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Spécialiste 
des produits 
chimiques pour 
professionnels et 
industriels.
 
Depuis 2006, Delta Chemical commercialise, en 
provenance de ses installations de France, des 
produits chimiques de dernière génération pour un 
usage professionnel .



Fait pour des 
profesionnels,
par des
profesionnels
 
Chez Delta Chemical, nous obtenons les meilleurs 
résultats pour votre entreprise au travers de 
rigoureuses méthodes d’investigation et de 
fabrication . Nous voulons contribuer au succès de 
votre société en prenant soin de tous les détails de 
notre activité .

Pour cela, nous mettons à votre disposition les 
meilleurs produits chimiques et détergents du 
marché . Plus de 300 produits chimiques formulés 
spécialement pour différents secteurs d’activités 
et applications . Produits qui sont régulièrement 
reformulés avec l’objectif d’être plus sûr pour notre 
environnement .



Secteurs
Industriels.
Notre rayon d’action que ce soit au niveau national 
comme international, rassemble divers secteurs 
d’activités comme la blanchisserie, l’hôtellerie, 
l’hygiène personnelle, l’industrie, l’automobiles, le 
nettoyage à petite et grande échelle, piscines, 
l’agroalimentaire…tous choisissent Delta Chemical 
pour maintenir sûre et propre leur entreprise et 
évoluer dans un modèle durable .



Attention
personnalisée.
 
Nous disposons d’un service technique efficient, et 
nous développons des procédures plus flexibles et 
performantes . Chez Delta Chemical, nous offrons une 
attention personnalisée à tout moment pour que vous 
trouviez ce dont vous avez besoin .

Nous avons pour but de nous développer de manière 
durable, en donnant de la valeur à nos clients grâce 
à des produits spéciaux et faits sur mesure. Avec un 
esprit d’amélioration constante, en optimisant nos 
propres résultats économiques et sans oublier que ce 
sont les personnes qui travaillent chez Delta Chemical 
qui rendent possible cette réalité grâce à une culture 
d’entreprise  basée sur des valeurs comme le respect, 
le professionnalisme, l’intégrité et le travail d’équipe .



Qualité et 
Résultats.
 
Nous avons mis en place une politique de 
développement de la qualité dans la fabrication de 
produits et détergents de nettoyage pour une qualité 
maximale et un meilleur rendement. Nos produits 
chimiques respectent strictement les conditions et 
spécificités de la législation applicable.

Pour cela nous comptons sur un personnel hautement 
qualifié et engagé pour l’amélioration continue de 
notre système de qualité totale .



Objectifs du 
système de 
qualité.
Delta Chemical promouvoie le concept de qualité totale, afin 
d’implanter comme norme «  la bonne prise de décision  », 
cela doit être un objectif chez tous les collaborateurs de Delta 
Chemical . Les principales normes concernant notre politique 
de qualité sont:

• Assurer que les produits que nous fournissons à nos clients sont sûrs, 
fiables et respectent les directives, normes et les lois applicables.
• Diminution des erreurs dans tous les pôles de la société (production, 
logistique, marketing,…) pour obtenir la réduction des coûts de la qualité .
• Établir des actions et programmes orientés vers la prévention et pas 
seulement la détection .
• Amélioration continue des processus, de la procédure et des produits 
pour maintenir une production flexible et capable de s’adapter aux 
exigences de qualité et de gestion environnementale de nos clients. 
• Maintenir un contact permanent avec nos clients, en collaborant 
conjointement à l’amélioration de nos produits et services .
• Enseigner, former, motiver et impliquer à l’ensemble de notre équipe de 
professionnels à la gestion et au développement du système de qualité 
mis en œuvre au sein de l’entreprise .



Engagement
pour notre
environnement.
Chez Delta Chemical nous sommes fortement 
engagés pour le développement durable du milieu 
dans lequel nous cohabitons . Notre préoccupation 
pour l’hygiène et la propreté exige  que nous soyons 
rigoureux lors de l’élaboration de produits respectueux 
de l’environnement .

Nous contribuons au développement de la 
communauté dont nous faisons partie et nos efforts 
se centrent sur la création de liens qui renforcent 
la relation de l’entreprise  avec son entourage, en 
respectant et favorisant les droits de l’homme .

Notre système de gestion environnementale a 
comme priorité la protection de notre entourage 
et met l’accent sur la minimisation de l’impact sur 
l’environnement de notre activité, pour cela nous nous 
engageons à: 

 • Traiter les déchets de manière adéquate, 
optimiser l’usage de matières premières et ressources 
naturelles avec l’objectif de réduire l’impact 
environnemental de notre activité .

 • Soutenir le développement durable.
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DLG12
dÉTERGENT À L’AmmONIAC ET
AU BIO ALCOOL
Détergent à l’ammoniac et au bio alcool, agréa-
blement parfumé au pin .
Il ne raye aucune surface, il nettoie et dégraisse 
à fond . Facile et pratique à appliquer, il est neutre 
sur les mains .

dLG12dLG40
dÉTERGENT À L’AmmONIAC
Produit aux applications multiples.
Il ne raye aucune surface, il nettoie et dégraisse . 
Facile et pratique à appliquer, il est neutre pour 
les mains .

DLG40

DLG39
dLG39

NETTOyANT NEUTRE pOUR LE
BOIS ET LES SOLS pOREUx
Détergent neutre au savon parfumé, conçu pour 
les surfaces poreuses, notamment pour le bois et 
le parquet naturel, les sols en grès et en pierre . Il 
contient des agents naturels qui nettoient, cou- 
vrent et nourrissent le bois sans l’abîmer .

dÉTERGENTS NEUTRE pOUR
SURfACES fRAGILES
Détergent neutre parfumé au bio-alcool pour le 
nettoyage quotidien de toutes les surfaces à usa-
ge général. Adapté aux sols cristallisés ou cirés, 
en bois et en grès . Produit en mousse contrôlé et 
aux microparticules aromatisantes  orales.

dLG38

DLG38

DLG37

NETTOyANT NEUTRE SpÉCIAL
pOmmE
Nettoyeur neutre parfumé à usage géné- ral, 
agréablement parfumé à la pomme verte, adapté 
au nettoyage en profondeur sur les surfaces de 
toute nature sans traces . Séchage instantané 
grâce à sa composition avec des bio-alcools .

DLG28
dLG28dLG09

NETTOyANT NEUTRE pOUR LES 
SOLS À L’AROmE CITRON
Produit neutre pour le nettoyage des sols et des 
surfaces à usage général, il contient des parfums 
actifs au citron pour une fraîcheur durable . Il 
nettoie sans laisser de traces et sans ternir .

DLG09

GEL NETTOyANT NEUTRE
CONCENTRÉ
Gel au bio-alcool légèrement visqueux dont le lar-
ge champ d’application est spécialement formulé 
pour les surfaces lavables de toute nature . Grand 
pouvoir désodorisant grâce à ces microparticules 
aromatisantes .

dLG24
NETTOyANT pUISSANT
NEUTRE À L’AROmE fLORAL
Nettoyeur neutre à usage général agréablement 
parfumé aux  eurs. Produit recommandé pour 
les sols, les murs et toute sortes de surfaces . Il 
contient des contrôleurs de mous- se . Séchage 
instantané .

DLG24

DLG42
dLG42

NETTOyANT dÉpOUSSIÉRANT
pOUR fAIRE BRILLER
Nettoyant dépoussiérant pour faire briller, tout en 
un . Applicable sur le parquet, le grès, le marbre, 
les vinyles, le bois, les métaux, le cuir... Effet antis-
tatique .
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dLG23
NETTOyANT BRILLANCE
ANTISTATIQUE
Spécial pour le nettoyage quotidien de matière 
plastique, de formica, d’inox, de surfaces chro-
mées, de miroirs, de bois, de porcelaine, et de 
nombreuses surfaces à usage général . Produit 
d’une grande versatilité à l’e et antibuée et anti-
saleté .

DLG23DLG35
LAVE-VITRES mULTI-USAGES
Multi-usages lave vitre, conçu pour l’entretien et le 
nettoyage de vitres, de miroirs, de surfaces chro-
mées, d’écrans, de claviers, de tables, de formica 
et de nombreuses surfaces à usage général . Il ne 
laisse pas de traces et sèche instantanément . E et 
antibuée et anti poussière .

dLG41
NETTOyANT NEUTRE pOUR LES
SOLS À L’AROmE dE pOmmE
Produit neutre pour le nettoyage des sols et des 
surfaces à usage général, il contient des parfums 
actifs à la pomme pour une fraîcheur durable . Il 
nettoie sans laisser de traces et sans ternir .

DLG41DLG25
NETTOyANT NEUTRE SpECIAL
CITRON
Produit neutre au bio-alcool pour le nettoya-
ge des sols et des surfaces à usage général, il 
contient des parfums actifs au citron pour une 
fraîcheur durable . Nettoie sans laisser de traces et 
sans ternir .

dLG25

 

x12

DLG43
mULTI-USAGES LAVE-VITRES
Multi-usages lave vitres, conçu pour 
l’entretien et le nettoyage de vitres, de 
miroirs, de surfaces chromées, d’écrans, de 
claviers, de tables, de formica à usage gé-
néral, etc . Ne laisse pas de traces et sèche 
instantanément .
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pROdUIT BRILLANCE
RÉGÉNÉRATEUR dE
SURfACES EN AÉROSOL
Il nettoie et fait briller toute sorte de surfaces en 
laissant une ne pellicule de protection . Format 
idéal pour appliquer facilement sur le plastique, 
le caoutchouc, les pièces métalliques, l’acier ino-
xydable... 
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DLG47
dÉSINCRUSTANT WC ET 
pORCELAINE À USAGE 
GÉNÉRAL
Désincrustant hygiénique acide . Conçu contre 
le tartre et les incrustations très di ciles . Élimine 
le calcaire, la rouille et les restes organiques . E 
cace dans les sanitaires, dans les douches, dans 
les baignoires et dans la porcelaine de manière 
générale .

dLG46
dÉSINCRUSTANT dE CALCAIRE
pOUR pORCELAINE, ACIER ET
SURfACES ChROmÉES
Désincrustant anticalcaire parfumé . Spécial pour 
surfaces chromées, aciers inoxydables et porce-
laines à usage général . Il ne tâche pas et ne roui-
lle pas . Il élimine de manière e cace les restes de 
calcaire, de salpêtre et les rouilles . Formule spé-
ciale de sécurité conçue pour éviter des erreurs 
et pour utiliser simultanément sur les robinetteries, 
les baignoires, les douches, les lavabos . . .

DLG46

DLG10
NETTOyEUR NEUTRE pOUR
mAChINE dE LAVAGE dE SOLS
Nettoyeur neutre parfumé au citron, pour le netto-
yage quotidien de toutes les surfaces fragiles, 
telles que le marbre, le grès, le bois, . . . avec une 
machine de lavage de sols . Il ne laisse pas de 
traces ou d’empreintes de pas . Il maintient la 
brillance sur des surfaces cristallisées ou cirées . 
Mousse contrôlée .

dÉGRAISSANT pUISSANT pOUR
mAChINE dE LAVAGE dE SOLS
Dégraissant à usage général concentré pour le 
nettoyage de salissures très tenaces et di ciles, 
spécial pour machine de lavage de sols .
Apte pour toute sorte de surfaces, surfaces 
poreuses, non poreuses, peintes, etc . Mousse 
contrôlée .

DLG15

dETERGENT AmmONIAC
pOUR mAChINE LAVE-SOL
- Nettoie, degraisse et ne raye pas .
- Parfait pour la maintenance de grande surface 
non poreuse .
- Agreable parfum pin .
- Mouse controlée .

DLG13
dLG44

dÉCApANT dE CIRES ET dE 
GRAISSES mINÉRALES SpÉCIAL 
pOUR LES mAChINES dE 
LAVAGE dE SOLS
Décapant enrichi aux solvants pour éliminer les 
saletés minérales et les cires résistantes . Idéal 
pour les machines automatiques de lavage
de sols, pouvant également être appliqué à
la main . Résultats fantastiques sur les sols
des ateliers, des usines, des parkings, des plan-
chers collectifs . Mousse contrôlée . Apte pour une 
préparation à fond du sol à cirer, pour goudron , 
industries, parking y communautés .
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dLG17
hyGIÉNISANT, dÉOdORISANT, 
SOLVANT dE fOSSES
SEpTIQUES
Puissant hygiénisant et suppresseur de mauvaises 
odeurs pour WC chimiques et fosses septiques . 
Sa composition spéciale détruit tous les germes 
et contribue à dissoudre les déchets organiques . 
Idéal pour les caravanes, les mobiles homes, les 
W .C mobiles et les fosses septiques .

DLG17DLG22
dÉBOUChEUR ACIdE pOUR
CANALISATIONS ET fOSSES
SEpTIQUES
Déboucheur de canalisations, d’égouts, de si-
phons, d’évacuation, de fosses septiques et de 
bouchons à usage général . Produit très puissant, 
capable d’éliminer facilement les Bouchons . Liqui-
de à e et exothermique, composée de substances 
saponi antes et desintregante .
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DLG06
dLG06

hyGIÉNISANT SpÉCIAL 
dOUChES ET
pORCELAINE À USAGE 
GÉNÉRAL
Produit liquide avec un grand pouvoir hygiénisant, 
composé de sels d’ammoniums quaternaires et 
des tensioactifs non ioniques. Effi caces pour éviter 
les infections dans les douches et les vestiaires 
des gymnases, des écoles, des hôtels, des pisci-
nes . . . Adapté également pour le nettoyage dans 
l’industrie alimentaire .
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dLG18

NETTOyANT dE JOINTS pOUR
LES SOLS EN GRÈS
Nettoyeur désincrustant pour les joints de grès 
et les sols non poreux. Liquide acide aux proprié-
tés désincrustantes des saletés et des restes de 
calcaire . Il ne produit pas de vapeurs ou de gaz 
toxiques.

NETTOyANT pOUR fIN dE
ChANTIER
Puissant désincrustant qui élimine les restes de 
ciment, de chaux et de fl uorescence. De grande 
utilité pour les nettoyages de fi n de chantier, les 
joints, le béton brut . . . Nettoyeur acide de haut 
rendement .

NETTOyANT hyGIÉNISANT 
dÉSOdORISANT NEUTRE 
CONCENTRÉ
Nettoyeur neutre avec un grand pouvoir hygiéni-
sant . Composés à base de glutaraldéhyde, il est 
d’une grande utilité pour le nettoyage quotidien 
de toutes sortes de surfaces telles que les murs, 
les sols, les sanitaires, les résidences, les centres 
d’enseignement, etc  . . .

dÉTERGENT dÉSINfECTANT
ChLORÉ
Spécialement conçu pour désinfecter et dés-
odoriser toute sorte de surfaces . Recommandé 
dans les collectivités, les abattoirs, les hôpitaux, les 
résidences, les bureaux, etc…
Produit visqueux, idéal pour l’application sur les 
surfaces verticales .

DLG48

DLG18

DLG01DLG14

DLG19
dLG19

dLG19 pASTILLE hyGIÉNISANTE 
pOUR URINAIRES
Produit spécialement conçu pour éliminer les 
odeurs dans les urinoirs . Son action enzymatique 
hydrolyse la matière organique en la transformant 
en matière basique. Agréable arôme de citron aux 
enzymes actifs .

NETTOyEUR hyGIÉNISANT À
L’ARÔmE dE CITRON
Produit liquide avec un grand pouvoir hygiénisant 
et un agréable parfum citron, composé de sels 
d’ammoniums quaternaires et des tensioactifs 
non ioniques . Conçus pour
le nettoyage de sols qui exigent une hygiène tota-
le et une désodorisation . Conçus pour les sols, les 
murs, les sanitaires, les collectivités…
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dÉGRAISSANT SUpER 
CONCENTRÉ
pOUR LES fOURS ET LES 
pLAQUES
Puissant dégraissant alcalin très concentré, ap-
proprié pour l’élimination de graisse et de saleté 
sur les planches de cuisson, dans les fours et 
dans les friteuses particulièrement encrassé . Très 
pratique, notamment pour le nettoyage des fi ltres 
de la cuisine .

dLG27dLG26
dÉGRAISSANT SpÉCIAL pOUR
LES fOURS ET LES pLAQUES
Produit conçu spécialement pour le nettoyage à 
chaud de plaques de cuisson, qui présentent une 
couche épaisse de saleté et de graisse . Adapté 
également au nettoyage de fours et de friteuses .

DLG26

DLG51
dLG51

dÉGRAISSANT À USAGE 
GÉNÉRAL
Dégraissant économique à usage général pour le 
nettoyage de cuisines et de surfaces lavables ne 
contenant pas de graisses brûlées . Très approprié 
pour le nettoyage d’extracteurs, de carreaux, de 
planchers de cuisines, d’abattoirs, de murs, de 
surfaces en acier et de lieux très gras de manière 
générale .

dÉGRAISSANT ALCALIN NON
mOUSSANT
Détergent liquide alcalin concentré de mousse 
contrôlée, formulé pour le nettoyage du matériel 
de traite, des pasteuriseurs, des circuits C .I .P ., lave 
bouteilles . . . Conçu pour un nettoyage puissant 
dans l’industrie alimentaire .

dLG50

DLG50

DLG02

DLG16

dÉGRAISSANT pUISSANT
Dégraissant concentré à usage général pour le 
nettoyage de taches très tenaces et diffi ciles. 
Très approprié pour le nettoyage d’extracteurs, 
de carreaux, de planchers de cuisines, de murs, 
de surfaces en acier et de lieux très gras à usage 
général . Produit très polyvalent avec un large 
spectre d’utilisation .

dÉGRAISSANT À USAGE 
GENERAL
ET ALCALINITÉ fAIBLE
Dégraissant à usage général peu alcalin adapté 
aux graisses synthétiques et naturelles. Très utiles 
dans l’industrie de manière générale, dans les 
ateliers mécaniques, dans les industries ali-
mentaires, les surfaces en acier inoxydable, les 
carreaux et les surfaces de manière générale.

dLG03

dLG49dLG16

dÉGRAISSANT SUpER 
pUISSANT
ALCALIN
Dégraissant general concentré de forte alcalinité 
destiné à l’usage industriel idéal pour les surfaces 
avec des graisses d’origine animale ou végétale 
très adhérées ou corsées . Apte pour le nettoyage 
de sols d’industries alimentaires, de convoyeurs 
à bande, de murs, de réservoirs, d’abattoirs, de 
véhicules thermiques, etc . . .

dÉGRAISSANT AUTO 
mOUSSANT
Nettoyeur à usage général pour de nombreu-
ses applications, très alcalin et très moussant, 
destiné au nettoyage de salissures très tenaces 
à l’aide de la projection de mousse . Conçu pour 
l’assainissement des industries alimentaires, à 
travers l’élimination des déchets, organiques, inor-
ganiques, protéines, incrustations, graisses . . . Idéal 
pour le nettoyage de sols, de murs, de convoyeurs 
à bande, de réservoirs, d’abattoirs, de véhicules 
thermiques . . .

DLG03

DLG49

CRISTALLISEUR dE 
SCELLEmENT
Cristalliseur de scellement simultané . Il recouvre 
les surfaces traitées d’une micro pellicule crista-
lline de grande dureté et une brillance métallisée . 
Durcit la couche de cire en prolongeant remar-
quablement sa durée . Spécial pour les sols en 
marbre et en grès .

DI19DLG58
dLG58

CIRE LIQUIdE NOIRE pOUR
L’ENTRETIEN dES SOLS dURS
Émulsion auto brillante et antidérapante d’une 
résistance exceptionnelle au trafi c. Prête pour être 
appliquée facilement à la main ou à la machi-
ne . Assure une brillance résistante et de longue 
durée . Idéale pour les pierres d’ardoise et les sols 
sombres .

DLG56
dLG56

CIRE LIQUIdE ROUGE pOUR
L’ENTRETIEN dES SOLS dURS
Émulsion auto brillante et antidérapante d’une 
résistance exceptionnelle au trafi c. Prête pour être 
appliquée facilement à la main ou à la machine . 
Assure une brillance résistante et de longue durée . 
Idéale pour les pierres rougeâtres et sombres .t
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dLG55

dLG57

dI19

CIRE LIQUIdE pOUR
L’ENTRETIEN dES SOLS 
ACRyLIQUES ET SOL EN BOIS
Émulsion acrylique auto brillante pour sols 
synthétiques et en bois . Fait briller les surfaces, en 
laissant une  ne couche aux propriétés antidé-
rapantes . Facile à appliquer, soluble à l’eau, elle 
assure une brillance durable et récupérable .

CIRE LIQUIdE mÉTALLISÉE
pOUR L’ENTRETIEN dES
SOLS dURS
Cristalliseur de scellement simultané . Il recouvre 
les surfaces traitées d’une micro pellicule cristalli-
ne de grande dureté et une brillance métallisée . Il 
durcit la couche de cire en prolongeant remar-
quablement sa durée . Spécial pour les sols en 
marbre et en grès .

DLG55

DLG57

DLG54
dLG54

CIRE LIQUIdE pOUR
L’ENTRETIEN dES SOLS dURS
Cire auto brillante concentrée pour sols durs . 
Émulsion auto brillante et antidérapante d’une 
résistance exceptionnelle au trafi c. Prête pour être 
appliquée facilement à la main ou à la machine . 
Assure une brillance résistante de longue durée .

dLG53 dÉCApANT dE CIRES ET dE 
GRAISSES mINÉRALES
Décapant enrichi aux solvants pour éliminer les 
saletés minérales et les cires résistantes . Idéal 
pour les machines automatiques de lavage de 
sols, pouvant également être appliqué à la main . 
Résultats fantastiques sur les sols des ateliers, 
des usines, des parkings, des planchers collectifs . 
Mousse contrôlée . Apte pour une préparation à 
fond du sol à cirer .

DLG53DLG52
dÉCApANT dE CIRE ALCALIN
Elimine complètement et facilement les restes 
de cire et les émulsions auto brillantes provenant 
d’applications préalables .
Son application n’abîme pas les matériaux tels 
que le grès ou le marbre . Il est utilisé avant la 
cristallisation .

dLG52

20kg 20kg

20kg

10kg

x2



5kg
x5
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dLG37dLG32

5kg
x5

20kg

20kg 20kg

20kg 20kg

dLG59

5kg5kg

5kg

x5x5

x5
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mOUSSOGÈNE pOUR 
mAChINES dE GÉNÉRATION dE
mOUSSE
Produits dermatologiques spécialement formulés 
pour les systèmes de projection de mousse . Il 
produit une mousse stable et durable . Idéal pour 
les fêtes de mousse .

ABSORBANT mINÉRAL
ANTIdÉRApANT
Absorbant minéral antidérapant pour toute sorte 
de liquides . Idéal pour toute coulure quelle que 
soit la surface . Apte pour les industries alimentai-
res où il n’est pas autorisé d’utiliser de la sciure .

DLG33

dÉCApANT pOUR ÉLImINER LES
GRAffITI ET LES pEINTURES
Décapant pour éliminer les graffi ti et les peintu-
res sur toute sorte de surface non plastique . Sa 
composition en fait un produit très adapté au 
nettoyage de graffi ti.

dLG29

dLG33 dLG61

dLG34 dLG62

DLG29

DLG59

DLG60

RECOUVREmENT AUTO 
BRILLANT
Recouvrement auto brillant concentré pour sols 
durs . Apte pour être appliqué après la cristalli-
sation/vitrifi cation. Soluble à l’eau, il assure une 
brillance très intense avec des propriétés antidé-
rapantes .

NETTOyEUR dÉTAChANT dE
mOQUETTES ET dE 
TApISSERIES
pAR INJECTION-ExTRACTION
Nettoyeur détachant pour les tapisseries, les mo-
quettes et toute sorte de tissus . Il est appliqué à la 
main ou avec une machine d’injection-extraction 
pour le nettoyage de surfaces textiles telles que 
moquettes synthétiques, tapisseries, tapis, rideaux, 
murs . . .

NETTOyANT pOUR TApIS ET 
mOQUETTES
Nettoyant dégraissant pour tapis, moquettes et 
tout type de tissu .
S’applique manuellement ou avec une machi-
ne pour l’entretien des moquettes synthétiques, 
tapisseries, rideaux, murs, tapis, etc…

DLG32
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dLG60

5kg
x5

5kg
x5

20kg

dESSOL

SULFoMID 95
SULfOmId 95

dÉSINfECTANT À USAGE 
GÉNÉRAL
À BASE dE ChLORAmINE T
Désinfection par contact des surfaces, réser-
voirs, ustensiles, petits équipements de l’industrie 
alimentaire et de toute autre installation . Convient 
également à la désinfection des systèmes d’air 
conditionné .
Pour les fl eurs coupées: le produit maintient la 
qualité de l’eau et évite les odeurs désagréables: 
Prolonge la durée de vie des fl eurs coupées, leur 
apparence et leur fraîcheur .

ASEpTIL-5

dÉSINfECTANTS À USAGE 
GÉNÉRAL
Désinfection par contact des surfaces, réser-
voirs, ustensiles, petits équipements de l’industrie 
agroalimentaire . Pour toutes les industries et 
installations, zoosanitaire inclus . Convient éga-
lement pour la désinfection des systèmes d’air 
conditionné .
- Surfaces (sols, murs, plafonds, mobilier, etc.)
- Systèmes d’air conditionné . Systèmes d’air con-
ditionné (fi ltres, plateaux, grilles, serpentines)

aSEPtIL-5DESSoL
dÉTERGENT dÉSINfECTANT 
dÉGRAISSANT. dÉSINfECTANT, 
BACTÉRICIdE, fONGICIdE
Sa formulation spéciale permet l’application du 
produit sous forme de mousse, grâce à l’emploi 
de systèmes adéquats .
Produit 2 en 1, nettoie et désinfecte les sur-
faces (sols, murs, plafonds), réservoirs, lieux 
d’entreposage, ustensiles et équipements de 
l’industrie agroalimentaire, générale et des milieux 
zoosanitaires .

hUILE dE pARAffINE
dÉSOdORISÉE
Produit spécialement conçu pour les chandeliers . 
Il agit également comme anti moustiques .

DLG62DLG34
ANTI mOUSSE - ÉLImINATEUR
dES mOUSSES
Anti mousse au large spectre d’application . C’est 
un produit neutre, non agressif, qui peut être utilisé 
sur les applications les plus variées . Pour son ren-
dement élevé, il permet d’éliminer la plupart des 
soucis liés à la mousse . Idéal pour être mélangé 
avec des produits devant être utilisés dans des 
machines automatiques à laver les sols .

10kg

x2

dÉSINfECTANTS AVEC LES REGISTRES h.A.
LES DÉSINFECTANTS AVEC LES REGISTRES H.A SONT DES PRODUITS APTES POUR 
L’ACCOMPLISSEMENT DES NORMES APPCC/HACCPP
1 .- Sur le décret royal 1054/2002 du 11 Octobre, il est établi que les biocides utilisés dans l’industrie alimen-
taire doivent avoir le registre correspondant .

2 .- A travers de la direction général de la santé publique, le ministère de la santé autorise un biocide spéci 
que pour son utilisation dans l’industrie alimentaire (H.A) ou pour l’environnement.

3 .- Tout les biocides et pesticide registré sont garantie, contrasté et évalué depuis le point de vue de son e 
cacité selon les normes europé enne (UN-EN), chose que ne peuvent attesté les désinfectants non regis-
trés .

4 .- Seront objet de sanction, considérant une infraction très grave, l’usage de biocides non autorisés .
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5kg
x5
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dhp03

5kg

5kg

5kg

5kg
x5

x5

x5

x5
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dhp06

GEL pOUR LES mAINS 
dERmATOLOGIQUE
Gel dermatologique pour les mains avec un 
agréable parfum et au pH neutre, il n’irrite pas la 
peau et est idéal pour le nettoyage quotidien . Il 
élimine la saleté et laisse une sensation agréable 
sur la peau. Idéal pour les restaurants, les bureaux, 
les hôtels, les collectivités . . .

dhp05

DHP05

DHP03

DHP08

GEL pOUR LES mAINS 
dERmATOLOGIQUE
AU ph NEUTRE
Gel dermatologique pour les mains avec un 
agréable parfum et au pH neutre, il n’irrite pas 
la peau et est idéal pour le nettoyage quotidien . 
Il élimine les saletés en laissant la peau douce, 
élastique et hydratée .

GEL pOUR LE BAIN ET LA 
dOUChE dERmATOLOGIQUE 
AU ph NEUTRE
Gel pour le bain et la douche dermatologique au 
pH neutre et aux agents protecteurs. Il contient 
des extraits d’avoine et des agents adoucissants 
qui lui confèrent une haute tolérance dermique . 
Fort agréable à utiliser et idéal pour tous les types 
de peau .

dhp07

dhp08

GEL pOUR LES mAINS 
ASEpTIQUE hyGIÉNISANT
Spécialement conçu pour les professionnels qui 
ont besoin d’une hygiène totale . Produit derma-
tologique au pH neutre et hautement tolérable. 
N’irrite pas la peau .

GEL hyGIÉNISANT hydRO
ALCOOLIQUE (pAS BESOIN
d’AJOUT d’EAU)
Gel spécialement conçu pour l’hygiénisation 
rapide et e cace des mains grâce à la technique 
de la friction en éliminant de façon notoire les 
micro-organismes présentes sur celles-ci . Usage 
sans eau, necessite pas de rincage. Hygiènisation 
rapide et répétée des Mains .

DHP07

DHP06

20kg

20kg

20kg

10kg 20kg5kg
x5

DHP02
CRÈmE pOUR LES mAINS 
dÉGRAISSANTE AVEC dES 
mICROSphÈRES
Crème pour les mains avec des microsphères 
et des agents protecteurs, conçue à travers une 
formule magistrale à l’action intense qui élimi-
ne facilement les salissures les plus diffi ciles de 
l’industrie en laissant un parfum agréable .Parfaite 
pour nettoyer les graisses, les encres, les huiles et 
les salissures industrielles de manière générale .

GEL pOUR LES mAINS
dÉGRAISSANT LIQUIdE
Gel pour les mains dégraissant spécialement 
formulé pour nettoyer les huiles, les encres, les 
graisses et les saletés très persistantes . Il ne pro-
duit pas d’irritations ou d’écailles, il a un pH neutre 
et il est dermoprotecteur .

dhp01

DHP01

20kg

20kg

HYGIÈnE PERSonnELLE
GELS ET SAVONS LIQUIdES

dÉGRAISSANT



5kg
x5
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5kg
x5

dLVJ7

dLVJ9

dLVJ5

dLVJ1

LaVE-VaISSELLE

5kg

5kg

x5

x5

8kg

dÉTERGENT CONCENTRÉ EN
pOUdRE
Détergent solide spécial pour les machines 
lave-vaisselle du ménage . Il a un grand pouvoir 
de nettoyage, très agréable avec les ustensiles 
de ménage .Il élimine toute sorte de saletés sans 
avoir à rincer au préalable .

DLVJ8DLVJ7

DLVJ9

dÉTERGENT ChLORÉ pOUR
LES EAUx mOyENNES ET
dURES
Détergent lave-vaisselle chloré pour les eaux 
moyennes et semi dures . Il élimine les tâches 
de colorants ainsi que de café et de chocolat . Il 
maintient la machine libre d’incrustations .

pROdUIT dE BRILLANCE
SÉChANT CONCENTRÉ
Produit de brillance concentré pour les machines 
lave-vaisselle et les tunnels de lavage . Produit 
concentré pour dosage automatique Il facilite 
le séchage rapide et sans trace de toute sorte 
de matériel de cuisine . Adapté quelle que soit la 
nature de l’eau .

DLVJ1
dÉTERGENT CONCENTRÉ pOUR
LES EAUx mOyENNES ET dURES
Détergent lave-vaisselle alcalin pour les eaux 
moyennes et semi dures . Son pouvoir anticalcaire 
évite que la chaux s’adhère aux résistances, aux 
circuits, aux parois, aux sondes, aux bains, etc...
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dLVJ6

dLVJ10

dÉTERGENT CONCENTRÉ
pOUR LES EAUx dOUCES ET
mOyENNES
Détergent lave-vaisselle alcalin pour les eaux 
douces et moyennes . Son haut pouvoir nettoyant 
et dégraissant élimine toute sorte de saletés . Il 
garantit un très haut niveau anticalcaire .

dÉTERGENT CONCENTRÉ
pOUR LES EAUx dURES ET
TRÈS dURES
Détergent lave-vaisselle alcalin pour les eaux 
d’une dureté extrême. En raison de sa grande 
concentration, on peut travailler avec des doses 
très petites pour éviter toute sorte d’incrustation .

dÉSINCRUSTANT
LAVE-VAISSELLES
Désincrustant puissant, recommandé pour l’usage 
régulier dans des machines lave-vaisselle .
Il élimine la chaux, ainsi que tous les restes de 
détergents .

DLVJ5

DLVJ6

DLVJ10

DLVJ4
dLVJ4

LIQUIdE VAISSELLES mANUEL
Liquide vaisselle manuel avec 15 % de matière 
active et agréablement parfumé . Approprié pour 
le lavage manuel de la vaisselle, de la verrerie 
ne, des ustensiles et outils de cuisine de manière 
générale en assurant un nettoyage et une pré-
sentation parfaite .

5kg

5kg

5kg

x5

x5

x5

dLVJ3dLG37
LIQUIdE VAISSELLE mANUEL
CONCENTRÉ
Liquide vaisselle manuel concentré avec 20 % 
de matière active et un parfum doux. Approprié 
pour le lavage manuel de toute sorte d’ustensiles 
de cuisine avec un haut pouvoir dégraissant . 
Séchage rapide sans trace . Mousse active et e et 
dégraissant .

DLVJ3DLVJ2
LIQUIdE VAISSELLE mANUEL
CONCENTRÉ hyGIÉNISANT
Liquide vaisselle manuel concentré hygiénisant 
avec 30 % de matière active et agréablement 
parfumé . Approprié pour le lavage manuel de 
toute sorte d’ustensiles de cuisine. Haut pouvoir 
dégraissant, il assure un niveau de nettoyage et 
un rendement excellents. Mousse active et e et 
dégraissant .

dLVJ2

5kg
x5

20kg

20kg

20kg

20kg

20kg

LaVE-VaISSELLE
LIQUIdES VAISSELLES mANUELS

LIQUIdES VAISSELLES pOUR pLONGE AUTOmATISÉE

LUSTRANTS LAVE-VAISSELLES

dESINCRUSTANTS LAVE-VAISSELLES 



5kg
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dLV5

dLV8

5kg 5kg
x5 x5

dLV11

dLV7

dLVJ9

LaVERIES

5kg
x5

BLANChISSEUR dÉSINfECTANT
SOLIdE OxyGÉNÉ
Renforçateur détachant solide pour le
linge blanc et de couleur à base d’oxygène actif 
stabilisé avec un grand pouvoir de nettoyage 
et de détachage . Il évite les restes de chlore et 
adoucit l’eau .

SOLVANT dÉTAChANT À SEC
Solvant détachant neutre pour l’élimination de 
taches localisées dans toute sorte de linge . 
Spécialement recommandé pour les tissus qui ne 
peuvent pas être mouillés à l’eau . Ne laisse pas de 
traces et sèche instantanément .

DLV12

DLV5

DLV11

DLV13

BLANChISSEUR
dÉSINfECTANT OxyGÉNÉ
Blanchisseur désinfectant liquide pour le linge 
blanc et de couleur, à base d’oxygène actif stabi-
lisé avec un grand pouvoir de détachage . Conçu 
pour les systèmes à dosage automatique .

dÉGRAISSANT hUmIdIfIANT
NEUTRE EN pATE
Crème humidi ante renforçatrice neutre pour le 
lavage de linge ou détachage local dans des 
systèmes de lavage manuel ou automatique . 
Spécialement conçue pour les couvertures, les 
pull-overs, les tissus en laine et en bre .

DLV9
BLANChISSEUR dÉSINfECTANT
ChLORÉ LIQUIdE
Blanchisseur désinfectant liquide pour le linge 
blanc à base de chlore stabilisé avec un grand 
pouvoir blanchisseur et de détachage de prati-
quement toute sorte de taches . Conçu pour les 
systèmes à dosage automatique .

LA
V
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hUmIdIfIANT RENfORCEUR
LIQUIdE
Additif liquide renforçateur pour le lavage du linge . 
Il intensi e le pouvoir d’émulsion sur les graisses et 
s’applique dans les produits neutres ou alcalins . Il 
y a un grand pouvoir humidi ant et absorbe bien 
la chaux.

AdOUCISSANT NEUTRALISANT
dU ph ET dU ChLORE
Adoucissant neutralisant combiné . Il conserve 
toutes les propriétés de notre adoucissant con-
centré doux, mais en plus, il permet d’éliminer et 
de neutraliser les restes alcalins de la lessive et 
du chlore .

BLANChISSEUR dÉSINfECTANT
OxyGÉNÉ
Blanchisseur désinfectant solide pour le lin-
ge blanc à base de chlore stabilisé avec un 
grand pouvoir blanchisseur et de détachage de 
pratiquement toute sorte de taches . Il doit être 
accompagné des lessives solides appropriées . 
Grand pouvoir anticalcaire .

DLV8DLV7

DLV10

dLG37 dLG37
AdOUCISSANT TExTILE
CONCENTRÉ fLORAL
Adoucissant textile concentré hygiénisant, adapté 
aux machines à laver ménagères et industrielles, il 
contient des arômes naturels excellents. Il élimine 
l’électricité statique, il évite les odeurs désagréa-
bles en laissant une grande douceur et un arôme 
durable dans les tissus .

DLV6DLV4
AdOUCISSANT TExTILE
CONCENTRÉ
Adoucissant textile concentré muni d’un grand 
pouvoir germicide, adapté à toute sorte de ma- 
chines industrielles, il peut être dosé manuelle-
ment ou dans un système automatique . Il élimine 
l’électricité statique, il évite les odeurs désagréa-
bles en laissant une grande douceur dans les 
tissus. Arôme doux et persistant.

dLV4 dLV6

20kg

20kg

20kg

10kg

x2

LaVERIES
AdOUCISSANTS ET NEUTRALISANTS

BLANChISSEUR ET AddITIfS 

10kg

10kg

8kg
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PISCInES

5kg

5kg

5kg

5kg

5kg

5kg
200g

5kg

x5

x5

x5

x5

x5

RÉGULATEUR dU ph LIQUIdE
À LA BAISSE
Produit permettant de diminuer le pH dans les 
piscines lorsque le niveau d’alcalinité est trop éle-
vé . Il récupère l’e cacité des désinfectants et évite 
les incrustations .

DP06DP05

DP07

RÉGULATEUR dU ph LIQUIdE
À LA hAUSSE
Produit permettant d’augmenter le pH dans les 
piscines lorsque le niveau d’acidité est trop élevé . 
Il évite la corrosion des parties métalliques .

dÉSINCRUSTANT dE SÉCURITÉ
SANS VApEURS
Désincrustant acide pour le nettoyage de piscines 
sans fumées ou vapeurs toxiques. Il décape et 
élimine toute sorte d’incrustations calcaires, de 
ciment et de fl uorescences. Indiqué pour l’acier 
inoxydable, le marbre, le grèsite, les plastiques et 
les bres synthétiques .

DP03
fLOCUANT
Liquide incolore qui réunit et dépose au fond les 
particules qui se trouvent en suspension, en pro-
duisant un précipité .
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dp04

dp06

dp03

dp05

dp07

TRAITEmENT dE ChOC EN
GRAIN
Chlore granulé à dissolution rapide Très utile pour 
récupérer l’eau après la pluie, la chute des feuilles 
ou une grande affl uence de baigneurs. Apte pour 
l’entretien quotidien .

TRAITEmENT COmpLET
TRIpLE ACTION EN TABLETTES
Tablettes compactes de 200 g . Formulées pour 
obtenir en un seul produit le chlore, l’algicide et le  
oculent . Il maintient l’eau de la piscine propre et 
désinfectée sans altérer son goût, son odeur, sa 
couleur et son pH.

ALGICIdE
Algicide fl uide pour piscines conçu pour éliminer 
toute sorte d’algues et de champignons, en évi-
tant leur formation postérieure .

DP01DP02

DP04

PISCInES



5kg
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dAUT14

dAUT7dAUT5

dAUT13

dAUT3 dAUT2

dAUT12 dAUT1

aUtoMoBILE

5kg

5kg5kg

x5

x5x5

dÉTERGENT EN pOUdRE pOUR
LES CARROSSERIES
Détergent en poudre pour carrosseries, spécial 
pour les tunnels de lavage . Il s’applique sur toute 
sorte d’installations à l’aide de systèmes de disso-
lution, ou en tant que détergent à usage général 
pour toute sorte de nettoyages .

NETTOyANT JANTES
- Dissout les graisses et parties oxydées.
- Indiqué pour superfi cie en acier, bronze, fer, cui-
vre, aluminium anodisé, procelaine, chrome, nickel .

DaUt14

DaUt7

DaUt13

DaUt5

CIRE hydROfUGEANTE pOUR
TUNNELS dE LAVAGE
Cire hydrofugeante pour carrosseries . Produit 
conçu pour rincer mécaniquement les véhicules . Il 
déplace l’eau super cielle en laissant une couche 
brillante et antistatique qui repousse la poussière . 
Protège contre la corrosion .

NETTOyANT pARE-BRISE
CONCENTRÉ
- Ideal pour le nettoyage des pare-brise de tout 
type de vehicules .
- Produit concentré .
- Ne gèle pas .
- Ne laisse pas de résidus ni de voile .
- Sèche instantanément .

DaUt12
mOUSSE ACTIVE pOUR 
TUNNELS dE LAVAGE
Mousse active pour carrosseries, spéciale pour les 
tunnels de lavage . Liquide concentré de déter-
gents actifs et humidi ants qui, au contact des 
surfaces, ramollissent et désagrègent les salissu-
res et les graisses des carrosseries .t
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LEdÉTERGENT pUISSANT pOUR
LE NETTOyAGE SOUS 
pRESSION
Détergent pour carrosseries et pour bâches à 
appliquer avec des machines sous pression sans 
avoir à frotter . Conçu pour le nettoyage de toute 
sorte de véhicules et des surfaces très sales . 
Formule spéciale pour l’application dans des box 
et des lavoirs . Pouvoir détergent et dégraissant 
élevé .

ShAmpOOING dÉTERGENT
pOUR VÉhICULES
Shampoing détergent neutre pour carrosserie 
à appliquer dans des tunnels de lavage ou à la 
main . Auto brillant et anti poussière . Idéal pour le 
lavage de camions, de citernes, de motos . Il éli-
mine toute sorte de saletés di ciles . Il ne dessèche 
pas la peau . Il n’abîme pas les peintures ou les 
surfaces émaillées .

dÉTERGENT SpÉCIAL 
ANTISTATIQUE
Détergent pour carrosseries, spécial pour les tun-
nels de lavage . Idéal pour le lavage de voitures, 
de fourgons, d’autobus . Il élimine toute sorte de 
saletés diffi ciles. Produit très stable et facile à 
utiliser .

DaUt2DaUt3

DaUt1

20kg 20kg

20kg 20kg 200kg

20kg 20kg

aUtoMoBILE
NETTOyAGE ExTERIEURE mANUAL ET pRESSION

NETTOyAGE ExTERIEUR pOUR STATION dE LAVAGE

NETTOyANTS ExTÉRIEUR VOITURE

NETTOyANTS INTÉRIEUR VOITURE

NETTOyANTS mOTEURS



dLG37

5kg
x5

38 39

5kg
x5

aUtoMoBILE

5kg

5kg

x5

x5

5kg
x5

dAUT15 dAUT4

dAUT9

5kg5kg 5kg

5kg

5kg

x5x5 x5

x5

x5
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DaUt21
NETTOyEUR dE TApISSERIES ET
dE mOQUETTES
Nettoyeur de tapisseries et de moquettes pour 
machines à injection-extraction et pour applica-
tion manuelle . Il émulsionne les salissures tout en 
régénérant et ravivant les couleurs . Recommandé 
également pour le nettoyage à la main en raison 
de son caractère neutre pour la peau .

dAUT11
pROdUIT BRILLANT SANS 
SILICONES pOUR LES 
TABLEAUx dE BORd ET LES 
JOINTS EN
CAOUTChOUC
Produit de brillance pour les vinyles, les caout-
choucs et les surfaces chromées, notamment 
pour les entreprises où on souhaite éviter 
l’utilisation de silicones, telles que les ateliers de 
tôle et de peinture .

DaUt11

DaUt19-SP
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dAUT19

dAUT18

pROdUIT dE BRILLANCE 
RÉGÉNÉRATEUR dE TABLEAUx 
dE BORd ET JOINTS
EN CAOUTChOUC
Il nettoie et fait briller toute sorte de surfaces telles 
que les plastiques, les joints en caoutchouc, les 
pièces métalliques, les surfaces chromées sans 
dessécher les surfaces, par application du produit 
avec un aérosol .

pROdUIT dE BRILLANCE 
RÉGÉNÉRATEUR dE TABLEAUx 
dE BORd ET JOINTS
EN CAOUTChOUC
Il nettoie et fait briller toute sorte de surfaces à 
l’intérieur de l’automobile telles que les plastiques, 
les joints en caoutchouc, les pièces métalliques, 
les surfaces chromées sans dessécher les sur-
faces .

DaUt19

DaUt15

DaUt17

NETTOyEUR pOUR
L’ÉLImINATION dES INSECTES
Idéal pour nettoyer les restes des insectes qui 
sont restés collés sur la partie avant du véhicule 
pendant la période estivale .

SUppRESSEUR dE TAChES
d’ASphALTE ET d’ÉRAfLURES
Solvant puissant qui permet d’éliminer les taches 
organiques, d’asphalte, les éra ures, les rayures, 
les marques de peinture dans les pare-chocs et 
sur les pièces en plastique du véhicule en passant 
simplement un chi on humide sur la surface à 
récupérer .

dAUT16

dAUT17

dAUT21

pROdUIT BRILLANCE
RÉGÉNÉRATEUR dE SURfACES
Il nettoie, fait briller et récupère toute sorte de sur-
faces, plastiques, caoutchouc, pièces métalliques, 
en laissant une  ne couche de protection . Idéal 
pour les joints en caoutchouc des portes .

NETTOyEUR BRILLANT
ANTISTATIQUE
Nettoyeur brillant antistatique pour les intérieurs 
de véhicules . Il évite l’accumulation de poussiè-
re et de salissures . Il met en valeur les couleurs 
naturelles. Idéal pour le nettoyage de tableaux de 
bord, de plastiques, du cuir, du bois, de la tôle . . . 
Brillant très doux, ne colle pas.

DaUt16

DaUt18

DaUt6
NETTOyEUR dE fREINS EN
AÉROSOL
Nettoyeur de freins . Il nettoie les freins en laissant 
une  ne pellicule de protection, qui permet de 
prolonger la vie et la conservation des disques du 
véhicule .
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dAUT8

dÉpARAffINEUR
pOUR VÉhICULES
Solvants pour éliminer les paraffi nes sur les 
véhicules neufs avec une couche de protection 
à base de para ne . Il n’abime pas la peinture et 
sèche sans laisser de traces .

DaUt9DaUt10
dAUT10

ANTIGEL CONCENTRÉ
pOUR CIRCUITS
Liquide antigel pur, spécialement recom- mandé 
pour être utilisé dans les circuits de réfrigération 
de toute sorte de véhicules, chaudières et autres . 
Il protège contre la corrosion de manière e cace 
et active . Large gamme de couverture en fonction 
de la concentration employée .

NETTOyAGE dES mÉTAUx
Nettoyeur dégraissant de métaux. Il nettoie, dé-
graisse, décrasse et régénère toute sorte de mé-
taux, notamment les carburateurs, en les laissant 
prêts à être utilisés ultérieurement .

DaUt8DaUt4
dÉGRAISSANT pOUR LE
NETTOyAGE dE mOTEURS
Dégraissant au pétrole idéal pour le nettoyage 
pièces, de moteurs, des outils et du matériel qui 
présente des salissures grasses, d’huile et d’autres 
types . Soluble à l’eau .
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PaRFUMS Et DÉSoDoRISantS

dÉSOdORISANT SENTEURS ABSTRAITS

dÉSOdORISANT pARfUmÉS

dÉSOdORISANT SENTEURS NATURELLES

dÉSOdORISANT CONCENTRÉ

dÉSOdORISANT AEROSOLS

dAmB10 dAmB2 dAmB14 dAmB15 dAmB16 dAmB17

1L 5kg
x10 x5

dÉSOdORISANT pARfUm 
CITRON
Produits concentrés agréablement parfumés pour 
offrir des atmosphères et des sensations inégala-
bles . Eliminent les mauvaises odeurs et laissent
des fragrances de haute qualité .
Idéal pour les salles des fêtes, centres commer-
ciaux, banques, restaurants, bureaux, industries...

dÉSOdORISANT 
pARfUm pOmmE

dÉSOdORISANT 
pARfUm fLORAL

dÉSOdORISANT 
pARfUm pIN

dÉSOdORISANT 
CONCENTRÉ 
pARfUm fLORAL

dÉSOdORISANT 
CONCENTRÉ 
pARfUm pOmmE

dÉSOdORISANT 
CONCENTRÉ 
pARfUm pIN

dAmB3

DaMB3

DaMB10 DaMB2 DaMB14 DaMB15 DaMB16 DaMB17

dAmB8 dAmB9 dAmB1 dAmB11 dAmB12 dAmB13

1L 5kg
x10 x5

dÉSOdORISANT dU TypE 
LOEWE
Produits concentrés agréablement parfumés 
pour offrir des atmosphères et des sensations 
inégalables .
Eliminent les mauvaises odeurs et laissent des 
fragrances de haute qualité . Idéal pour les salles 
des fêtes, centres commerciaux, banques, restau-
rants, bureaux, industries...

dÉSOdORISANT 
dU TypE CALVIN 
KLEIN

dÉSOdORISANT 
dU TypE 
ETERNITy

dÉSOdORISANT 
dU TypE ANAÏS
ANAÏS

AmBIENTAdOR 
AROmA OLOR
AQUA dE GIO

dÉSOdORISANT 
dU TypE AGUA 
dE ROChAS

dÉSOdORISANT 
dU TypE pACO 
RABANNE

dAmB7

DaMB7

DaMB8 DaMB9 DaMB1 DaMB11 DaMB12 DaMB13

dAmB6

1L 5kg
x10 x5

DaMB6
fERmEZ LES yEUx ET 
TRANSpORTEZ VOUS AU mILIEU 
dE L’OCÉAN. fRAGRANCE 
RELAxANTE AVEC dE 
GRANdES NOTES dE fORCE ET 
dE fRAÎChEUR
Produits concentrés agréablement par-
fumés pour offrir des atmosphères et des 
sensations inégalables .
Eliminent les mauvaises odeurs et laissent 
des fragrances de haute qualité . Idéal pour 
les salles des fêtes, centres commerciaux, 
banques, restaurants, bureaux, industries...

dAmB4

1L 5kg
x10 x5

1L 5kg
x10 x5

DaMB4
UN COUChER dE SOLEIL, UN 
BEL ApRÈS-mIdI pARfUmÉ... dE 
LÉGÈRES NOTES dE pARfUm 
TRÈS RELAxANTES
Produits concentrés agréablement parfumés pour 
offrir des atmosphères et des sensations inéga-
lables . Eliminent les mauvaises odeurs et laissent 
des fragrances de haute qualité . Idéal pour les 
salles des fêtes, centres commerciaux, banques, 
restaurants, bureaux, industries...

dAmB5
SENTEZ LA fRAÎChEUR ET
LA BRISE dES mEILLEURES 
pLAGES. LÉGÈRES NOTES mA- 
RINES, pOUR UNE AmBIANCE
fRAÎChE ET AGRÉABLE
Produits concentrés agréablement parfumés 
pour offi r des atmosphères et des sensations 
inégalables .
Eliminent les mauvaises odeurs et laissent des 
fragrances de haute qualité . Idéal pour les salles 
des fêtes, centres commerciaux, banques, restau-
rants, bureaux, industries...

DaMB5
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dI04 dI05

dI08

dI06 dI02

InDUStRIE GÉnÉRaLE

5kg
x5

ANTI hUmIdITÉ ISOLANT EN
AÉROSOL
Il nettoie et dégraisse à fond les tableaux, les cir-
cuits et les moteurs, en éliminant l’humidité et, ne 
s’agissant pas d’un conducteur électrique, il évite 
les accidents et les courts-circuits .

hUILE dE pROTECTION
ANTICORROSION
Protège contre l’oxydation et la corrosion. Elle 
s’applique pour la protection de surfaces et de 
pièces métalliques, de tableaux électriques, de 
métaux, de poutres, de structures...

DI07

DI08

DI02-SP

DLG64-SP

LUBRIfIANT dÉGRIppANT
EN AÉROSOL
Format destiné aux endroits diffi cilement acces-
sibles . Formulation spéciale pour l’application en 
aérosol agissant comme anti humidité, anticorro-
sion et débloquant, et protection .

dÉGRAISSANT dIÉLECTRIQUE
dE CIRCUITS
Il nettoie et dégraisse à fond les tableaux, les cir-
cuits et les moteurs, en éliminant l’humidité et, ne 
s’agissant pas d’un conducteur électrique, il évite 
les accidents et les courts-circuits .

DI06
hUILE dE COUpE SEmI
SyNThÉTIQUE TRÈS SOLUBLE
Taladrine réfrigérante et lubrifi ante semi synthé-
tique. Elle est destinée aux travaux de correc-
tion, aux affûtages et aux usinages de manière 
générale .
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LEhUILE dE COUpE VERTE
SyNThÉTIQUE
Taladrine verte synthétique, réfrigérante et lubri-
fi ante. Elle est destinée aux travaux de correc-
tion, aux affûtages et aux usinages de manière 
générale .

hUILE dE COUpE BLANChE
Taladrine blanche pour l’usinage à usage général 
et la correction des métaux durs. Idéale pour tous 
les types de travaux: perceuses, taraudeuses, 
fraiseuses, etc . . .

LUBRIfIANT dÉGRIppANT
Lubrifi ant desserre tout en vrac spécial pour 
l’industrie et le transport, agissant sur multiples 
facettes, anti humidité, anticorrosion, débloquant, 
protecteur . . .

DI05DI04

DI02

20kg 20kg

20kg

20kg 20kg

InDUStRIE GÉnÉRaLE 
hUILE dE COUpE

LUBRIfIANTS ET AÉROSOL ANTI-hUmIdITÉ

dÉGRAISSANTS dIÉLECTRIQUES

hUILE pROTECTRICE

dÉSINCRUSTANTS pOUR BATEAUx

dEGRAISSANT pOUR pIECES USINÉES

AUTRES pROdUITS INdUSTRIELS
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6kg

x4

dI13

5kg
x5
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dI09

DI09

DI12

dÉSINCRUSTANT ANTI
OxydATION pOUR NAVIRES
Désincrustant pour navires . Il élimine le salpêtre 
de la mer et l’oxydation des balises, des coques 
en acier inoxydable, en plastique, en galvanisé, les 
maillons de chaîne, les encres, les travaux vivants, 
les travaux morts... en laissant une ne couche de 
protection .

hUILE dE dÉCOffRAGE
Huile de décoffrage pour béton. La pellicu-
le formée à la surface des moules empêche 
l’adhérence du béton ou du mortier . Elle s’applique 
sur toute sorte de co rages, des moules en bois, 
des poutres, des poutrelles et dans le démoulage 
de structures .

dI11

dI12

dÉGRAISSANT dE pIÈCES
pOUR mAChINE
Dégraissant pour machine de lavage des pièces . 
Idéal pour le nettoyage des pièces usinées, des 
moteurs, des outils encrassés . . .

dÉSINCRUSTANT ANTI
OxydATION pOUR INOx
Il est appliqué partout ou il pourrait se produire de 
la corrosion ou des salissures . Il élimine aussi les 
incrustations de calcaire. Les métaux ferriques ne 
sont pas oxydés lorsqu’on l’utilise par immersion. Il 
ne tache pas et ne raye pas .

DI11

DI13

20kg

20kg20kg



ContaCt
 

TÉLÉphONE
+33 (0) 468 67 56 76

E-mAIL
INfO@dELTAChEmICAL.fR

fAx
+33 (0) 430 65 03 36

 SARL dELTA ChEmICAL
5 RUE dU mOULINAS ZAm LAS mOLINAS

Bp 40405 66330 CABESTANy CEdEx


