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Un sol bien entretenu est un sol qui dure
plus longtemps et qui renvoie à vos clients
une image de propreté.

C’est pour cela que la gamme «Sols & surfaces» 
propose des produits adaptés à vos besoins 
spécifiques et à tous types de sols (carrelage, 
thermoplastique, marbre, grès...).
Chaque produit est spécialement formulé pour 
les spécificités de chaque type de sol et permet 
ainsi d’arriver aux meilleurs résultats possibles 
en terme de propreté des sols.

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. 

En quelques mots

Eclador complète sa gamme avec
des produits non classés*.
*Reconnaissable à la présence d’une estampille
“ZERO PICTO” faisant référence à l’absence de
pictogrammes CLP.

Pour plus d’informations consulter les fiches de données de 
sécurité et les fiches techniques sur www.hydrachim.fr

Vous souhaitez un produit expert
pour votre type de sol ?

À chaque sol son entretien
et Eclador le détient.

Parquet/Bois

Thermoplastique

Carrelage

Pierre/Béton

Métallisé

Moquette

Eclador



Eclador

Soin brillance

Réf. 0243 Réf. 0239

> BOUCHE PORES > SPRAY MÉTHODE
Préparation des sols poreux avant 
application des métallisants.
Conditionnement : Carton de 4 x 5 L

Entretien et protection
des sols métallisés.
Conditionnement : Carton de 4 x 5 L

> Le + produit
Permet une couche d’apprêt 
et baisse la consommation 
d’émulsion métallisée.

> Le + produit
Redonne une brillance comme au 
1er jour de la métallisation du sol.

Réf. 0253

Réf. 0265

Réf. 0237

> MÉTALLIC

> MÉTALLIC
«GRAND TRAFIC»

> MÉTALLIC
   STANDARD
Emulsion auto lustrante, 
antidérapante avec effet métallisé.
Conditionnement : Carton de 4 x 5 L

Métallisant haute performance,
haute résistance.
Conditionnement : Carton de 4 x 5 L

Métallisant haute performance.
Conditionnement : Carton de 4 x 5 L

> Le + produit
Haute efficacité, et forte
résistance à l’usure.

> Le + produit
Spécial passage intensif.
Haute résistance.

> Le + produit
Facile d’application, brillance
et effet métallisé garanti.

Métallisant sol

Photos non contractuelles.
Pour plus d’informations consulter les fiches de données de sécurité et les fiches techniques sur www.hydrachim.fr

Réf. 0070 Réf. 1822

> SHAMPOOING MOQUETTE
PARFUM FRAÎCHEUR ALPINE

> NETTOYANT MOQUETTE
PARFUM OLIVE

Nettoyant moquette manuel ou monobrosse.
Conditionnement : Carton de 4 x 5 L

Prêt à l’emploi.
Conditionnement : Carton de 6 x 750 mL

> Le + produit
Décolle en profondeur
les salissures.

> Le + produit
Laisse un parfum agréable. 

Réf. 0240

> INJECTION EXTRACTION
MOQUETTE - PARFUM PÊCHE
Nettoyant moquette, tissus
d’ameublement, tapis en lavage machine.
Conditionnement : Carton de 4 x 5 L

> Le + produit
Nettoyant moquette, tissus 
d’ameublement, tapis à utiliser 
avec un injecteur extracteur.

Entretien moquette

Réf. 0229 Réf. 0251

> CLADOLIN
> CIRECLATProduit spécifique aux matériaux de sols 

poreux comme les carreaux de terre 
cuite type tomette, briques...
Conditionnement :  Carton de 4 x 5 L

Produit naturel à base de cire d’abeilles.
Conditionnement : Carton de 4 x 5 L

> Le + produit
Ravive les couleurs et donne 
un aspect brillant satiné sur le 
support traité.

> Le + produit
Apporte un brillant naturel.
Nettoie, protège et fait briller les 
surfaces.

Entretien

Photos non contractuelles.
Pour plus d’informations consulter les fiches de données de sécurité et les fiches techniques sur www.hydrachim.fr



Réf. 1619

> CLAC’MOUSS
Antimousse pour auto-laveuse. 
Facilite le nettoyage du bac d’eau sale.
Conditionnement : Carton de 4 x 5 L

> Le + produit
Évite les pannes de surchauffe 
grâce à l’absence de mousse 
dans le circuit de l’auto-laveuse.

Entretien en auto-laveuse

Réf. 0238 Réf. 6132

> LUSTOBRILL
PARFUM FRAÎCHEUR

> RAPID’CLEAN
PARFUM FRAÎCHEUR

Shampooing cirant.
Conditionnements : Carton de 12 x 1 L
     Carton de 4 x 5 L

Entretien des sols brillants type miroir. 
Résultat sans trace et séchage ultra 
rapide.
Conditionnements : Carton de 4 x 5 L
                              Carton de 6 x 1 L doseur

> Le + produit
Permet de prolonger la protection 
du sol grâce à son effet lustrant.

> Le + produit
Réutilisation rapide des halls 
d’accueil, de boutique, restaurant...

Réf. 0233

> DETER’NEUTRE

Nettoyant neutre pour sols traités
Conditionnement : Carton de 4 x 5 L

> Le + produit
Ne nécessite aucun rinçage*.

Entretien sols

Eclador

Photos non contractuelles.
Pour plus d’informations consulter les fiches de données de sécurité et les fiches techniques sur www.hydrachim.fr

Réf. 0235

> DÉCAPANT LAITANCE
Nettoyant désincrustant acide
pour sols carrelés.
Conditionnement : Carton de 4 x 5 L

> Le + produit
Redonne l’aspect d’origine
aux carrelages.

Réf. 5027

> ELEMA SPEED

Super décapant d’émulsion.
Conditionnement : Carton de 4 x 5 L

> Le + produit
Formulation spécifique pour 
décapages difficiles et d’émulsion 
tenace et ancienne.

Réf. 0241

Réf. 0236

> DÉCAP’CIRE

> DÉCAP’CIRE SR

Décapant pour cires et émulsions 
avec rinçage.
Conditionnement : Carton de 4 x 5 L

Décapant pour cires et émulsions 
sans rinçage*.
Conditionnement : Carton de 4 x 5 L

> Le + produit
Double action décapant
et remise en état des sols.

> Le + produit
Sans rinçage. Séchage rapide.

Décapant cire

Photos non contractuelles.
Pour plus d’informations consulter les fiches de données de sécurité et les fiches techniques sur www.hydrachim.fr
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Plaquette professionnelle. 
V02.01.20. Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. 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 plaquette. Les photos et coloris des produits ne sont pas contractuels.
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