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La soLution éco-intelligente 
pour L’hygiène généraLe

XoP de proquimia, la gamme d’hygiène concentrée, conditionnée en capsules 
hydrosolubles et conçue pour l’hygiène institutionnelle pour les domaines d’activités 
suivants : sols, surfaces, ambiances, lavage du linge et de la vaisselle.

Facile et pratique à utiliser, le produit représente un risque minime pour l’utilisateur et permet de réaliser 
des économies à chaque application, tout en atteignant un rendement maximal en matière d’hygiène.

proquimia pionnière en matière de capsules hydrosolubles avec plus de 10 ans d’expérience sur cette 
technologie, va encore plus loin et propose son propre système et un concept innovant : les doses 
sont plus résistantes, elles se dissolvent plus rapidement, ne se déchirent pas et permettent donc une 
utilisation plus sûre et efficace.  

proquimia recherche toujours un équilibre entre le maintien d’un coût d’utilisation réduit et le besoin de 
baisser l’impact sur notre environnement, fournissant ainsi une solution globale aux consommateurs les 
plus exigeants.

entreprise certifiée avec les normes :
QUAlité iSo 9001
enViRonneMent iSo 14001
SYStÈMe De geStion De lA SAnté et SécURité AU tRAVAil oHSAS 18001



QueLs sont Les AVAntAgeS De Xop?

> produits biodégradables, hautement concentrés
> utilisation réduite de matières premières, emballages et énergie lors de la fabrication
> réduction du 75 % des émissions de Co2 , résultante du transport
> Le film des capsules se dissout complètement dans l’eau et évite les déchets 
    en plastique
> Capsules emballées dans un carton

> utilisation sûre sans contact direct avec le produit chimique
> réduction de 85 % du poids du conditionnement, conformément 
    aux recommandations de l’institut nationale de sécurité et d’hygiène
    sur le lieu de travail. 

> ne nécessite pas d’installation d’équipements de dosage
> préparation du produit par simple dissolution de la capsule dans l’eau

> Contrôle précis du produit utilisé. assure la dose exacte. 
> suppression des coûts de gestion des déchets
> Distribution et contrôle facile
> Formation de l’utilisateur plus rapide
> réduit de 85 % l’espace de stockage et de transport

100% ReSPectUeUSe 
De l’enViRonneMent

RiSQUeS MiniMeS 
DAnS le tRAVAil

PlUS fAcile 
et PRAtiQUe 

contRôle DeS coûtS 
loRS De l’APPlicAtion



 

-1.791 tm 
de plastique

Ce qui correspond au volume de
426 piscines olympiques

Ce qui correspond à 
26.600 fûts de pétrole

-8.138 tm 
d’emissions de co2 -6.045 camions

Ce qui correspond au Co2 

produit par 1.630 familles

aVantages pour l’enViRonneMent

économies étudiées du système XoP sur le marché institutionnel européen et notamment en espagne sur la base du rapport 
annuel de la société aDeLMa.



la gamme XoP représente la parfaite illustration 
du concept  « éco-conception » dans le domaine de 
l’hygiène, en obtenant un équilibre maximal entre 

la durabilité et l’efficacité des processus.   

proquimia a opté pour l’éco-conception avec comme objectif 
principal le développement du système Xop : tout au long du 
cycle de vie du produit, les divers impacts environnementaux 

ont été identifiés en vue de les réduire au maximum. 
L’application des critères les plus stricts en matière de qualité 

environnementale sont appliqués en maintenant inaltérées 
la qualité et l’efficacité du produit. 

eco-concePtion 
sur L’intégraLité 

De La Durée De Vie 
Du proDuit





label écologique européen
Le Label écologique européen ‘eCoLaBeL’ est un symbole du secteur 
communautaire qui identifie et certifie de manière officielle, des 
produits et services plus écologiques et respectueux de notre 
environnement.

L’objectif est de promouvoir les produits qui peuvent réduire les 
effets négatifs sur l’environnement par rapport aux autres produits 
de même catégorie, contribuant ainsi à une utilisation efficace des 
ressources et à un niveau élevé de protection de l’environnement.

La ‘fleur’ qui identifie et fait la distinction des produits 
ecoXoP garantit :

      

      Réduction de l’impact environnemental 

      Augmentation de la biodégradabilité

      Utilisation réduite de produits chimiques

      Minimisation des déchets d’emballages

      Présente la même efficacité que les produits conventionnels

      Réduction des risques pour la santé

      Étiquetage avec des instructions sur l’utilisation écologique      
      appropriée.
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SUELOS MULTIUSOS

unités par carton :

24 capsules de 4 ml
100 capsules de 4 ml

Détergent multi-usages ecolabel en capsules hy-
drosolubles à effet antistatique, pour le nettoyage 
et la brillance des vitres, carrelage, formica, surfaces 
métalliques, objets émaillés… ne laisse pas de voiles.

Détergent neutre ecolabel, en capsules hydroso-
lubles, pour le nettoyage de tout type de sols et 
surfaces. Laisse un parfum agréable de pomme 
dans l’atmosphère. nettoie sans laisser de voiles.

MoDe D’eMPloi :MoDe D’eMPloi :

unités par carton :

12 capsules de 10 ml

La
 g

a
M

M
e 

La
 p

Lu
s 

éc
o

lo
g

iQ
U

e



PLUS BAC ANTICAL

unités par carton :

100 capsules de 8 ml
unités par carton :

12 capsules de 10 ml
unités par carton :

12 capsules de 10 ml
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Détergent alcalin très dégraissant, en capsules 
hydrosolubles, pour le nettoyage manuel ou auto-
matique de sols et surfaces. ne laisse pas de voiles 
et élimine tout type de salissures. propriétés assai-
nissantes.

Détergent désinfectant à effet désodorisant, en 
capsules hydrosolubles, pour le nettoyage de tout 
type de surfaces, sols, surfaces sanitaires…

Conforme à la norme UNE-EN 1276.

Détergent désincrustant, en capsules hydroso-
lubles, à effet assainissant pour le nettoyage des 
sols et surfaces sanitaires. approprié aussi pour la 
robinetterie. 

MoDe D’eMPloi : MoDe D’eMPloi : MoDe De eMPleo:



AIR

Assainisseur d’air aqueux en capsules hydroso-
lubles. parfum frais et rémanent qui neutralise les 
mauvaises odeurs.  

unités par carton :

12 capsules de 10 ml

Détergent pour le lavage et le rinçage de la vaisselle, 
en capsules hydrosolubles. se dissout rapidement. 
action détergente puissante, pour le lavage auto-
matique de la vaisselle en machine monozones ou 
ménagères.  effet anticalcaire.

unités par carton :

80 capsules de 19 g

Détergent neutre enzymatique deux en un 
avec agents adoucissants. en capsules hydro-
solubles. très performant pour le lavage de tout 
type de linge. 

unités par carton :

40 capsules de 30 ml

 

MoDe D’eMPloi : MoDe De eMPleo: MoDe D’eMPloi :

ROPALOUÇA
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