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BIO-TRAITEMENT DES CANALISATIONS ET BACS À GRAISSE

CANALISATIONS
ENZYMIX L
Traitement préventif

Traitement enzymatique, préventif et curatif pour toutes les canalisations (alimentaires et
sanitaires)
Supression des colmatages en formation, source des remontées d'odeurs

Produit neutre, non agressif, non corrosif
Conditionnement : 1L (doseur intégré)
Prêt à l'emploi

Concentré en enzymes et micro-organismes, il détruit les colmatages organiques en formation
SUPODOR
Destructeur d'odeurs et de et supprime les mauvaises odeurs pour toutes les canalisations (alimentaires et sanitaires)
colmatages
Produit non agressif, non corrosif
Conditionnement : 1L (doseur intégré)
Prêt à l'emploi
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BIO-TRAITEMENT DES CANALISATIONS ET BACS À GRAISSE

BACS A GRAISSE
LIPIDWAY P - Best of !
Bio-traitement des graisses
Version poudre

Différents micro-organismes agissent en synergie pour une assimilation optimale des graisses
de vos installations aux stations d'épuration.

Conditionnement : 1 kg
A diluer
pH 7,3

LIPIDWAY L

Formule enrichie d'un complexe de micro-organismes et de biosurfactants ultra puissants.
Digère les graisses, supprime les mauvaises odeurs, évite les engorgements, espacement des
Bio-traitement des graisses
curages.
Parfum agrumes d'origine naturelle
Version liquide
Conditionnement : 5L / 30L
Prêt à l'emploi
pH 8

CPL 30
Entretien du bac à graisse
Version poudre

Produit poudre en sachets hydrosolubles, à base d'enzymes et de micro-organismes
pour le traitement des fosses septiques et bacs à graisses.

Conditionnement : seau de 3Kg (120 sachets de 25g)
Prêt à l'emploi

CPL 60 - Best of !
Entretien du bac à graisse
Version liquide

Formule enrichie en enzymes et micro-organismes, adaptée à la dégradation des
matières grasses. Idéal pour un traitement automatisé des bacs à graisses

Conditionnement : 5L / 25L
A diluer
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BIO-TRAITEMENT DES CANALISATIONS ET BACS À GRAISSE

BACS A GRAISSE
ACTIWAY
Activateur biologique

Association de nutriments, minéraux et oli-éléments qui booste l'action des micro-organismes.
Prépare et enrichi le milieu à traiter.
Améliore et optimise le démarrage des traitements biologiques.
Utilisation : démarrages, redémarrages et entretien courant

Conditionnement : 1Kg
A diluer
pH 6

POWDERWAY
Bio-traitement des fosses
et bacs à graisses

Son secret ? Différentes souches de micro-organismes travailalnt en synergie.
Efficace même en présence de produits antibiotiques et lors des variations saisonnières.
Enrichi en micro organismes qui digèrent les celluloses et les graisses, suppriment les
mauvaises odeurs, évitent les engorgements et espacent considérablement les curages.

Conditionnement : 1Kg
A diluer
pH 7,5
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ENTRETIEN ET PROPRETÉ

PLONGE ET GRANDE
VAISSELLE
DEGRAZYM - Best of !
Liquide vaisselle
dégraissant enzymatique

Idéal pour la vaisselle manuelle, les trempages légers et le nettoyage de tous types de
surfaces.

Conditonnement : 750ml / 5L
A diluer
pH neutre

L'enzyme travaille seule. Elle permet un gain de temps considérable pour les opérateurs
et apporte une facilité de nettoyage.
Peut être mis en contact avec tout type de matériel, même sensible (ex: aluminium)
Produit neutre, non agressif, non irritant, testé dermatologiquement
Utilisation manuel, avec pompe manuelle ou via un doseur (dilution automatique du produit)

NAT WASH
Liquide vaisselle
dégraissant

Formule écocertifiée à base de tensio actifs d'origine végétale.
Respecte les peaux sensibles.
Super dégraissant, fait briller la vaisselle avec un parfum doux aux amandes.

Conditonnement : 750ml / 5L
A diluer
pH 8,1
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ENTRETIEN ET PROPRETÉ

SOLS ET SURFACES
DEGRES L + - Best of !
Nettoyant dégraissant
désinfectant sols et surfaces
Contact alimentaire
Spécial cuisine
Conditionnement : 5L / 18L
A diluer
pH neutre

ENZYMOUSSE +
Nettoyant désinfectant
sols et surfaces
Contact alimentaire
Spécial cuisine

Solution enzymatique multi usages, adaptée pour le nettoyage des sols et surfaces
(murs, plans de travail, sols, dallages etc)
Récupération en profondeur des revêtements en supprimant les matières organiques incrustés
Bactéricide et fongicide à 1% conformément au normes européenne EN 1040 et EN1275
Adapté aux sols anti dérapants poreux ayant perdus leur adhérence
Non agressif et non corrosif
Utilisation manuelle, via doseur plonge ou centrale de dilution

Solution moussante enzymatique adaptée pour sols, murs et surfaces.
Idéal pour les zones verticales.
Récupération en profondeur des souillures incrustées.
Non agressif et non corrosif
Utilisation via canon à mousse

Conditionnement : 5L
A diluer
pH neutre

ALIMULTI
Nettoyant dégraissant
sols et surfaces
Contact alimentaire

Formulé à base de tensio actifs d'origine végétale. Sans parfum
Dégraissant surpuissant, efficace sur tous supports (sols, murs et surfaces)

Conditionnement : 5L
A diluer
pH 9
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ENTRETIEN ET PROPRETÉ

SOLS ET SURFACES
BRIFIX
Nettoyant dégraissant
Pour sols
hors zone de production

Formulé à base de tensio actifs d'origine végétale. Parfumé à la citronnelle
Sèchage rapide, sans rinçage, ne laisse aucune trace.
Non agressif pour l'utilisateur ni pour le matériel en contact, biodégradable

Conditionnement : 5L
A diluer
pH neutre

ALIWAY
Nettoyant dégraissant
de surfaces
Contact alimentaire

Formulé à base de tensio actifs d'origine végétale. Sans parfum
Dégraissant surpuissant, efficace sur tous supports (tables, plans travails…)

Conditionnement : 750ml
Prêt à l'emploi (spray)
pH 9

GREEN GLASS - Best of !
Nettoyant dégraissant
pour toutes surfaces
vitrées et lisses

Recommandé pour un usage quitodien de toutes les surfaces commes les miroirs,
les étagères vitrées, revêtment de mobilier, tables, inox...
Non agressif pour l'utilisateur ni pour le matériel en contact,

Conditionnement : 750ml
Prêt à l'emploi (spray)
pH neutre
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ENTRETIEN ET PROPRETÉ

SANITAIRES
BIOBLOCK
Pastilles enzymatiques
pour urinoirs

Triple actions : nettoie, désodorise, et prévient les colmatages dans les canalisations
Agréable parfum au citron

Conditionnement : 1kg (environ 40 pastilles)
Prêt à l'emploi

SANIWAY
Nettoyant détartrant
Pour salles de bain,
toilettes, faïences…

Efficacité écolabelisée combinant acide malique et biosurfactants ultra performants,
Nettoyant desincrustant surpuissant, brillance éclatante, détartre très efficacement,
mousse épaisse pour une excellente adhérence sur tous supports.
Parfum blue, délicat et vivifiant

Conditionnement : 750ml
Prêt à l'emploi (sray)
pH 2,5

4D- SCALE
Gel détartrant,
désinfectant
désodorisant
Pour WC et urinoirs

Complexe unique d'acide lactique d'origine naturelle et d'acide malique
associé à la puissance des biosurfactants, le tous sans étiquetages de risque.
Nettoie et détartre efficacement, brillance éclatante, désinfecte (EN 1040), désodorise.
Formule gélifiée pour une action prolongée.

Conditionnement : 750ml
Prêt à l'emploi (bec verseur incliné)
pH 2,3
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NETTOYAGE VÉHICULES

EXTERIEUR
CARWAY SHAMPOO
Shampoing carrosserie

Une efficacité garantie par l'action de biosurfactants ultra-performants.
Nettoie efficacement et fait briller, élimine toutes les salissures, ne laisse pas de traces.
Utilisation : véhicules légers, poids lourds / nettoyage manuel ou haute pression

Conditionnement : 5L
A diluer
pH 10,6

CARWAY NO-RINSE - Best of Formule sans rinçage, il associe un complexe d'huiles essentielles à la
Nettoyant carrosserie
puissance des biosurfactants pour une propreté irréprochable. Effet déperlant.
sans rinçage
Nettoie et fait briller, élimine toutes les salissures sans traces, sèche rapidement.
Utilisation : véhicules légers, poids lourds, deux roues / nettoyage manuel
Conditionnement : 750ml (spay) / 5L
Prêt à l'emploi
pH 7,5

CARWAY RIM
Nettoyant jantes

Un résultat impeccable grâce aux bio-surfactants ultra-efficaces.
Respecte les jantes de tous types de matériaux y compris les plus nobles.
Utilisation : véhicules légers, poids lourds, deux roues.

Conditionnement : 750ml
Prêt à l'emploi (spray)
pH 2,5
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NETTOYAGE VÉHICULES

INTERIEUR

CARWAY PLASTIC
Nettoyant plastiques

Rénove efficacement tous les plastiques et laisse un élégant aspect satiné.
Nettoie et détache efficacement, ne laisse pas de trace.
Parfum agréable et frais.
Utilisation : tableau de bord, véhicules légers, poids lourds, deux roues.

Conditionnement : 750ml
Prêt à l'emploi (spray)
pH 10,5

CARWAY TEXTIL - Best of ! Son efficacité ? Il la doit à l'action désincrustante des biosurfactants et au fort pouvoir
Nettoyant tissus et textiles mouillant qui pénètrent au cœur de la fibre.
Conditionnement : 750ml
Prêt à l'emploi (spray)
pH 7

CARWAY GLASS
Nettoyant vitres
et surfaces lisses

Nettoie et détache efficacement, sans traces, excellente pénétration au cœur de la fibre.
Parfum doux et frais.
Utilisation : sièges, tapis et moquettes, véhicules légers, poids lourds.

Il cumule écologie et efficacité sans compromis grâce aux biosurfactants très performants.
Nettoie efficacement, séchage rapide et sans trace même au soleil, application facile.
Utilisation : vitres, véhicules légers, poids lourds.

Conditionnement : 750ml
Prêt à l'emploi (spray)
pH 4

CARWAY FRESH
Désodorisant véhicules
Conditionnement : 750ml
Prêt à l'emploi (spray)
pH 5,6

Efficacité durable grâce aux huiles essentielles associé à la puissance des biosurfactants.
Neutralise immédiatement les mauvaises odeurs, parfume agréablement et durablement.
Efficace sur les odeurs de tabacs.
Parfum exotique, doux et chaud, de fleur de tiaré.
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BIO-TRAITEMENT DES HYDROCARBURES

SURFACES EXPOSEES
AUX
HYDROCARBURES
CARWAY HC
Nettoyant dégraissant
Multi-usages
Conditionnement : 5L
A diluer
pH 10,3

Idéal pour les surfaces exposées aux hydrocarbures. Son secret ?
L'action combinées des micro organismes et de biosurfactants ultras-efficaces.
Nettoie et dégraisse efficacement, biodégrade les hydrocarbures, diminue la consommation.
Parfum : sève de pin
Utilisation : sols, station services, pompes à essence / nettoyage manuel ou haute pression

SEPARATEURS
D'HYDROCARBURES
BIOSSAC - Best of !
Absorbant et traitement
biologique

Sac en fibres, composés de micro-organismes.
Pouvoir d'absorption exceptionnelle et immédiat cumulé à la dégradation
rapide des hydrocarbures.
BIOSSAC peut être éliminé comme un déchet ordinaire

Conditionnement : sac
Prêt à l'emploi

HYDROBIO
Traitement biologique

Conditionnement : bloc de 1KG
Prêt à l'emploi

Traitement sous forme de bloc autonome, composés de micro-organismes.
Il réequilibre le milieu et permet la dégradation des hydrocarbures.
Sans aucun produit chimique.
Evite les engorgements et espace considérablement les curages,
Complète efficacement l'action du BIOSSAC
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