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FABRIQUÉ

Ecolabel

notre engagement vert

3 univers - 3 couleurs
Univers cuisines

Produits Ecolabellisés

Contact alimentaire

FABRIQUÉ
Fabrication
Française
EN FRANCE

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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le produit
complémentaire

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 ).
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univers surfaces

univers cuisines
lavage machine 1d 30

nettoyant vitre & surfaces modernes

Eaux dures - À diluer

Nettoyant - Dégraissant - PAE

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

- A base d’Ingrédients d’origine naturelle
- Parfum Lotus Cocoon
- Anti-traces, dégraisse et fait briller
- Nettoie les vitres, miroirs et toutes surfaces modernes*
(telles que les écransde TV, d’ordinateur ou de smartphone; les
surfaces laquées, stratifiées), sans laisser de traces ou de voiles.
Efficace sur les surfaces vitrées intérieures.

FR/038/002

Carton de 4x5L : 002042302
Bidon de 10L : 002042305
Bidon de 20L : 002042301

FR/020/027

*Faire un essai au préalable sur une petite surface.

rinçage machine id30

Pulvérisateur rechargeable - Carton de 6x750ML : 002180201
Carton de 4x5L : 002180202

Eaux dures - À diluer
- A base d’Ingrédients d’origine naturelle
- Formule non moussante
- Sans parfum
- Pour tout type de lave-vaisselle, en utilisation ménagère ou
industrielle.

nettoyant multi-usages
Nettoyant - Dégraissant - À diluer
FR/038/002

*

Carton de 4x5L : 002043301
Bidon de 20L : 002043302

liquide vaisselle
Nettoyant - Dégraissant - PAE

*

- A base d’Ingrédients d’origine naturelle
- Sans parfum
- Formulé pour le nettoyage manuel de la vaisselle
- Qualité professionnelle.

- A base d’Ingrédients d’origine naturelle
- Sans phosphate
- Elimine les graisses et souillures organiques
- Pour toutes les surfaces lavables : sols, murs,
carrelages.

FR/020/027

Dans la cuisine : utilisable seulement sur les sols.

Surface

FR/019/023
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Carton de 4x5L : 002180301
Carton de 6x1L doseur : 002180306
Carton de 250 dosettes 20ML : 002180307
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Bidon rechargeable - Carton de 12x1L : 002180401
Carton de 4x5L : 002180402

- A base d’Ingrédients d’origine naturelle
- Sans phosphate
- Efficace à basse température
- Sa formulation élimine les souillures organiques, théine et
caféine.
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Mes notes :

IT/015/001

Seau de 2.25KG : 002012581

Pour réduire l’impact environnemental, respectez les doses recommandées d’utilisation.
Pour plus d’informations consulter les fiches de données de sécurité et les fiches techniques sur www.hydrachim.fr

le produit
complémentaire

univers sanitaires
nettoyant sanitaireS
Nettoyant - Détartrant - PAE

*

*

- A base d’Ingrédients d’origine naturelle
- Parfum Lotus Cocoon
- Dissout rapidement et facilement le
calcaire et les traces de savon
- Pour tous types de sanitaires :
baignoires, lavabos, robinetteries,
carrelages.

Tendre bulle
Crème lavante mains
FR/020/027

*

- A base d’Ingrédients d’origine végétale
- Parfum Fleur de lin
- Pour tous les domaines d’activité dont le milieu
alimentaire

Performance testée uniquement sur les éviers et lavabos.
Hors surface cuisine.

FR/030/013

Carton de 4x5L : 002180102
Pulvérisateur rechargeable - Carton de 6x750ML : 002180101

gel wc

Carton de 4x5L : 002182101
Carton de 6x500mL : 002182110

Gel - Nettoyant - Détartrant - PAE

- A base d’Ingrédients d’origine naturelle
- Parfum Clémentine
- Usage quotidien, sans danger pour les fosses septiques
- Adapté à toutes les cuvettes des WC, bidets et urinoirs.

Découvrez toutes nos crèmes lavantes dans notre plaquette
FR/020/027

CRÈME LAVANTE
POUR LES MAINS
Carton de 6x750ML : 002180002

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

Nettoie en douceur
et laisse un agréable parfu m,...
Tout simplement.
Pour réduire l’impact environnemental, respectez les doses recommandées d’utilisation.
Pour plus d’informations consulter les fiches de données de sécurité et les fiches techniques sur www.hydrachim.fr
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Plaquette Idegreen Ecocert également disponible.
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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.

V0-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

