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«WISK»

EAU FROIDE

DÉTERGENT À LESSIVE «LAGON»
Détergent liquide de qualité. Formulé pour
enlever les taches coriaces de la saleté
et d'huile. Performance optimum. Produit
idéal pour le lavage à la machine dans les
institutions, les usines, les buanderies, les
restaurants, etc...
WISK8 = 7.5 lt (#2979911)
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DÉTERGENT À
LESSIVE LIQUIDE

«TIDE»
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Nettoie en profondeur
en eau froide pour
vous économiser de
l'énergie et de l'argent. Formule qui pénètre
facilement dans les tissus, déloge les
particules de saleté et les empêche de se
redéposer sur les tissus. Les vêtements
de couleur conservent leur éclat et les
vêtements blancs, leur blancheur.
TIDE4X2.95 = 4 x 2.95 lt (#03849)

H
NGT

INDU

Détergent liquide nettoie efficacement tous
les tissus lavables, à l’eau chaude aussi bien
qu’à l’eau froide. Produit idéal pour le lavage
à la machine dans les institutions, usines,
buanderies, restaurants. Élimine les taches
tenaces et préserve les vêtements les plus
délicats. Non toxique, sans phosphates et
biodégradable. Aromatisé à la lavande.
LAG36 = 4 lt
LAG6X36C = 4 x 4 lt
LAG5 = 20 lt
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Détergents pour la Lessive

DÉTERGENT À LESSIVE EN POUDRE
«X-TRA» FORMULE INSTITUTIONEL
Détergent en poudre avec javellisant peu
moussant nettoie tous les tissus lavables,
à l’eau chaude aussi bien qu’à l’eau froide.
Idéal pour le lavage à la machine dans les
institutions, buanderies, usines. Élimine les
taches tenaces, préserve les vêtements
les plus délicats. Formule inoffensif, sans
phosphate et biodégradable.
XTRA10K = 10 kg
XTRA20K = 20 kg
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«TIDE & BOUNCE»

Produits de lessivage en poudre de qualité,
offert en format compact pour usage avec
distributeur. Détergent peu moussant qui
nettoie tous les tissus lavables. Idéal pour
le lavage à la machine. Élimine les taches
tenaces et préserve les vêtements.
TIDE156X51 = Tide Ultra (#01101)
156 x 51 gr
BOUNC156X2 = Bounce (#02664)
156 x 2 feuilles
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Un détergent en poudre économique et
versatile nettoie tous les tissus lavables.
Idéal pour le lavage à la machine dans les
institutions et buanderies. Inoffensif et
sans phosphates, peut être utilisé avec un
javellisant. Versatilité du produit permet
un lavage de lessive, équipement en acier,
la vaisselle, les planchers, les machineries
lourdes et autres surfaces lavable à l’eau.
TIDE16.3K = 16.3 kg (#01885)

NC

A

«TIDE»
FORMULE
INSTITUTIONEL

LLE

PUISS

DÉTERGENT
TOUT-USAGE
EN POUDRE

H
NGT

INDU

Détergent en poudre peu moussant nettoie
tous les tissus lavables, à l’eau chaude aussi
bien qu’à l’eau froide. Idéal pour le lavage à
la machine dans les institutions, buanderies,
usines. Élimine les taches tenaces, préserve
les vêtements les plus délicats. Formule
inoffensif, sans phosphate et biodégradable.
Aromatisé au citron.
CIT10K = 10 kg
CIT20K = 20 kg
CIT18K-CH = 18 kg (en chaudière)
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EN POUDRE «CITRO-NEIGE»
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Nettoie efficacement
en produisant la bonne
quantité de mousse
pour les laveuses
haute efficacité. Ce produit, peu moussant,
se disperse rapidement pour un nettoyage
profond dans une fraction de la quantité
d’eau qu’utilisent les laveuses classiques. La
formule spéciale assure la suspension de
la saleté, ce qui l'empêche de se redéposer
sur les vêtements pendant le lavage.
TIDE4.43 = 4.43 lt (#04431)
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DÉTERGENT TOUT-USAGE
EN POUDRE «BLUE POWDER»
Détergent alcalin qui désagrège les saletés
huileuses en pénétrant sous la graisse et la
souillure, les détachant au frottage sans
abrasifs. Saleté reste suspendu jusqu'au
rinçage à l'eau propre. Versatilité du produit
permet un lavage de lessive, équipement
en acier, vaisselle, planchers, machinerie
lourdes et autres surfaces lavable à l’eau.
BLEU10 = 10 kg
BLEU20 = 20 kg
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