PRÉPARATION,
PROTECTION
ET ENTRETIEN
DES SOLS

QUELLE EST L’OFFRE
DE PROQUIMIA?
Chez Proquimia, nous fabriquons et commercialisons des produits
d’hygiène apportant des solutions complètes, ceci afin de procéder à
l’amélioration du secteur industriel et institutionnel ainsi qu’au
bien-être de nos clients.
Grâce à son haut niveau de technicité et son
rapport qualité/service, Proquimia est devenue une des sociétés
incontournables dans notre pays et fait parti des leaders du marché
dans le secteur de l’hygiène et des traitements chimiques industriels.

> Approche globale de toute la gamme de produits
> Produits approuvés par le ministère de la Santé, des Services sociaux
et de l’égalité
> Large gamme de doseurs pour l’application et le contrôle du processus
> Assistance technique, légale et environnementale spécialisée.
> Certification de qualité ISO 9001
> Certification environnementale ISO 14001
> Certification pour le système de gestion de la santé et sécurité
du travail OHSAS 18001
> Formation spécialisée pour le personnel
> Plans de nettoyage et de désinfection personnalisés avec affichage plastifié

Entreprise certifiée avec les normes:
QUALITÉ ISO 9001
ENVIRONNEMENT ISO 14001
SYSTÈME DE GESTION DE LA SANTÉ
ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL OHSAS 18001

Siège
Centres productifs
Délégations

PRÉPARATION, PROTECTION ET ENTRETIEN DES SOLS

· La brillance du sol dans le hall d’un hôtel
· La résistance à l’usure des sols lors de passage intense
· La capacité anti-glissante nécessaire pour le sol des foyers de
personnes âgées
· Le degré d’hygiène requis pour les sols dans l’industrie alimentaire

Pour que les revêtements aient un aspect impeccable et que
les propriétés hygiéniques soient respectées, il est impératif
d’avoir un nettoyage correct, un soin périodique et un entretien
adéquat. Ces procédés assurent une meilleure longévité aux
sols et améliorent l’image de votre entreprise.
La gamme GALA proposée par Proquimia pour le nettoyage,
l’entretien et la conservation des sols est conçue pour apporter
des réponses concrètes au secteur d’activité des traitements
de sols. Nous fournissons des solutions spécifiques pour la
préparation, la protection et l’entretien de sol en respectant
ses caractéristiques d’origine et en s’appuyant sur les
conditions exigées par le marché.

L’ACTEUR PRINCIPAL DE NOTRE GALA: LES SOLS

PRÉPARATION

PROTECTION

décapage					

désincrustation

cristallisation

GALA

GALA
lino

desincrustante

cristalizador

Décapant alcalin pour
les sols résistants aux
alcalins (PVC, vinyle,
ardoise…). Élimine les
couches d’émulsions même
anciennes. Application
manuelle ou moyennant une
autolaveuse. Ne pas utiliser
sur du linoléum.

Décapant pour les sols
linoléum et autres sols à
basse résistance aux alcalins
(marbre, terrazo…).

Désincrustant et détartrant
acide pour éliminer les
résidus calcaires, ciment,
plâtre, rouille,… des sols
résistants aux acides. Ne
pas appliquer sur le marbre,
terrazo ou bois.

Conçu pour la cristallisation
des sols calcaires, tels
que le marbre, terrazo…,
forme une couche dure,
imperméable et brillante.

Bidon de 4 L (carton 3 u.)

Bidon de 4 L (carton 3 u.)

Bidon de 4 L (carton 3 u.)

Bidon de 4 L (carton 3 u.)

decapante

GALA

GALA

bouche-pores		

GALA

tapaporos

émulsions auto-brillantes

GALA
cera n

GALA

GALA

cera r

cera ts

Bouche-pores à haute
adhérence. Idéal pour
les sols très poreux et
usés. Forme un film très
résistant. Appliquer de
manière manuelle.

Émulsion auto-brillante
conçue pour la protection et la
brillance de tout type de sols.
Donne une surface uniforme et
brillante.

Émulsion auto-brillante très
résistante aux souillures et
aux détergents. Protège
tout type de sols et réduit le
coût d’entretien.

Émulsion auto-brillante
conçue pour la protection et
la brillance de tout type de
sols. Sa formulation composée
d’une forte concentration de
polymères permet d’obtenir
une meilleure brillance, une
réduction du nombre de couche
et donc des économies sur le
temps de travail.

Bidon de 4 L (carton 3 u.)

Bidon de 4 L (carton 3 u.)

Bidon de 4 L (carton 3 u.)

Bidon de 4 L (carton 3 u.)
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émulsions auto-brillantes

détergents neutres 																			

GALA

GALA

GALA
bosque

conservación

Émulsion auto-brillante à
effet antistatique conçue
pour protéger et faire briller
les revêtements conducteurs.
Disperse des charges
électrostatiques et rétablit la
conductivité du sol. Idéale pour
hôpitaux, bureaux informatiques,
laboratoires,…

Détergent neutre
surodorant à parfum floral
pour le nettoyage manuel ou
automatisé (autolaveuse)
de tout type de sols. Idéal
pour sols délicats. Parfum
floral rémanent longue
durée.

Détergent neutre à parfum
frais boisé pour le nettoyage
manuel ou automatisé
(autolaveuse) de tout type
de sols.

Détergent neutre à base
de savon pour l’entretien
de tout type de sols pour
une application manuelle ou
avec autolaveuse. Idéal pour
les sols protégés avec une
émulsion auto-brillante.

Bidon de 4 L (carton 3 u.)

Bidon de 4 L (carton 3 u.)

Bidon de 4 L (carton 3 u.)

Bidon de 4 L (carton 3 u.)

cera esd

floral

GALA

																			

lavage-lustrage

GALA

cera método spray
La Spray Méthode est
un procédé permettant
l’entretien et la brillance
en autolaveuse des sols
protégés d’une émulsion.

GALA

GALA
parquet

lava y encera

Détergent neutre peu
moussant. Idéal pour
le nettoyage de tout
type de sols. Application
automatique.

Détergent neutre pour
le nettoyage de parquets
vitrifiés ou laminés. Sa
composition à base d’agents
protecteurs entretient le
bois et maintient sa beauté
naturelle.

Nettoyant cirant pour
l’entretien et la brillance
en une seule opération de
tout type de sols traités
ou non traités. Dépose un
film qui donne un excellent
éclat, avec des propriétés
assainissantes.

fregadora auto

GALA

Toutes les émulsions de
la gamme, diluées à 20
%, peuvent être aussi
appliquées avec cette
méthode:
GALA cera n
GALA cera r
GALA cera ts
GALA cera esd
GALA cera roja

Bidon de 4 L (carton 3 u.)
Bidon de 20 L

Bidon de 4 L (carton 3 u.)

Bidon de 4 L (carton 3 u.)

Flacon de 1 L avec
pulvérisateur (5 u.)

ENTRETIEN
détergents alcalins 							 			

GALA

GALA

GALA
net

higienizante

Dégraissant alcalin peu
moussant pour le nettoyage
des sols non traités, avec
autolaveuse ou de manière
manuelle.

Détergent alcalin à haut
pouvoir dégraissant pour le
nettoyage des sols résistants
aux alcalins. Application en
autolaveuse ou de manière
manuelle.

Détergent alcalin peu
moussant. Spécialement
conçu pour le nettoyage et
l’entretien des sols industriels.
Application en autolaveuse ou
manuellement.

Dégraissant alcalin peu
moussant avec propriétés
assainissantes pour le
nettoyage automatique ou
manuel des sols non traités.
Sans parfum, idéal pour
l’industrie alimentaire.

Bidon de 4 L (carton 3 u.)
Bidon de 20 L

Bidon de 10L

Bidon de 20 L

Bidon de 4 L (carton 3 u.)

plus

forte

GALA

ENTRETIEN
balayage à sec		

moquettes		

		

chambres froides

mopas

moquetas

espuma seca

GALA

GALA

Dépoussiérant et
brillanteur de tout type de
surfaces en balayage à sec.
Application avec support à
plat ou frange.

Détergent pour le nettoyage
et l’entretien de moquettes,
tapis et tissus d’ameublement.
Idéal en machine à injectionextraction. Approprié aussi
pour une application mousse en
shampoing moquette.

Liquide pour le nettoyage et
entretien de moquettes et
tapis, spécialement indiqué
pour application en mousse.

Détergent assainissant,
idéal pour le nettoyage de
chambres de congélation,
chambres froides et zones
réfrigérées. Application
automatisée ou manuelle.
Efficace à des températures
pouvant atteindre -25ºC.

Bouteille d’1 L (carton 12 u.)

Bidon de 4 L (carton 3 u.)

Bidon 4 L (carton 3 u.)

Bidon de 20 L

GALA

GALA

			

frío

Plastique (PVC)

Gomme (caoutchouc)

Linoléum

Terrazo

Marbre

Mosaïque

Ardoise

Granit

Ciment et béton

Grès

Terre cuite

Bois vitrifié

Liège vitrifié

Bois non traité

Moquette et tapis

Sols industriels

COMMENT ENTRETENIR LE SOL?
Très approprié

Approprié

Non approprié

GALA CERA MÉTODO SPRAY

GALA LAVA Y ENCERA

GALA ESPUMA SECA

GALA MOQUETAS

GALA PARQUET

GALA FRÍO

GALA HIGIENIZANTE *

GALA NET *

PROTECTION

GALA FORTE

GALA PLUS *

GALA FREGADORA AUTO

GALA CONSERVACIÓN

GALA BOSQUE

GALA FLORAL

GALA MOPAS

GALA CERA ESD

GALA CERA TS

GALA CERA R

PRÉPARATION

GALA CERA N

GALA TAPAPOROS

GALA CRISTALIZADOR

GALA DESINCRUSTANTE

GALA LINO

GALA DECAPANTE

TRAITEMENT
ENTRETIEN

GOMME (CAOUTCHOUC)
PLASTIQUE (PVC)

LINOLÉUM
TERRAZO

MARBRE

MOSAÏQUE

ARDOISE

GRANIT

CIMENT ET BÉTON

GRÈS

TERRE CUITE

BOIS VITRIFIÉ

LIÈGE VITRIFIÉ

BOIS NON TRAITÉ

MOQUETTE ET TAPIS

SOLS INDUSTRIELS
* Non approprié pour les sols protégés avec des émulsions autobrillantes
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