
rebelles.

> Le + produit

Vaisselle Plonge T22

Réf. 0407

Détergent pour le lavage et la
désinfection de la vaisselle à la main.
Pouvoir moussant, dégraissant,
mouillant et désinfectant.

Pour nettoyer la vaisselle à la main.

Photos non contractuelles.
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Nettoyant friteuse
Réf. 0128

Détergent poudre conçu pour
décoller l’ensemble des graisses
déposées dans les friteuses.

> Le + produit
Rénove et redonne brillance.

Conditionnement : seau de 10 kg

Liquide de trempage
Décapant Force Plus
- Four & Friteuse

Réf. 0186

Liquide de trempage vaisselle qui
permet de rénover la vaisselle
et les couverts.

> Le + produit
Redonne
brillance.

aux

ustensiles

leur

Réf. 0416

Conditionnement : Carton de 4 x 5 L

Nettoie et désincruste les parois des
fours, friteuses, plaques de cuisson,
grilles ...
Conditionnements :
Carton de 4 x 5 L + 1 pistolet
Carton de 4 x 5 L sans pistolet

Poudre de trempage

> Le + produit
Désincruste et élimine les graisses
sans efort.
Sans odeur.

Gel four
Réf. 0185

Poudre de trempage pour les
couverts et la vaisselle avant
passage en machine.

Nettoyant géliié prêt à l’emploi
pour le décapage des fours, grills,
rôtissoires, barbecues et inserts de
cheminée.

> Le + produit
Permet un
d’énergie.

gain

de

temps

et

Conditionnement : Seau de 10 Kg

Réf. 0205

> Le + produit

Sa formule géliiée permet une
meilleure adhérence sur les surfaces.

Conditionnement : Carton de 4 x 5 L
+ 1 pistolet par carton

Spray four
Rénovant force plus

Spray four prêt à l’emploi pour le décapage
des fours, grills, rôtissoires, barbecues et
inserts de cheminée.

Réf. 0411

Poudre lessivielle alcaline chlorée
pour la rénovation de la vaisselle en
machine ou par trempage.
Conditionnement : Seau de 10 Kg

> Le + produit

Conditionnements : Carton de 6 x 750 mL
Bidon de 10 L
Bidon de 20 L

Très eicace sur les tanins, taches
de théine, caféine.
Pouvoir élevé de désincrustation
avec forte eicacité sur les taches
tenaces.

> Le + produit
Sans odeur. Agit plus longtemps sur les
surfaces verticales grâce à sa mousse.
Réf. 0510

Photos non contractuelles.

Photos non contractuelles.
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Dégraissant alimentaire
Spécial Hottes et Surfaces
grasses

TYPE DE BIDON

Réf. 0212

Dégraissant alimentaire pour le
nettoyage de toutes les surfaces
alimentaires. Dissout les graisses et
les huiles lourdes.

750 mL
Pulve

> Le + produit

Eicace même sur la graisse la
plus incrustée.

750 mL
Bec Canard

Conditionnement : Carton de 4 x 5 L +
1 pistolet par carton

Nettoyant plancha
Détergent liquide pour le nettoyage de
tous types de planchas.
Prêt à l’emploi.

NOMBRE/CARTON

NOMBRE/PALETTE

6 x 750 mL

72 cartons

12 x 750 mL

36 cartons

6 x 750 mL

108 cartons

12 x 750 mL

48 cartons

1L
Bouillotte

6x1L

80 cartons

1L
PushPull

12 x 1 L

32 cartons

1L
Doseur

6x1L

64 cartons

1L
Accordéon

6x1L

72 cartons

5L
Bidon

4x5L

32 cartons

10 L
Bidon

Pas de carton

63 bidons

20 L
Bidon

Pas de carton

28 bidons

Conditionnement : Carton de 6 x 1 L

> Le + produit
Sans odeur. Convient aux barbecues
et plaques de cuissons
Réf. 0532

Rénovant inox

Photos non contractuelles.

Réf. 0214

Lustrant inox

Réf. 0215

Rénovant liquide pour nettoyer et faire
briller toutes les surfaces en inox.

Agent de brillantage pour surfaces inox
ou polies.

Conditionnements : Carton de 6 x 750 mL
Carton de 4 x 5 L

Conditionnement : Carton de 6 x 750 mL

> Le + produit

> Le + produit

Redonne aux inox l’aspect du neuf.

Redonne aux surfaces traitées leur
aspect d’origine, net et brillant.
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Détergent multi-usages
Réf. 0311

SURFACE

Détergent liquide neutre.
S’utilise en nettoyage des sols et des
surfaces lavables, même les plus
sensibles. Produit à diluer.

> Le + produit
Sans rinçage, sauf pour les surfaces
en contact alimentaire.
Respecte les surfaces à laver.

Conditionnements : Carton de 4 x 5 L
Bidon de 20 L

Détergent DTN
Réf. 0313

Détergent neutre multi-usages pour
dégraisser les sols, les murs et toutes
surfaces lavables.
Fort pouvoir moussant et mouillant.
Produit à diluer.

> Le + produit
Non agressif grâce à son pH
neutre.
Sans parfum - Sans colorant.

Conditionnement : Carton de 4 x 5 L

Détergent liquide
ammoniaqué
Réf. 0226

Décolle et émulsionne rapidement
les salissures sur tous types de sols
lisses. Sans abrasif, il ne raye pas
les sols. Produit à diluer
Conditionnement : Carton de 4 x 5 L

Photos non contractuelles.

> Le + produit
Parfum pin, pour une utilisation
agréable.
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Rapid’surf - Dégraissant

Nettoyant ménage pin

Réf. 0502

Réf. 0228

Nettoyant polyvalent liquide toutes
surfaces lavables.
Nettoie sans laisser de traces.
Produit à diluer.

Nettoyant multi-usages et dégraissant
alcalin. Prêt à l’emploi.

> Le + produit
Faiblement moussant, pour
usage en machine.
Laisse un agréable parfum pin.

un

Conditionnements : Carton de 6 x 750 mL
Carton de 4 x 5 L

> Le + produit
Produit moussant avec bon pouvoir
mouillant et dégraissant.
Parfum pin.

Conditionnement : Carton de 4 x 5 L

L’indispensable 5 en 1

Force pro 1000

Réf. 1854

Réf. 0083

Pour le nettoyage d’un grand nombre
de surfaces. Élimine facilement les
matières organiques et dégraisse
facilement les surfaces. Produit prêt à
l’emploi ou à diluer.

> Le + produit

Nettoyant multi-usages pour le
nettoyage des plans de travail,
surfaces modernes. Prêt à l’emploi.
Nettoie, dégraisse et dépoussière.

Nettoie sans rayer.

Crème à récurer

Dégraissant MS

Réf. 0321

Réf. 0009

Crème épaisse utilisée pour le
nettoyage des surfaces dures et
fragiles. Prêt à l’emploi.

> Le + produit
Le plus polyvalent des dégraissants.

Conditionnement : Carton de 12 x 1 L

Conditionnements : Carton de 4 x 5 L
Bidon de 20L

Photos non contractuelles.

Parfum clémentine / orange qui fait la
diférence.

Conditionnements : Carton de 12 x 750 mL
Carton de 4 x 5 L

Conditionnements : Carton de 12 x 750 mL
Carton de 4 x 5 L

Nettoyant dégraissant pour les
salissures diiciles à éliminer.
Nettoie les surfaces sans rayer.

> Le + produit

Photos non contractuelles.

> Le + produit
Action dégraissante optimisée par un
abrasif à granulométrie contrôlée. Ne
raye pas.
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Top surf
Réf. 0244

Nettoyant multi-surfaces spécial
taches diiciles. Elimine facilement
les traces d’encre, de marqueurs,
de doigts, de stylo, de graisse et de
chaussures.

> Le + produit

Eicace sur les taches tenaces.
Puissant multi-usages prêt à l’emploi.

Surf Express
Réf. 0563

Produit multi-surfaces pour le
nettoyage des surfaces modernes,
vitres et miroirs. Il élimine tous types
de taches. Concentré à diluer.

Conditionnements : Carton de 12 x 750 ml
Carton de 4 x 5 L

> Le + produit
Sans solvant glycolé nocif ou corrosif
pour l’homme et l’environnement.

Conditionnements :
Carton de 6 x1 L doseur
Carton de 4 x 5 L

Cladexpress
Réf. 6009

Nettoie les surfaces sans ternir, sans
rayer et fait disparaître les taches.
Parfum naturel à l’huile de pin.
Prêt à l’emploi.

> Le + produit
Usage pour tache d’encre, stylo ...
L’incontournable PRO.

Nettoyant vitres

Conditionnements : Carton de 6 x 750 mL
Carton de 4 x 5 L
Carton de 12 x 1 L
(+3 pulvérisateurs)

Nettoyant liquide pour dégraisser vitres,
glaces, miroirs, pare-brise. Prêt à l’emploi.
Conditionnements : Carton de 12 x 750 mL
Carton de 4 x 5 L

Cladalcool
Réf. 6001

Nettoyant prêt à l’emploi, dégraissant
et eicace sur toutes les surfaces.
Il remplace l’alcool à brûler.
À base d’alcool d’origine végétal.

> Le + produit

> Le + produit

Réf. 0221

Recommandé pour le nettoyage des
vitres, surfaces modernes lisses et
brillantes. Le classique de la gamme.

Conditionnement : Carton de 12 x 1 L

Photos non contractuelles.

Photos non contractuelles.

Indispensable, il dégraisse en un seul geste.
Sans trace. Parfum lotus cocoon.

e

ac
f
r
u
S
ers

Univ

LA GA
M
DÉSIN ME DE LA
FEC
PROF
ESSIO TION
NNEL
LE

Eau déminéralisée
Réf. 0259

Eau déminéralisée utilisée pour
diverses applications. Prévient
l’entartrage des réservoirs et
appareils.
Attention : Ne pas utiliser en tant
qu’eau de boisson.

> Le + produit
Neutre, sans parfum.

Conditionnements : Carton de 4 x 5 L
Bidon de 20 L - Fût de 220 L
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Suprem’Absorb max
Parfum Eucalyptus
Absorbant rapide qui retient les luides
à base d’eau (boissons,sauces ...) et
les luides d’origine corporelles.
Absorbe jusqu’à 120 fois son volume
selon la nature des luides.

ternet
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tre site
le sur no
Disponib w.hydrachim.f r
ww

Réf. 2214

> Le + produit
Absorbant
rapide.

puissant,

pratique

et

Conditionnement : Carton de 8 x 670 gr

Pastilles
chlorées

Bactéricide
Levuricide
Fongicide
Virucide

Réf. 0079

Pastilles chlorées qui permettent
la désinfection, le nettoyage et le
blanchiment des zones à traiter.
Conditionnements :
- Carton de 12 x 510 gr
(env. 150 pastilles/boites)
- Carton de 6 x 1 kg
(env. 300 pastilles/boites)

> Le + produit
Permet un dosage précis, un stockage
réduit, une utilisation aisée, plus sûre
et une conservation plus longue que
la javel.

Photos non contractuelles.

Pour plus de détails sur l’eicacité biocide, consulter la iche technique sur www.hydrachim.fr. Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le
produit. 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.

*Consulter les normes visibles sur les iches techniques de nos références.
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Aérosol polish
sans silicone
Insecticide
rampants

Réf. 0379

Dépoussière, protège et fait briller les
meubles bois, plastiques stratiiés.
Convient également pour cuirs, skaî,
inox chromes.
Finition brillante.

> Le + produit
Laisse une surface brillante protégée
par une ine couche de produit.

Insecticide
volants

Insecticide
guêpes et frelons

Elimine tous les insectes
volants.
Pas d’accoutumance des
insectes.
Odeur discrète.

Elimine les frelons,
les guêpes et leurs nids.
Pas d’accoutumance des
insectes.

Conditionnement : Carton de 12 x 750 mL

Désodorisant
Thé vert

Réf. 0377

Elimine les insectes rampants.
Non accoutumance des
insectes.
Conditionnement :
Carton de 6 x 750 mL

Conditionnement :
Carton de 6 x 750 mL

Désodorisant
Citron

Conditionnement :
Carton de 12 x 750 mL

> Le + produit

> Le + produit

> Le + produit

Action immédiate et
persistante.

Action immédiate et curative.

Action immédiate.
Longue portée ( environ 6 mètres )
permettant de traiter les nids à distance.

Réf. 0325

Réf. 0378

Réf. 0376

Réf. 0329

Neutralise toutes les odeurs de cuisine,
de toilettes, de tabac.
Parfumé
Conditionnement : Carton de 6 x 750 mL
> Le + produit

Très eicace, quelques pulvérisations suisent à
éliminer les nuisances olfactives.
Photos non contractuelles.

Photos non contractuelles.

Pour plus de détails sur l’eicacité biocide, consulter la iche technique sur www.hydrachim.fr. Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le
produit. 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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Multi-usages
sanitaire

Bactéricide

LINGE

SANITAIRE

Nettoie, désinfecte et parfume les
sanitaires. Il dissout le calcaire et les traces.
Parfum leurs blanches / jasmin.

> Le + produit

Réf. 0503

Ne nécessite pas de rinçage.
Nettoyant et désinfectant.

Conditionnements : Carton de 6 x 750 mL
Carton de 4 x 5 L

Nettoyant
sanitaire 4 en 1

Bactéricide
Levuricide
Fongicide
Virucide

Nettoie, détartre, désinfecte et désodorise
les sanitaires.
Conditionnements :
Carton de 12 x 750 mL PAE- buse mousse
Carton de 12 x 1 L+3 gâchettes
pulvérisation
Carton de 4 x 5 L

Nettoyant
sanitaire gel
4 en 1

Réf. 0245

> Le + produit

Enlève le calcaire très eicacement
et fait briller les surfaces nettoyées.
Eicace sur Coronavirus.

Bactéricide

Réf. 0267
Nettoie, détartre, désinfecte et désodorise
les sanitaires.
Dissout le calcaire et les traces laissées par
l’eau et le savon.

> Le + produit

Sa texture géliiée permet une
meilleure accroche sur les parois et
une eicacité optimisée.

Conditionnements :
Carton de 12 x 750 mL
Carton de 6 x 1 L doseur
Carton de 12 x 1 L bouillotte
Carton de 4 x 5 L

Photos non contractuelles.

Pour plus de détails sur l’eicacité biocide, consulter la iche technique sur www.hydrachim.fr. Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le
produit. 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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Gel WC
Détartrant

Ultra détartrant
Réf. 0322

Nettoie et détartre les cuvette des WC.
Dissout le tartre le plus ancien.
Conditionnements : Carton de 12 x 750 mL

Réf. 0338

> Le + produit

Détartre et rénove les surfaces très
entartrées. Dissout le calcaire et les
traces déposées sur les parois et
surfaces. Ne raye pas.
Parfum leuri.

Son bec canard facilite son
application sur les rebords des WC.

Carton de 6 X 1 L lex

Gel WC
fresh Oxygen

Bactéricide
Levuricide
Fongicide
Mycobactéricide
Bactériophage
Sporicide
Virucide

Nettoie, désinfecte et désodorise les
cuvettes des WC.
Parfum Fresh Oxygen.
Conditionnements : Carton de 12 x 750 mL

> Le + produit
Rénovant concentré.
Parfum leuri.

Conditionnements : Carton de 6 x 1 L
Carton de 4 x 5 L

Réf. 0279

> Le + produit
Son bec canard facilite son
application sur les rebords des WC.
Eicace sur Coronavirus.

Ultra détartrant PAE

Carton de 2 x 5 L

Réf. 0343

Rénove les surfaces très entartrées.
Dissout le calcaire et les traces
déposées sur les parois et surfaces.
Ne raye pas.
Parfum leuri.

Gel WC
détartrant 3 en 1

> Le + produit

Rénovant prêt à l’emploi.
Parfum leuri.

Conditionnement : Carton de 12 x 750 mL
Réf. 0507

Gel très parfumé pour le nettoyage et
le détartrage des cuvettes de WC.
Parfum Eucalyptus.
Conditionnement : Carton de 6 x 750 mL
bec canard

> Le + produit
Bonne adhérence aux parois pour un
détartrage prolongé si nécessaire.
Idéal au quotidien.

WC Mousse
Gel WC
4 actions

Réf. 0327
Bactéricide
Fongicide

Détartre et nettoie les cuvettes WC.
Parfum Fresh Oxygen.

Réf. 0508

Élimine le tartre et redonne brillance
aux cuvettes WC. Nettoie et désinfecte
les sanitaires. Désodorise avec un
parfum lagon.

Conditionnements : Carton de 6 x 1 L lex
Carton de 2 x 5 L + 1 Kit WC*
Carton de 4 x 5 L
*Le Kit WC contient 1 lacon doseur +
balayette

> Le + produit
Désinfectant.
Flacon inclinable.

Conditionnement : Carton de 6 x 1 L lex

Photos non contractuelles.

Pour plus de détails sur l’eicacité biocide, consulter la iche technique sur www.hydrachim.fr. Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le
produit. 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.

Photos non contractuelles.

> Le + produit
Grâce à son agent mouillant, il
nettoie parfaitement et permet un
étalement uniforme du produit.

e

ir
a
t
i
n
rs Sa

Unive

Nettoyant rénovant
sanitaire
Réf. 0274

Détartre, rénove les sanitaires très
entartrés. Dissout le calcaire et les traces
les plus tenaces. Ne raye pas.
Parfum Fresh Oxygen.

> Le + produit
Remet en état les sanitaires les plus
entartrés.

Conditionnements :
Carton de 12 x 750mL
Carton de 12 x 1 L bouillotte
Carton de 4 x 5 L

Déboucheur
liquide acide
Réf. 0094

Pour l’entretien et le débouchage de
canalisation.
Conditionnement : Carton de 6 x 1 L
poignée

Nettoyant désinfectant
sanitaire concentré
Réf. 0345

> Le + produit
Sans danger pour les fosses
septiques, l’émail et les tuyauteries.
Facile à utiliser grâce à son bidon à
poignée.

Bactéricide
Levuricide
Fongicide

Nettoie, détartre, désinfecte et désodorise
les sanitaires. Il dissout le calcaire et les
traces laissées par l’eau et le savon.
Fait briller.

Déboucheur
caustique
Réf. 1083

Conditionnement : Carton de 4 x 5 L

Pour l’entretien et débouchage des
canalisations. Formule concentrée
fortement alcaline préventive et
curative.

> Le + produit
Ne raye pas. Convient à tout type
de sanitaires ( baignoires, douches,
lavabos, robinetteries, carrelages).

Conditionnement : Carton de 6 x 1 L

Photos non contractuelles.

Pour plus de détails sur l’eicacité biocide, consulter la iche technique sur www.hydrachim.fr. Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le
produit. 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.

Photos non contractuelles.

> Le + produit
Produit préventif et curatif.
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Cubes urinoirs
Réf. 0569

Parfume agréablement grâce à leur
parfum agrumes. Ils nettoient et
éliminent les matières organiques et
l’urée.

> Le + produit
Évite les dépôts de calcaire au fond
de l’urinoir et permettent d’entretenir
les canalisations.

Suprem’clip odeur
Réf. 2211

Désodorisant polyvalent prêt à l’emploi.
Parfume l’air en continu pendant 4
à 6 semaines selon l’environnement
(aération).
Parfum marine.

> Le + produit

Clip de ixation et format discret.

LINGE

Conditionnement : Carton de 6 x 1 Kg
(environ 33 cubes)

Conditionnement : Carton de 10 clips

Toutes nos références sont utilisables en basse
température. Économie d'énergie.

Suprem’grille odeur
Réf. 2212

Désodorisant puissant qui s’adapte à > Le + produit
tous les urinoirs et retient les déchets S’adapte à tous les urinoirs.
tels que les chewing-gums, mégots de
cigarettes ...
Parfum marine.
Conditionnement : Carton de 12 grilles

Photos non contractuelles.
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Lessive liquide

Lessive Astrale
Lessive Astrale est eicace dès 30°C,
Poudre blanche atomisée avec des
grains bleus.
Parfum fraîcheur.

Réf. 0201

Réf. 0100

> Le + produit

Lessive pour le lavage du linge en
machine ménagère ou industrielle.
Parfum douceur plume.

Adaptée en laverie automatique,
collectivités.
Tous textiles, toutes températures.

Conditionnements :
Carton de 4 x 5 L avec bouchon doseur
Bidon de 20L

Conditionnement : Sac de 20 Kg

Lessive
Universelle

> Le + produit
La formule contient des enzymes
pour plus d’eicacité sur les
protéines.
Tous textiles et textiles délicats.

Lessive liquide tous textiles
Réf. 0286

Réf. 0101

Lessive atomisée pour tous types
de linge permettant le lavage en
collectivité. Adaptée aux textiles
synthétiques et aux cotons.
Parfum fraîcheur leuri.

> Le + produit

Lessive liquide pour les systèmes
avec pompe industrielle.
Parfum fraîcheur alpine.

Bon rapport qualité prix.
Tous textiles, toutes températures.

Conditionnements : Carton de 4 x 5 L
Bidon de 10 L
Bidon de 20 L

Conditionnement : Sac de 20 Kg

Contient des enzymes pour
permettre un lavage eicace à
basse température.

Lessive liquide
spécial doseur automatique

Lessive
Super Active

> Le + produit

Bactéricide

Réf. 0107

Lessive atomisée enrichie en oxygène
actif. Action désinfectante bactéricide
dès 40°C.
Parfum fraîcheur leuri.

Réf. 0282

> Le + produit

Lessive liquide pour les systèmes
avec pompe industrielle.
Parfum lavande.

Respecte l’environnement grâce à
son eicacité à basse température.

Alcalin linge

Bactéricide
Levuricide

Lessive désinfectante en poudre
atomisée destinée au lavage et la
désinfection des textiles.
Parfum leuri.

Formule liquide pour le passage en
doseur.

Conditionnements :
Carton de 4 x 5 L avec bouchon doseur
Bidon de 20L

Conditionnement : Sac de 20 Kg

Power activ’

> Le + produit

> Le + produit

Réf. 1203

Réf. 0287

Alcalin linge est un détergent liquide
fortement concentré et séquestrant,
permettant le renforcement du lavage.

Contient des activateurs de lavage
et de blanchiment contre les tâches
diiciles dès 40°C.

Conditionnement : Bidon de 24 Kg

Conditionnement : Sac de 20 Kg

Photos non contractuelles.

Pour plus de détails sur l’eicacité biocide, consulter la iche technique sur www.hydrachim.fr. Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le
produit. 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.

Photos non contractuelles.

> Le + produit
Utilisable en eau douce aussi
bien qu’en eau dure. Fortement
dégraissant.
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Assouplissant textile
Réf. 0202

Assouplissant liquide. Redonne
gonlant et douceur au linge.
Pouvoir antistatique.
Parfum douceur plume.

Économiques, découvrez nos nouvelles
Pastilles linge ECO ACTIV’ !

> Le + produit
Facilite le repassage du linge.
Ravive les couleurs.

Conditionnements : Carton de 4 x 5 L
Bidon de 20L

ECO ACTIV’
Pour le linge blanc et coloré
Conditionnement individuel
Action immédiate des principes
actifs à toutes températures.

Assouplissant concentré
Réf. 0204

Assouplissant liquide super concentré
redonne gonlant et douceur au linge.
Pouvoir antistatique.
Parfum douceur plume.

> Le + produit
Produit économique grâce à sa
formule concentrée.

Conditionnement : Carton de 4 x 5 L

Eco Activ’
Pastilles prédosées pour le linge blanc et coloré. Action
immédiate des principes actifs à toutes températures.

Détachant linge
Agent mouillant

Conditionnement : Seau de 5 Kg

Réf. 0115

Réf. 0200

Détachant avant lavage conçu pour
dégraisser les ibres et éliminer toutes
les tâches.

> Le + produit
Prédosée pour mettre la quantité juste nécessaire.

> Le + produit

Eicace même sur les graisses
incrustées dans les ibres.

Conditionnements : Carton de 4 x 5 L
Bidon de 20 L

Super Activ’ Tabs

Bactéricide
Levuricide

Réf. 0291

Lessive liquide désinfectante
bactéricide et levuricide en pastille et
pré-dosée.
Conditionnement : Seau de 3.125 Kg soit
125 sachets de 1 pastille

> Le + produit

Oxyblanc liquide

Dissolution rapide de la pastilles même
en cycle court. Formule économique.
Seau carré et empillable.

Agent de blanchiment du linge à
l’oxygène actif conçu pour le
blanchiment des ibres à
température entre 40°C et 70°C.

Réf. 1363

> Le + produit
Véritable complément à l’action de la
lessive.
Formule sans chlore.

Conditionnements : Carton de 4 x 5 L
Bidon de 20 L

Désinfectant linge

Bactéricide
Levuricide

Réf. 0270

Liquide de désinfection du linge, s’utilise > Le + produit
en trempage, en prélavage, en rinçage, Laisse le linge sain.
en machine ou en pulvérisation avant le Formulation non moussante.
lavage du linge.

Oxyblanc poudre
Réf. 0176

Agent de blanchiment du linge
à l’oxygène actif conçu pour le
blanchiment des ibres à température
entre 60°C et 90°C.

Conditionnements : Carton de 4 x 5 L
Bidon de 20 L

Conditionnement : Seau de 4 Kg

Photos non contractuelles.

Pour plus de détails sur l’eicacité biocide, consulter la iche technique sur www.hydrachim.fr. Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le
produit. 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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> Le + produit
Véritable complément à l’action de la
lessive.
Formule sans chlore.
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