
LE SYSTÈME       D'HYGIÈNE



PRATIQUE ÉCOLOGIQUE SÛR ÉCONOMIQUE



MAINTENANTRendez vous la vie             simple



NOUS
PROPOSONS

Une Offre globale pour toutes les gammes de produits.

Un large éventail de système de dosage pour la mise en œuvre et la gestion des procès.

Des protocoles de lavage et de désinfection personnalisés.

MyProquimia. Espace clients pour le suivi en ligne des protocoles d’hygiène.

Hygiene Training. Programmes de formation spécialisée et spécifique pour le personnel utilisateur.

Proquimia Food Safety. Unité spécialisée dans la sécurité alimentaire.

Laboratoire agréé d’analyse microbiologique.

Audits de bonnes pratiques d’hygiène.

Services d’assistance technique, juridique et de conseils. 

Solutions environnementales: produits et emballage écologiquement viables et durables.

9001/14001/45001
Qualité ISO 9001
Gestion Environnementale ISO 14001
Gestion de la Santé et la Sécurité ISO 45001.

QU’OFFRE PROQUIMIA

Chez PROQUIMIA, nous fabriquons 
et commercialisons des produits 
chimiques 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 notre haut niveau de technicité et notre rapport 
qualité/service, nous sommes devenus après plus de 50 ans 
d’existence, une des sociétés incontournables dans notre pays 
et nous faisons partie des leaders du marché de l’hygiène 
collective et industrielle. 



Un système d’hygiène basé sur 
une gamme de produits 

hautement concentrés et 
conditionnés en format Bag in 

Box, adapté au nettoyage et à la 
désinfection en milieu 

alimentaire et entretien général. 

Leur technologie et leur conception assurent des performances de travail 
exceptionnelles avec un niveau de sécurité accru et une meilleure protection 
de l’environnement. Ces systèmes offrent ainsi une meilleure protection 
individuelle pour le personnel et améliorent  les conditions de travail.

La nouvelle génération ECOCONPACK présente une évolution du concept Bag 
in Box avec un système innovant, polyvalent et une sécurité maximale. La 
nouvelle conception de la poche, associé à un support parfaitement adapté, 
permet une application du produit sans besoin d’emballage extérieur, éliminant 
ainsi la présence du carton dans la cuisine et les locaux.

Nous avons identifié les conséquences sur l’environnement du produit tout au 
long de son cycle de vie afin de réduire son impact en appliquant les critères 
de qualité environnementale les plus stricts.

Nous proposons donc un système qui garantit le respect de l’environnement, 
l’efficacité ainsi qu’une utilisation facile et sûre pour les utilisateurs.

Pour le développement 
de la nouvelle génération 

ECOCONPACK, nous avons 
choisi l'éco-conception 

comme base d'innovation.

- Faible impact sur l’environnement

- Même efficacité que les produits classiques

- Utilisation réduite de substances chimiques dangereuses

- Minimisation des déchets d'emballages

- Réduction des risques pour la santé

CONCEPTION



Connexion facile, sans contact avec le produit.

Code couleur amélioré sur les étiquettes et sur le produit 
Suppression du carton en milieu humide

SÛR

Produit concentré, hautement efficace
avec un contrôle du coût d'application.

ÉCONOMIQUE

Optimisation de l’utilisation du produit 
Agrandissement de la gamme de produit et de leur application : 
ÉCONOMISEZ PLUS

Facile à utiliser et à doser.
Utilisation sur une longue durée.

Peut être utilisé sans carton
Poche avec poignées pour le transporter
et le placer sur le support
Visibilité du niveau de produit
Support redessiné, plus facile à utiliser

PRATIQUE

Diminution de 95% du volume de déchets plastiques.
Diminution de 75% du coût de transport et stockage.

Emballage recyclable (Design for recycling)
Carton certifié avec FCS
Système certifié selon les nouveaux critères ÉCOLABEL

ÉCOLOGIQUE

Points forts du système 
Bag in Box basés sur 
quatre principes :



La consolidation de la gamme Bag in Box de PROQUIMIA s’est faite grâce 
aux avantages qu’elle a apportés à nos clients ces dernières années. 

Notre pari est de suivre toutes les évolutions possibles, en améliorant, en 
innovant et en donnant le meilleur rendement à nos systèmes. 

Tous les avantages de notre 
ECOCONPACK,

AMÉLIORATION 
et INNOVATION

Peut être utilisé sans carton
Poche avec poignées pour le transporter
et le placer sur le support
Visibilité du niveau de produit
Support redessiné, plus facile à utiliser

MAINTENANTRendez vous la vie             simple



CONFORME À LA NORME UNE-EN 1447
6CORONAVIRUS

VIRUCIDE
VIRUS ENVELOPPÉS

Détergent alcalin, désinfectant, à 
formulation d’ammoniums 
quaternaires, hautement concentré 
pour le nettoyage et la désinfection de 
tout type de surfaces, y compris celles 
en contact avec les denrées 
alimentaires. 

Poche 1,5 L
Carton 10 L

Registre Désinfectant
17-20/40/90-05503-HA

ASEPVIX

Dégraissant écologique très 
concentré pour le nettoyage de tout 
type de surfaces dans les cuisines. 

DESENGRASANTE

Dégraissant puissant très concentré. 
Spécialement indiqué pour le 
nettoyage des surfaces chaudes 
comme les fours, planchas dans les 
cuisines.

Poche 1,5 L
Carton 10 L

PLAC

Poche 1,5 L
Carton 10 L

Registre Ecolabel
ES/CAT/020/010

NOTRE GAMME

Détergent désinfectant à base 
d’ammoniums quaternaires pour le 
nettoyage et la désinfection de tout 
type de surfaces en une seule phase 
en milieu alimentaire tables, 
ustensiles, chambres froides, etc.

DEOSOL

Carton 10 L

Registre Désinfectant
16-20-02831-HA
16-20-02831

Détergent désinfectant hautement 
concentré pour le nettoyage et la 
désinfection de tout type de surfaces, 
même celles en contact avec les 
denrées alimentaires.

DESINFECTANTE PLUS

Poche 1,5 L
Carton 10 L

Registre Désinfectant
19-20/90-06398-HA
20-20/90-06398

DEOBACT D

Détergent bactéricide et fongicide, 
à formulation d’ammoniums 
quaternaires, pour le nettoyage et la 
désinfection en une seule phase de 
tout type de surfaces en milieu 
alimentaire. 

Registre Désinfectant
15-20-07859-HA

Carton 10 L

CONFORME À LA NORME UNE-EN 1447
6CORONAVIRUS

VIRUCIDE
VIRUS ENVELOPPÉS

CONFORME À LA NORME UNE-EN 1447
6CORONAVIRUS

VIRUCIDE
VIRUS ENVELOPPÉS

SURFACES ALIMENTAIRES



Liquide de rinçage  de la vaisselle 
et de la verrerie, écologique, neutre 
et hautement concentré. 
Indiqué en machine avec des 
systèmes de dosage automatique.

Spécial toutes eaux. 

Carton 10 L
Registre Ecolabel
ES/CAT/015/002

ABRILLANTADOR

Détergent lave-vaisselle écologique, 
très concentré pour le lavage 
manuel de la vaisselle, de la verrerie, 
des marmites et des ustensiles de 
cuisine.

VAJILLAS

Détergent lave-vaisselle très 
concentré à haut pouvoir 
dégraissant pour nettoyage à la 
main des batteries de cuisines, 
poêles, marmites et ustensiles très 
graissés.

ULTRA

Poche 1,5 L
Carton 10 L

Registre Ecolabel
ES/CAT/019/004 Carton 10 L

Registre Ecolabel
ES/CAT/020/010

A10

Détergent de la vaisselle et de la 
verrerie, alcalin écologique et très 
concentré. Indiqué en machine avec 
des systèmes de dosage 
automatique. 

Spécial eau douce.

Registre Ecolabel
ES/CAT/015/002 Carton 10 L

Détergent alcalin écologique, 
hautement concentré, pour le lavage 
de la vaisselle et de la verrerie en 
machine avec des systèmes de 
dosage automatique. 

Spécial eau dure.

A30

Carton 10 L
Registre Ecolabel
ES/CAT/015/002

Détergent alcalin écologique, 
hautement concentré, pour le lavage 
de la vaisselle et de la verrerie en 
machine avec des systèmes de 
dosage automatique. 

Spécial eau dure.

Registre Ecolabel
ES/CAT/038/001 Carton 10 L

A50

NOTRE GAMME

LAVAGE DE LA VAISSELLE



SUELOS

Détergent écologique, légèrement 
alcalin pour le nettoyage de tout 
type de sols. 

Emballage respectueux 
de l’environnement. 

Poche 1,5 L
Carton 10 L

Registre Ecolabel
ES/CAT/020/010

PLUS

Détergent alcalin, très concentré 
pour le nettoyage de tout type de 
sols. Laisse une odeur agréable et 
rémanente dans l’air ambiant.

Carton 10 L

Liquide multi usages, écologique 
très concentré à effet antistatique 
pour le nettoyage, entretien et 
brillance de vitres, carrelages, 
surfaces modernes et métalliques, 
objets émaillés…

Registre Ecolabel
ES/CAT/019/004

Poche 1,5 L
Carton 10 L

AMONIACAL

Détergent ammoniaqué, très 
concentré, pour le nettoyage de tout 
type de surfaces.

Poche 1,5 L
Carton 10 L

MULTIUSOS

Détergent écologique concentré 
pour le nettoyage de tout type de 
surfaces sanitaires. 

 N’altère aucune surface. 

Poche 1,5 L
Carton 10 L

Registre Ecolabel
ES/CAT/020/010

SUPERFICIESBAC

Détergent désinfectant et 
déodorisant très concentré, pour le 
nettoyage de tout type de surfaces, 
sols, surfaces sanitaires... 

Le produit est en conformité avec les 
normes UNE-EN13697 (bactéricide, 
fongicide et levuricide) et UNE-EN 
14476 (Norovirus).

Registre Désinfectant
20-20/40/90-10515 

Poche 1,5 L
Carton 10 L

ENTRETIEN GÉNÉRAL
NOTRE GAMME



Détergent anticalcaire, détartrant 
et déodorisant pour le nettoyage 
des salles de bains : nettoie en 
profondeur et élimine les résidus 
de calcaire dans les toilettes en 
laissant une odeur ambiante 
agréable et fraiche. 

WC

Poche 1,5 L
Carton 10 L

Détergent écologique anticalcaire, 
détartrant et déodorisant très 
concentré pour le nettoyage des 
salles de bains : nettoie en 
profondeur et élimine les taches de 
calcaire et les salissures incrustées, 
laissant un agréable parfum dans 
l’air ambiant. 

Carton 10 L
Registre Ecolabel
ES/CAT/020/010

ANTICAL

NOTRE GAMME

ENTRETIEN GÉNÉRAL



BLANCHISSERIE
NOTRE GAMME

ZYM

Base alcaline très concentrée pour le 
prélavage et le lavage de tout type de 
linge. Haut pouvoir dégraissant et 
séquestrant. 

S’utilise en combinaison avec le 
détergent enzymatique 
ECOCONPACK ZYM. Ils forment un 
seul produit très efficace dans le bain 
de lavage de la laveuse.

ALC

Lessive enzymatique neutre, très 
concentrée pour le prélavage et le 
lavage de tout type de linge à basses 
températures. 

Peut être utilisé seul ou en 
combinaison avec la base alcaline 
ECOCONPACK ALC. Ils forment un 
seul produit très efficace dans le 
bain de lavage de la laveuse. 

Carton 10 L
Registre Ecolabel
ES/CAT/039/001

Registre Ecolabel
ES/CAT/039/001 Carton 10 L

Assouplissant parfumé, très 
concentré, à haut rendement pour 
tout type de linge et fibres textiles. 

Empêche le phénomène d’électricité 
statique sur les vêtements. Apporte 
une sensation de fraicheur et de 
souplesse à effet rémanent. 

SOFT

Carton 10 L
Registre Ecolabel
ES-CAT/039/001

OXI

Produit de blanchiment spécial 
basses températures à base 
d’oxygène actif pour tout type de 
linge blanc et de couleur. 

Produit sans odeur, prévient 
l’apparition d’évaporations 
désagréables pour l’utilisateur. 

Registre Ecolabel:
ES-CAT/039/001 Carton 10 L

SENSE

Assouplissant parfumé, concentré à 
haut rendement pour tout type de 
linge et de fibres. Contient un parfum 
encapsulé à effet rémanent. 

Élimine l’électricité statique.

Carton 10 L

PROTECT

Carton 10 L

Assouplissant désinfectant 
hautement rémanent qui permet une 
protection antimicrobienne pour tout 
type de linge. 

Protection élevée qui évite la 
prolifération de microorganismes sur 
les textiles pendant plus de 7 jours.



NOTRE GAMME

BLANCHISSERIE

SIL

Détergent liquide concentré. 
Spécialement conçu pour le lavage 
de textiles fragiles, y compris la soie, 
la laine et le linge de couleur.

CARE

Produit liquide concentré pour la finition 
des textiles au processus de lavage. 

Approprié pour le lavage du linge en soie 
et en laine. 

Carton 10 L Carton 10 L

Carton 10 L

Registre Ecolabel
ES/CAT/039/001

PRODUITS WET CLEANING

DESINFECTANTE PLUS

Carton 10 L
Registre Désinfectant
19-20/90-06398-HA
20-20/90-06398

Désinfectant et décontaminant à effet 
rémanent adapté à tout type de textile. 

Haut pouvoir mouillant et de 
pénétration grâce à ses tensio-actifs
le rendant très efficace sur tout type
de textiles.

SANI

CONFORME À LA NORME UNE-EN 1447
6CORONAVIRUS

VIRUCIDE
VIRUS ENVELOPPÉS

Produit désinfectant hautement 
concentré adapté à tous types de 
tissus : coton, laine, synthétiques, 
blanc ou couleur.



LAVE-VAISSELLES AUTOMATIQUES

BLANCHISSERIE

Pour les produits de lavage automatique de la vaisselle, 
ils sont directement envoyés dans la machine à laver 
par l’intermédiaire de système de dosage automatique.

EUROSYSTEM & PR2

Doseur pour blanchisserie permettant l’injection 
de produits liquides dans une laveuse-essoreuse 
de manière totalement automatique en fonction 
de la phase de lavage de la laveuse.

Ce système se compose de cinq/sept pompes 
péristaltiques permettant le dosage de cinq/sept 
produits liquides poussés par l’eau jusqu’à la laveuse.

MINI TETRAMATIC
Doseur pour blanchisserie permettant l’injection de 
produits liquides pour 3 à 5 laveuses-essoreuses de 
manière totalement automatique en fonction de la 
phase de lavage de la laveuse.

Ce système permet le dosage de 7 produits poussés 
par l’eau jusqu’à la laveuse. 

MULTIMATIC

Carton 10 L Carton 10 L

Carton 10 L

SYSTÈME DE DOSAGE



ENTRETIEN GÉNÉRAL ET DES CUISINES

MISE EN APPLICATION

ECOSHOT
Système de dosage qui 
permet  de doser un volume 
déterminé de produit 
chimique dans un 
vaporisateur, un seau
ou un évier. 

Après l’apport d’eau à la 
quantité nécessaire, le produit 
est prêt à emploi.  

Poche 1,5 L

ECOMIX MULTI 4L
Système de dilution 
automatique avec 
système venturi.

Permet de doser jusqu’à 
quatre produits différents 
pour le remplissage de 
pulvérisateur. 

Poche 1,5 L
Carton 10 L

ECOMIX
Système de dilution 
automatique avec 
système venturi. 

Permet de diluer une quantité 
de produit avec de l’eau pour 
obtenir une solution finale, 
prête à emploi, pour le 
remplissage de pulvérisateur, 
seau ou évier.  

Poche 1,5 L
Carton 10 L

CONNEXION RAPIDE
La connexion rapide évite le 
contact direct avec le produit 
chimique avec une poche qui se 
fixe plus facilement au support 
grâce à sa nouvelle conception.

Ce système utilise un support par produit 
permettant d’offrir une grande flexibilité:

-  Permet de placer le cubitainer avec le carton ou sans, 
   directement avec la poche plastique.

-  Il peut être posé sur le sol ou fixé au mur.

-  Possibilité de positionner des roulettes pour offrir 
   une meilleure mobilité au système.

-  Possibilité d'ajouter un capteur de niveau de produit.

SUPPORT ECOCONPACK

SYSTÈME DE DOSAGE



Ctra. de Prats, 6
08500 Vic (Barcelona)
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