




ENTRETIEN GÉNÉRAL

SAFEPOOL

HYGIÈNE PERSONNELLE

BLANCHISSERIE

GESTION ET TRAITEMENT DE L’EAU

CUISINES01

02

03

04

05

06



Proquimia travaille jour après jour pour concilier l’équilibre 
entre un maintient de la rentabilité et la réduction de 
l’impact sur l’environnement. Nos produits, conçus pour 
être utilisés efficacement et en toute sécurité, s’adressent 
aux consommateurs les plus exigeants et garantissent un 
future durable grâce à notre grande implication sur l’impact 
l’environnemental. 

Depuis 1971 Proquimia dans les domaines de l’hygiène 
alimentaire, l’entretien général, la blanchisserie, le traitement 
de l’eau des piscines, associées à des produits de haute 
performance et des équipements techniques de haute 
technologie, constituent une garantie de confiance pour nos 
clients et notre secteur d’activité en général.

> Produits suivant le règlement européen des détergents
   et les normes de désinfection européennes.

> Certification relative aux systèmes de gestion de la
    qualité ISO 9001, relative aux systèmes de management
    environnemental ISO 14001, et relative à la gestion de
   la santé et la sécurité ISO 45001.

> Offre globale de toute la gamme de produits et d’équipements.

> Programmes de nettoyage et désinfection personnalisés
   avec protocoles et fiches explicatives.

> Conseil technique et sur la réglementation.

> Flexibilité et implication.

>  Solutions environnementales : produits et conditionnements
   en faveur du développement plus durable.

> Systèmes de dosage automatiques.

> Formation spécialisée et personnalisé pour le personnel.

¿QU’OFFRE
  PROQUIMIA?

Chez Proquimia, nous fabriquons et commercialisons 
des produits chimiques spécialisés offrant une 
solution globale au secteur institutionnel et industriel 
par le bief de nos clients. Par sa forte expérience en 
Espagne et son rapport qualité-service, Proquimia 
devient une entreprise implantée sur l’ensemble du 
territoire Français, la positionnant comme outsider 
du secteur.

L’innovation est la base de notre croissance. Notre 
degré de spécialisation nous permet d’apporter 
des solutions, des applications et des systèmes 
de gestion qui s’adaptent à un environnement 
continuellement en évolution en offrant le meilleur 
niveau de technologie.

Par ailleurs, nous devons répondre spécifiquement 
à chaque problématique de notre réseau de 
distribution, en recommandant les produits les 
mieux adaptés aux nécessités de chaque entreprise. 
Pour nous, le service apporter est aussi important 
que proposer d’excellents produits : la relation et 
l’engagement auprès du client forment la plus grande 
partie de notre service global. 

Société certifiée avec les normes:
QUALITÉ ISO 9001
ENVIRONNEMENT ISO 14001
SYSTÈME DE GESTION DE 
LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ 
AU TRAVAIL ISO 45001





NOS
SERVICES

Afin d’assurer des conditions d’hygiène optimales, le 
facteur humain est l’élément clef du processus. La société 
Proquimia est pleinement consciente de l’importance de 
la formation du personnel pour atteindre les objectifs : 
hygiène totale, sécurité des utilisateurs et gestion des 
consommations et coûts produits.

Pour cette raison et afin d’atteindre le meilleur niveau  
possible d’hygiène, nous mettons à la disposition de nos 
clients des plans de formation personnalisés et 
spécifiques, adéquats aux besoins. Ceci permettra au 
personnel d’utiliser les produits et contrôler les résultats 
de manière à atteindre une optimisation des coûts, une 
réduction des pertes de produits et une sécurité maximale.

LA CLÉ DE LA REUSSITE: 
LA FORMATION

ASSISTANCE 
TECHNIQUE ET LEGALE 
Proquimia propose l’assistance technique à ses clients 
afin de garantir la correcte mise en place des processus 
d’hygiène et contribuer à prévenir et solutionner d’éventuels 
problèmes. Notre objectif est d’aider nos clients à agir 
rapidement, en essayant de créer un véritable partenariat. 

Notre but est d’améliorer tous les jours notre offre, la 
sécurité et la confiance de nos clients. Nous souhaitons 
apporter tout notre savoir et expérience sur les points 
suivants :

> Assistance technique.

> Propositions d’amélioration dans les processus de traitement
   et maintient des installations :
    - Investissement en doseurs
    - Nouveaux systèmes et procédés
    - Recherche

> Plans d’action en cas de litige qualité.

> Détection d’anomalies.

> Standardisation de méthodes.

> Transfert de technologie et information.

> Synergies de collaboration.

Chez Proquimia, nous mettons a disposition de nos clients 
une équipe humaine, technique et commerciale capable de 
résoudre, conseiller et satisfaire toutes les demandes en 
matière d’hygiène, nous adapter aux besoins du client, aux 
caractéristiques techniques en mettant en œuvre :
▪

> Installation des systèmes de dosage.

> Suivi régulier: vérification de l’efficacité des processus 
   d’hygiène et contrôle des dosages.

> Intervention pour pannes et incidents urgents

> Audits hygiène

En appui aux services déjà proposés, nous avons mis en 
place le système  MY PROQUIMIA : Cet outil en ligne a été 
développé pour répondre aux besoins dans le domaine 
de l’hygiène et de la désinfection en collectivités et à la 
conformité des  normes d’hygiène les plus strictes. 

Ce système a été conçu pour fournir un accès facile et 
rapide à toutes les informations nécessaires à la gestion 
des processus d’hygiène en collectivité. Il devient ainsi 
un outil très efficace, pratique et simple pour élaborer des 
plans d’hygiène personnalisés et adaptés aux besoins de 
chaque entreprise.  

MY PROQUIMIA est un engagement d’innovation et de 
technologie dans le secteur institutionnel, qui offre de 
nombreux avantages à nos partenaires distributeurs et 
leurs clients:

> Toutes les informations dans une seule base de données.

> Mise à jour des informations.

> Accès facile et rapide via Internet. 

> Création de plans d’hygiène de manière simple et visuelle,
   entièrement adaptés aux besoins de chaque client et 
   établissement. 

> Pictogrammes et photos pour une utilisation aisée et
   pour éviter les confusions entre les produits. 

> Feuilles de suivi et de contrôle des opérations d’hygiène.  

> Informations actualisées de la législation en vigueur sur 
   l’hygiène. 

> Le système en ligne facilité la transmission de la 
   documentation, ne génère pas de gros volumes de papier 
   et est donc écologique.   
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Proquimia s’appuie sur des bases solides dans le domaine de l’hygiène en l’industrie 
alimentaire et de la restauration pour rendre à ses clients l’assurance qualité et la 
sécurité nécessaires aux exigences des normes sanitaires actuelles. Pour cette 
raison Proquimia vous propose de travailler sur des bases d’hygiène plus élevés qui 
contribueront à l’élaboration d’aliments sains et à la prévention des maladies transmises 
par les aliments.
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CATALOGUE GÉNÉRAL HYGIÈNE INSTITUTIONNELLE

DÉTERGENTS VAISSELLE MANUELLE

ECOCONPACK VAJILLAS
1,5L Recharge (Carton 2u.)
Code 1032701

10L Carton
Code 1032702

Détergent neutre très concentré pour le lavage manuel 
de la vaisselle et la verrerie. Système Ecoconpack.
Registre Ecolabel ES-CAT/019/004

TEIDE
1L Bouteille  (Carton 12u.)
Code 1408703

4L Bidon  (Carton 3u.)
Code 1408753

Liquide concentré pour le lavage manuel de la 
vaisselle et la verrerie, à haut pouvoir dégraissant. 
Contient des agents protecteurs de la peau.

GREENY
1L Bouteille  (Carton 10u.)
Code 1005602

Liquide neutre pour le lavage de la vaisselle et de la 
verrerie à la main.

SUPERL
10L Bidon
Code 1008411

Liquide pour le lavage et le dégraissage à la main, 
des batteries de cuisine, des poêles et autres 
pièces très encrassées.

TEIDE FLUID
10L Bidon
Code 1004011

Liquide concentré pour le lavage manuel de 
la vaisselle et de la verrerie, à haut pouvoir 
dégraissant. Faible viscosité.  Contient des agents 
protecteurs de la peau.  

ECOCONPACK ULTRA
10L Carton
Code 1020202

Liquide hautement concentré à haut pouvoir dégraissant, 
pour le nettoyage à la main des batteries de cuisines, 
poêles, marmites et ustensiles très graissés. Emballage 
recyclable et respectueux de l’environnement.
Registre Ecolabel ES-CAT/020/010

PRODUITS LAVAGE LAVE-VAISSELLE AUTOMATIQUE

ECOCONPACK A10 ECOCONPACK A30
10L Carton
Code 1037102

10L Carton
Code 1037202

Détergent alcalin hautement concentré pour le lavage 
automatique de la vaisselle et la verrerie.  Conçu 
pour les eaux douces.  Produit Ecolabel développé 
sur la base des critères de développement durable.
Registre Ecolabel ES-CAT/015/002 

Détergent alcalin hautement concentré pour le 
lavage automatique de la vaisselle et la verrerie. 
Conçu pour les eaux moyennement dures. Peut 
être utilisé pour le trempage de la vaisselle. Produit 
Ecolabel développé sur la base des critères de 
développement durable.
Registre Ecolabel ES-CAT/015/002

KEY ULTRA
1L Bouteille (Carton 12u.)
Code 1026103

4L Bidon (Carton 3u.)
Code 1026153

Détergent très concentré, action dégraissante et 
dermo-protectrice. 

DIOXIN
12kg Seau
Code 1017880

Détergent acide en poudre pour le nettoyage des 
taches d’oxyde des surfaces métalliques. Idéal 
pour éliminer l’oxydation des couverts.
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PRODUITS LAVAGE LAVE-VAISSELLE AUTOMATIQUE

LICUASOL
10L Bidon
Code 1406011

20L Bidon
Code 1406014

Détergent alcalin à haut rendement pour lavage 
automatique de la vaisselle et la verrerie. Spécialement 
conçu pour eaux de dureté moyenne.

LICUAGLAS

10L Bidon
Code 1420511

Détergent liquide spécialement conçu pour le lavage 
automatique de la verrerie. Contient des agents anti-
corrosion.

LICUAFIS
10L Bidon
Code 1405711

20L Bidon
Code 1405714

Détergent alcalin pour le lavage automatique de la 
vaisselle et la verrerie. Spécial eaux dures et très dures.

XOP LOUÇA
19g Sachets (Carton 80u.)
Code 1042101

Détergent en poudre conditionné en capsules 
hydrosolubles, à dissolution rapide et hautement 
concentré pour le lavage de la vaisselle. Action anti-
calcaire et effet de brillance. Trois-en-un.

LICUAJET
10L Bidon
Code 1405811

20L Bidon
Code 1405814

Liquide alcalin spécialement conçu pour le lavage 
automatique de la vaisselle et de la verrerie. Spécial 
eaux douces ou adoucies.

ECOCONPACK A50
10L Carton
Code 1057002

Détergent alcalin hautement concentré pour le 
lavage de la vaisselle automatique en machine. 
Conçu pour les eaux dures et très dures. Produit 
Ecolabel développé sur la base des critères de 
développement durable.
Registre Ecolabel ES-CAT/038/001

LICUACLEAN
20L Bidon
Code 1405614

Détergent alcalin à base de chlore actif, pour le lavage 
de la vaisselle et de la verrerie en lave-vaisselle.

HIPER SPRAY
12kg Seau
Code 1005480

Poudre de lavage de la vaisselle en machine à base de 
chlore actif. Excellentes propriétés blanchissantes 
et désodorisantes.

ECOSOLPACK 20
3,6kg Bouteille
Code 8028147

Détergent solide Ecolabel pour le lavage de la 
vaisselle et de la verrerie en machine. Spécialement 
conçu pour eaux de dureté moyenne.
Registre Ecolabel ES-CAT/038/001



09

01
CUISINES

CATALOGUE GÉNÉRAL HYGIÈNE INSTITUTIONNELLE

PRODUITS RINÇAGE LAVE-VAISSELLE

ADISEC CEROFILM
4L Bidon (Carton 3u.)
Code 1005353

4L Bidon (Carton 3u.)
Code 1005053

10L Bidon
Code 1005011

10L Bidon
Code 1005311

20L Bidon
Code 1005014

20L Bidon
Code 1005314

Liquide de rinçage neutre pour vaisselle et verrerie en 
machine automatique, spécial pour eaux de dureté 
moyenne. Facilite le séchage et prévient l’apparition de 
voiles calcaires.

Liquide de rinçage neutre pour le nettoyage 
automatique de la vaisselle et la verrerie, spécial 
eaux dures. Facilite le séchage et évite l’apparition de 
voiles blancs.

KLIR
20L Bidon
Code 1005514

Liquide de rinçage neutre pour le lavage automatique 
de la vaisselle et verrerie. Facilite le séchage et prévient 
l’apparition de voiles calcaires.

ECOCONPACK ABRILLANTADOR
10L Carton
Code 1037002

Liquide de rinçage neutre très concentré pour le lavage 
automatique de la vaisselle et la verrerie. Facilite le 
séchage et prévient l’apparition de voiles calcaires. 
Approprié pour tout type d’eau.
Registre Ecolabel ES-CAT/015/002

SECOSEC
10L Bidon
Code 1422111

Liquide de rinçage acide pour le nettoyage 
automatique de la vaisselle et la verrerie, spécifique 
pour les eaux hautement salines. Facilite le séchage 
et prévient l’apparition de voiles calcaires.

DÉGRAISSANTS

ECOCONPACK DESENGRASANTE
1,5L Recharge (Carton 2u.)
Code 1003339

1,5L Recharge (Carton 2u.)
Code 1034101

10L Carton
Code 1034102

Détergent écologique très concentré pour le nettoyage 
de tout type de surfaces dans les cuisines. Emballage 
recyclable et respectueux de l’environnement.
Registre Ecolabel ES-CAT/020/010

DISTAR F
20L Bidon
Code 1407814

Poudre énergétique dégraissante, très efficace, 
spécialement conçu pour nettoyer et dégraisser les 
friteuses, fours, hottes, carrelage, etc.

THOR
1L Bouteille (Carton 12u.)
Code 1019903

4L Bidon (Carton 3u)
Code 1019953

Dégraissant neutre multi-usages pour le nettoyage 
et le dégraissage de tout type de surfaces en milieu 
alimentaire. Élimine les taches de graisse sur le linge. 
Equipé d’un pulvérisateur moussant, il permet une 
meilleure adhérence sur les surfaces verticales.

CONPACK PLAC
10L Carton
Code 1046602

Dégraissant concentré et très puissant. 
Spécialement indiqué pour le nettoyage des 
surfaces chaudes comme les fours, planchas 
et grils. Emballage recyclable et respectueux de 
l’environnement.
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DEOSOL
4L Bidon (Carton 3u.)
Code 1017753

20L Bidon
Code 1017714

Détergent bactéricide à base d’ammoniums 
quaternaires pour le nettoyage et la désinfection de 
surfaces en une seule phase en milieu alimentaire 
comme sol, surfaces, tables, ustensiles, chambres 
froides, etc.
Registre Pesticide 16-20-02831 HA

DEOBACT D
4L Bidon (Carton 3u.)
Code 8015353

20L Bidon
Code 8015314

Détergent bactéricide et fongicide à base d’ammoniums 
quaternaires pour le nettoyage et la désinfection de 
surfaces en une seule phase, en milieu alimentaire.
Registre Bactéricide 15-20-07859 HA

CONPACK ASEPVIX
1,5L Recharge (Carton 2u.)
Code 1004301

10L Carton
Code 1004302

Dégraissant puissant bactéricide et fongicide 
hautement concentré pour le nettoyage et la 
désinfection de tout type de surfaces en contact 
avec les denrées alimentaires. Emballage recyclable 
et respectueux de l’environnement.    
Registre pesticide 17-20-05503 HA

DÉSINFECTANTS

DÉGRAISSANTS

CONPACK DESINFECTANTE PLUS
1,5L Recharge (Carton 2u.)
Code 1026601

4L Bidon
Code 1026653

10L Carton
Code 1026602

Détergent désinfectant hautement concentré pour 
le nettoyage et la désinfection de tout type de 
surfaces en contact avec les aliments. Emballage 
recyclable et respectueux de l’environnement. 
Registre pesticide nº 20-20/90-06398 HA

CONPACK DEOBACT D
10L Carton
Code 1037402

Détergent, désinfectant pour le nettoyage et la 
désinfection en une seule phase de tout type de 
surfaces a alimentaires. Emballage durable et 
respectueux de l’environnement.
Registre Pesticide 15-20-07859 HA

CLEAN PLAC
1L Bouteille (Carton 12u.)
Code 1014503

4L Bidon (Carton 3u.)
Code 1407753

Décapant alcalin à haut pouvoir dégraissant, 
spécialement conçu pour le nettoyage de surfaces 
chaudes, telles que les fours, planchas et plaques de 
cuisine. Peut être utilisé en pulvérisation mousse pour 
une meilleure adhérence sur les surfaces verticales.

SUPERVIX

OVENMATIC CLEANER

1L Bouteille (Carton 12u.)
Code 1019303

4L Bidon (Carton 3u.)
Code 1008553

20L Bidon
Code 1408514

10L Bidon
Code 1013911

Dégraissant puissant, spécialement conçu pour le 
nettoyage de sols et surfaces. Spécifique pour salissures 
grasses et tenaces, difficiles à éliminer. Convient pour 
le nettoyage des surfaces et ustensiles pouvant entrer 
en contact avec les denrées alimentaires,  hottes, filtres, 
sols (non lustrés), etc.

Détergent dégraissant liquide conçu pour les fours avec 
système de lavage automatique intégré.

ASEPVIX
4L Bidon (Carton 3u.)
Code 4018453

20Kg Bidon 
Code 4018414

Dégraissant puissant désinfectant hautement 
concentré pour le nettoyage et la désinfection de 
tout type de surfaces en contact avec les denrées 
alimentaires.
Registre pesticide 17-20-05503 HA

OVENMATIC RINSE
10L Bidon
Code 1013411

Liquide de rinçage conçu pour les fours avec système 
de lavage automatique intégré.
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ASEPCOL
10L Bidon
Code 4000511

1L Bouteille
Code 4000503

25L Bidon
Code 4000517

Désinfectant de contact bactéricide hydro-alcoolique 
pour surfaces en contact avec les denrées alimentaires. 
Applicable par pulvérisation sur les ustensiles, surfaces, 
matériel de coupe, trancheurs, etc.
Registre Pesticide 15-20-02821 HA

HALONET
1L Flacon (Carton 12u.)
Code 8025703

4L Bidon (Carton 3u.)
Code 1410753

10L Bidon
Code 1410711

Détergent désinfectant chloré pour le nettoyage et 
la désinfection de surfaces et ustensiles en milieu 
alimentaire. Haut pouvoir détachant.
Registre Pesticide 08-20-02880 HA

ASEPCLOR
10L Bidon
Code 1020411

Désinfectant chloré liquide à usage alimentaire 
(Hypochlorite de sodium, solution de 50 g/l de 
chlore actif) conçu pour la désinfection de légumes, 
eau de boisson. Conçu aussi pour le processus de 
désinfection de circuits en tant que prévention de 
la légionellose : eau chaude sanitaire, eau froide de 
boisson, installations de réfrigération, etc.

RÉCUPÉRATEURS

BRUSTONE GERCLOR
4L Bidon (Carton 3u.)
Code 1005253

10L Bidon
Code 1405211

20L Bidon
Code 1405214

12kg Seau
Code 1022880

Détartrant alimentaire pour éliminer les incrustations 
calcaires et résidus minéraux sur lave-vaisselles, 
vaisselle, verrerie et circuits.

PROFRY
12kg Seau
Code 1018380

Dégraissant surpuissant en poudre, à haut rendement, 
spécialement formulé pour : Récupérer les machines 
à laver. Nettoyer par trempage des filtres des hottes, 
plaques, friteuses, grilles métalliques, etc. Déboucher 
et désobstruer les siphons, les grilles d’évacuation, les 
fosses septiques, les tuyauteries, les égouts, etc.

Agent de récupération chloré,  idéal pour la rénovation 
de la vaisselle fortement souillée et l’élimination des 
taches de café. Blanchit et désodorise.

DÉSINFECTANTS

ARGENET
10L Bidon
Code 1017611

Produit spécialement conçu pour le détachage et la 
brillance, par trempage, d’objets en argent, argentés, 
maillechort, cuivre et métaux précieux comme l’or. 
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SYSTÈMES DE DOSAGE

L’utilisation des systèmes de dosage automatique présente de nombreux avantages notamment une bonne gestion des 
dosages et des coûts du nettoyage, tout en permettant l’application des produits chimiques plus facilement et de façon
plus sure :

> Optimisation de la consommation des produits: réduction des coûts de nettoyage.
> Plus de sécurité pour le personnel: diminution de la manipulation directe par le personnel, accidents et absentéisme 
   au travail.
> Respect des normes d’hygiène et sécurité sur le lieu de travail.

Proquimia met à votre disposition une gamme complète de systèmes de dosage pour les différentes applications des 
produits dans la cuisine :

> Doseurs pour lave-vaisselle: détergent et rinçage
> Doseurs pour le lavage manuel de la vaisselle
> Poste de désinfection pour détergents
> Poste de désinfection pour détergents et désinfectants
> Doseur automatique pour la désinfection de légumes
> Doseurs automatiques pour produits concentrés

Techniciens spécialistes s’occupent des installations et de la mise en marche des systèmes de dosage, en adaptant 
les dosages recommandés pour chaque produit, afin d’obtenir des résultats optimum et des consommations 
appropriées.

> Ecoshot

> Eurosystem

> Prodose

> Soutien Ecoconpack

> Ecomix

> PR2
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La gamme de produits en hygiène général représente une des parties les plus 
importantes dans notre secteur d’activité : nettoyage d’immeuble, entreprises 
et installations destinées à différentes activités (professionnelles, extra 
professionnelles, formatives, culturelles, lucratives, etc.). Dans ces endroits, où 
l’aspect visuel et le confort sont deux objectifs à atteindre, la qualité des produits 
de cette gamme se relève d’une extrême importance. Proquimia apporte toutes les 
solutions pour le nettoyage, la désinfection et la désodorisation des installations.
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XOP PLUS
8ml Sachets (Carton 100u.)
Code 1046301

Détergent en capsules hydrosolubles, idéal pour 
tout type de sols. Spécialement conçu pour ne 
pas laisser de voiles et pour éliminer tout type de 
salissures. Application manuelle ou en autolaveuse.

NETTOYAGE DES SURFACES ET SANITAIRES

CONPACK AMONIACAL
10L Carton
Code 1037302

Détergent ammoniaqué très concentré pour le 
nettoyage de tout type de surfaces. Emballage 
recyclable et respectueux de l’environnement.

ECOCONPACK MULTIUSOS
1,5L Recharge (Carton 2u.)
Code 1034201

1,5L Recharge (Carton 2u.)
Code 1037310

10L Carton
Code 1034202

Détergent multi-usages concentré Ecolabel à effet 
antistatique conçu pour le nettoyage, l’entretien 
et la brillance des vitres et surfaces modernes, 
surfaces métalliques, objets émaillés… Emballage 
recyclable et respectueux de l’environnement.
Registre Ecolabel ES-CAT/020/010

XOP MULTIUSOS
10ml Sachets (Carton 12u.)
Code 1042701

Détergent multi-usages concentré, conditionné en 
capsules hydrosolubles pour le nettoyage, l’entretien 
et la brillance des vitres, carrelage, formica et surfaces 
métalliques, etc.

ECOCONPACK SUPERFICIES
1,5L Recharge (Carton 2u.)
Code 1034301

10L Carton
Code 1034302

Détergent Ecolabel concentré pour le nettoyage de 
tout type de surfaces sanitaires. N’attaque aucun 
matériau. Emballage recyclable et respectueux de 
l’environnement.
Registre Ecolabel ES-CAT/020/010

CONPACK BAC
1,5L Poche plastique
Code 1047101

10L Carton
Code 1047102

Détergent désinfectant et déodorisant concentré 
pour le nettoyage de tout type de sols, surfaces, 
surfaces sanitaires, carrelage, etc. Emballage 
recyclable et respectueux de l’environnement. 
Conforme aux normes UNE-EN 13697 (bactéricide, 
fongicide et levuricide) et UNE-EN 14476 (norovirus)

XOP BAC
10ml Sachets (Carton 12u.)
Code 1042401

Détergent désinfectant conditionné en capsules 
hydrosolubles conçu pour le nettoyage de tout type 
de sols et surfaces.  
Conforme aux normes UNE-EN 13697 (bactéricide, 
fongicide et levuricide) et UNE-EN 14476 (norovirus)

MISTERGLASS
750ml Bouteille  (Carton 12u.)
Code 1017103

Produit spécialement conçu pour le nettoyage 
de vitres. Ne laisse pas de voile ni de trace. Effet 
antibuée longue durée.  

MISTERNET
750ml Bouteille (Carton 12u.)
Code 1408903

4L Bidon (Carton 3u.)
Code 1408953

Detergent multi-usages pour tout type de surface.

MISTERBAC
1L Bouteille (Carton 12u.)
Code 1019203

4L Bidon (Carton 3u.)
Code 1019253

Nettoyant désinfectant prêt à l’emploi pour tout type 
de surface.
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NETTOYAGE DES SURFACES ET SANITAIRES

DÉTARTRAGE DES SURFACES ET SANITAIRES

XOP ANTICAL
10ml Sachets  (Carton 12u.)
Code 1042001

Détergent acide conditionné en capsules hydrosolubles 
pour le nettoyage de tout type de surfaces et 
équipements sanitaires. 

NETCAL WC
1L Bouteille  (Carton 12u.)
Code 1018803

Détergent triple action : nettoie, détartre et désodorise. 
Laisse une odeur fraîche. Idéal pour éliminer les taches 
de calcaire, de savon et les salissures incrustées dans 
les sanitaires, sur la robinetterie et douches etc. 
Rend aux surfaces leur éclat d’origine. 

BRAVO PINO
4L Bidon (Carton 3u.)
Code 1011753

Nettoyant multi-usage avec bio-alcool, au parfum 
délicat de pin pour tout type de surfaces, sols, 
sanitaires, carreaux, etc. Séchage facile.

BRAVO OCEAN
4L Bidon  (Carton 3u.)
1009353

Nettoyant multi-usage avec bio-alcool, au parfum 
délicat de fraîcheur marine pour tout type de 
surfaces, sols, sanitaires, carreaux, etc. 

BRAVO BAC
4L Bidon (Carton  3u.)
Code 1033453

Détergent désinfectant et désodorisant pour le 
nettoyage de tout type de surfaces, sols, sanitaires, 
carreaux, etc. 

SANIBRILL
1L Bouteille (Carton 12u.)
Code 1418403

4L Bidon (Carton  3u.)
Code 1018453

20L Bidon
Code 1418414

Détergent multi-usages avec propriétés assainissantes 
pour le nettoyage de toilettes, lavabos, baignoires, sols, 
etc. Formulation haute brillance.

CONPACK WC
1,5L Recharge  (Carton 2u.)
Code 1028201

10L Poche plastique 
Code 1028202

Détergent anticalcaire puissant, détartrant et 
désodorisant, pour le nettoyage de sanitaires. 
Nettoie en profondeur, élimine les traces de calcaire 
et détartre les toilettes tout en laissant un agréable 
parfum. Emballage respectueux de l’environnement.

ECOCONPACK ANTICAL
10L Carton
Code 1058902

Détergent anticalcaire Ecolabel, détartrant et 
désodorisant, pour l’entretien des sanitaires. Nettoie 
en profondeur, élimine les traces de calcaire et détartre 
les toilettes tout en laissant un agréable parfum.
Registre Ecolabel ES-CAT/020/010 

PROLAND AMONIACAL
1L Bouteille (Carton 12u.)
Code 1408103

20L Bidon
Code 1408114

Détergent et dégraissant multi-usages ammoniaqué 
concentré à haut rendement pour tout type de 
surfaces, toilettes, lavabos, baignoires, sols, etc.

BRAVO CLOR
2L Bouteille  (Carton 8u.)
Code 1028739

5L Bidon
Code 1028745

Eau de Javel parfumée triple action : nettoie, assainit 
et déodorise. Spécialement conçu pour le nettoyage 
de tout type de surfaces.  

AMON
4L Bidon (Carton 3u.)
Code 1007553

20L Bidon
Code 1407514

Détergent ammoniaqué multi-usages pour le nettoyage 
de tout type de surfaces, toilettes, lavabos, baignoires, 
sols, etc. 
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DÉTARTRAGE DES SURFACES ET SANITAIRES

SOLS

SOLS
DÉCAPANTS ET DÉSINCRUSTANTS

CIRES

GALA DESINCRUSTANTE
4L Bidon (Carton 3u.)
Code 1040153

Désincrustant acide conçu pour l’élimination de 
résidus calcaires, ciment, plâtre, rouille, etc., sur les 
sols et surfaces. Conçu pour les surfaces résistantes 
aux acides.  

GALA CERA N
4L Bidon (Carton 3u.)
Code 1038553

Emulsion auto-brillante pour la protection de tout 
type de sols.

GALA CERA R

4L Bidon (Carton 3u.)
Code 1038653

Emulsion auto-brillante très résistante, composée 
de polymères et polyuréthanes pour une protection 
renforcée de tout type de sols. 

GALA TAPAPOROS
4L Bidon (Carton 3u.)
Code 1038253

Bouche-pores à forte adhérence. Spécialement conçu 
pour les sols très poreux ou usés. Forme un film 
hautement résistant. Application manuelle. 

GALA CRISTALIZADOR
4L Bidon (Carton 3u.)
Code 1038753

Produit conçu pour la cristallisation de sols calcaires. 

GALA LINO GALA DECAPANTE
4L Bidon (Carton 3u.)
Code 1038953

4L Bidon (Carton 3u.)
Code 1038853

Décapant pour les sols en linoléum et autres types 
de sols non résistants aux alcalins (sols calcaires, 
tels que le marbre et le terrazzo). Conçu aussi pour 
le nettoyage automatique ou manuel de sols avec 
un degré élevé de salissures (graisses, huiles et traces 
de pneus de chariot élévateur, etc.). 

Décapant alcalin pour les sols durs résistants 
aux alcalins (PVC, vinyle, pierre, etc.). Approprié 
aussi pour le nettoyage de sols avec un degré 
élevé de salissures (graisses, huiles et traces 
de pneus de chariot élévateur), de manière 
automatique ou manuelle.

WC 6
1L Bouteille (Carton 12u.)
Code 1019103

Détartrant pour cuvettes de WC et urinoirs. Élimine 
les taches de tartre et les incrustations calcaires 
dans les cuvettes de WC et urinoirs.
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ENTRETIEN DES SOLS

GALA BOSQUE
4L Bidon (Carton 3u.)
Code 1039253

Détergent neutre, pour le nettoyage de tout type de 
sols. Parfum boisé offrant une rémanence longue 
durée dans l’atmosphère.  

GALA FLORAL
4L Bidon (Carton 3u.)
Code 1039153

Détergent neutre, pour le nettoyage de tout type de 
sols. Parfum floral offrant une rémanence longue 
durée dans l’atmosphère. 

GALA PARQUET
4L Bidon (Carton 3u.)
Code 1039553

Détergent neutre, spécialement conçu pour le 
nettoyage de sols en parquet vitrifié ou laminé. 
Entretien le bois et maintient la beauté naturelle 
d’origine.

GALA LAVA Y ENCERA

4L Bidon (Carton 3u.)
Code 1039653

Détergent cirant concentré pour nettoyer et faire 
briller en une seule opération sur tout type de sols.  

CONPACK PLUS

10L Carton
Code 1059602

Détergent alcalin pour le nettoyage de tout type 
de sols.  Emballage recyclable et respectueux de 
l’environnement.

ECOCONPACK SUELOS
1,5L Recharge (Carton 2u.)
Code 1034401

10L Poche plastique
Code 1034402

Détergent Ecolabel légèrement alcalin concentré 
pour le nettoyage de tous types de sols. Emballage 
recyclable et respectueux de l’environnement.
Registre Ecolabel ES-CAT/020/010

ECOXOP SUELOS
4ml Sachets (Carton 100u.)
Code 1045801

Détergent neutre Ecolabel en capsules hydrosolubles 
pour le nettoyage de tout type de sols et surfaces. 
Laisse une odeur agréable de pomme dans 
l’atmosphère. Ne laisse pas de voiles sur les surfaces.
Registre Ecolabel ES-CAT/020/010

XOP PLUS
8ml Sachets (Carton 100u.)
Code 1046301

Détergent en capsules hydrosolubles, idéal pour tout 
type de sols. Spécialement conçu pour ne pas laisser 
de voiles et pour éliminer tout type de salissures. 
Application manuelle ou autolaveuse.  

GALA CONSERVACIÓN
4L Bidon (Carton 3u.)
Code 1039353

Détergent neutre à base de savons, pour le 
nettoyage de tout type de sols, spécialement 
indiqué pour les sols cirés, protégés et brillant.

GALA FREGADORA AUTO
4L Bidon (Carton 3u.)
Code 1039453

20L Bidon
Code 1039414

Détergent neutre, peu moussant, spécialement 
approprié pour le nettoyage de tout type de sols en 
autolaveuse. 

4ml Sachets (Carton 24u.)
Code 1045804
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ENTRETIEN DES SOLS

GALA HIGIENIZANTE
4L Bidon (Carton 3u.)
Code 1038153

Détergent alcalin peu moussant pour le nettoyage 
automatisé ou manuel de sols non traités. 
Spécialement conçu pour l’industrie alimentaire. 
Possède des propriétés désinfectantes et ne 
contient pas de parfum. 

GALA MOQUETAS
4L Bidon (Carton 3u.)
Code 1039053

Shampooing pour le nettoyage de tout type de 
moquettes, tapis et tissus d’ameublement, etc. Idéal 
pour une utilisation avec un injecteur-extracteur ou 
avec une monobrosse en système mousse.

GALA MOPAS
1L Bidon (Carton 12u.)
Code 1039903

Produit dépoussiérant à sec pour tout type de sols et 
surfaces.

GALA FRÍO
20L Bidon
Code 1040014

Détergent assainissant spécialement conçu pour 
le nettoyage de chambres froides positives ou 
négatives et zones réfrigérées en général.
Application automatique ou manuelle. 

GALA NET
20L Bidon
Code 1039814

Détergent alcalin peu moussant pour le nettoyage 
de sols non traités, de manière automatique ou 
manuelle.

GALA PLUS

4L Bidon (Carton 3u.)
Code 1039753

20L Bidon
Code 1039714

Détergent alcalin peu moussant conçu pour le 
nettoyage automatique ou manuel de sols non 
traités. 

GALA FORTE
10L Bidon
Code 1058711

Détergent alcalin peu moussant pour le nettoyage 
de sols non traités, de manière automatique ou 
manuelle.  Formulation spéciale pour l’industrie agro-
alimentaire.  
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MAJESTIC
1l Bouteille (Carton 12u.)
Code 1014403

Produit pour le nettoyage et la brillance du bois et 
surfaces poreuses. Effet antistatique qui repousse 
la poussière et protège le bois. Ne pas appliquer sur 
le bois émaillé.  

MAGIC
750ml Bouteille (Carton 12u.)
Code 1019003

Produit conçu pour l’entretien des surfaces en acier 
inoxydable. Forme un film brillant et protecteur contre 
la corrosion. Approprié pour les ascenseurs, hottes et 
portes de chambres froides.  

SPÉCIFIQUES

ASSAINISSEURS

XOP AIR
10ml Capsules (Carton 12u.)
Code 1042201

Assainisseur d’air aqueux au parfum revitalisant qui 
combine des notes rafraîchissantes de citron et de 
basilic ajoutées aux épices de type poivre et muscade. 
Spécialement conçu pour les ambiances chargées. 
Son parfum très rémanent neutralise les mauvaises 
odeurs véhiculant une sensation de propreté.

XOP SWEET
10ml Capsules (Carton 12u.)
Code 1003601

Assainisseur d’air aqueux au bouquet chaleureux, 
avec un mélange de senteurs florales et fruitées. 
Sa fraîcheur animée par un parfum léger de pomme 
verte,  contraste avec sa finale plus douce émanant 
de la fusion du jasmin, du lys et de la cerise. Un 
parfum intense et persistant, XOP Sweet apporte 
une personnalité marquée et une touche distinctive 
dans n’importe quel environnement

XOP BLUE
10ml Capsules (Carton 12u.)
Code 1008101

Assainisseur d’air au parfum frais et captivant. Il 
transmet une sensation de propreté et de renouveau. 
En tant que protagoniste des senteurs fraiches 
et pures, XOP Blue offre une harmonie parfaite 
d’essences variées dans un parfum à grande 
rémanence et profondeur. Apporte une fraîcheur et 
un bien-être dans n’importe quel environnement.

BIOVIX
200g Sachets (Carton 25u.)
Code 1020839

Produit biologique en poudre pour le traitement 
de fosses septiques, canalisations (cuisines, 
bains et sanitaires) et bacs à graisse. Formulation 
bioenzymatique à base de microorganismes non 
pathogènes et enzymes qui dégradent les résidus 
de graisse, protéine et amidon.

HERTA
15kg Sac
Code 1007959

Détergent en poudre multi-usages pour le lavage à 
la main de textiles très sales, de la vaisselle, de tous 
types de sols et surfaces, de la verrerie, etc.

PROQUISORB
20kg Sac
Code 2031160

Absorbant industriel. Produit indispensable pour 
tout type de déversements liquides. Retient les 
mauvaises odeurs. Non-combustible.  
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AURA PERSIST
750ml Bouteille (Carton 12u.)
Code 1056903

Assainisseur désodorisant liquide et très puissant. 
Son odeur fraîche crée une ambiance de grande 
hygiène et de bien-être. 

ASSAINISSEURS

AURA MAR
750ml Bouteille (Carton 12u.)
Code 1056703

Assainisseur désodorisant liquide rémanent, aux notes 
fraîches marines qui inspirent le calme, la tranquillité 
et la détente.

AURA LUNA
750ml Bouteille (Carton 12u.)
Code 1056803

Assainisseur désodorisant liquide à essence magique. 
Ses arômes de la nuit dispensent une ambiance 
harmonieuse toute en élégance.

AURA NUBE 
750ml Bouteille (Carton 12u.)
Code 1035303

Assainisseur désodorisant liquide à parfum appaisant. 
L’impression de douceur qu’il laisse permet d’obtenir 
une atmosphère  agréable et intime. 

AURA PURA
750ml Bouteille (Carton 12u.)
Code 1035403

Assainisseur désodorisant liquide esprit libre. Son 
parfum naturel évoque les odeurs de la rosée du 
matin offrant une bouffée d’air frais. 

ASSAINISSEURS D’AIR

AURA, la solution définitive pour créer des ambiances confortables.

Le système AURA confère une atmosphère délicatement parfumée tout au long de la journée, été comme hiver. 
Le système consiste à doser automatiquement et en continu les produits de la gamme assainisseurs d’air AURA via 
les circuits de climatisation et de chauffage. C’est un système d’installation simple et facile, composé de 3 éléments : 

> Distributeur d’assainisseur d’air
> Buse de pulvérisation anti-gouttes
> Assainisseur d’air au format  20L

Schéma d’application

Évaporateur

Doseur 
(220v)

Direction de l’air
Filtre de l’air

Direction 
de l’air

Signal externe 
sans tension du 

compresseur

Bidon avec 
le produit

SYSTÈME AURA
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DOSEURS AUTOMATIQUES

Avantages 
L’utilisation de système de dosage automatique présente de nombreux avantages qui affectent directement les 
coûts associés au nettoyage, ils sont simples, pratiques et sûres. 

> Optimisation de la consommation de produits, réduction des coûts de nettoyage.
> Meilleure Sécurité du personnel: réduction des accidents du travail et de l’absentéisme dû aux manipulations 
   directes des opérateurs.  
> Conforme aux normes en vigueur d’hygiène et de sécurité du travail. 

Des techniciens spécialisés installent et mettent en service les systèmes de dosage. Ils ajustent les dosages pour 
chaque produit afin d’obtenir des résultats optimaux et une consommation correcte.  

> Ecoshot > Ecomix

> Ecomix Multi 4L > Soutien Ecoconpack



CATALOGUE GÉNÉRAL
HYGIÈNE INSTITUTIONNELLE

03 BLANCHISSERIE

Le linge reçu dans les buanderies industrielles provient, en général, des hôpitaux, hôtels, 
etc. Pour cette raison il est essentiel d’éliminer tous les microorganismes pathogènes 
sur les tissus afin d’éviter que le linge soit un moyen d’apport d’agents infectieux. Outre 
cela, le linge suit un processus de lavage afin d’en éliminer complètement les taches, 
résidus de tout type et de donner aux tissus une touche agréable tout en conservant ses 
caractéristiques originelles.



23

BLANCHISSERIE

03

CATALOGUE GÉNÉRAL HYGIÈNE INSTITUTIONNELLE

RESPECT de l’environnement
> Optimisation des ressources d’eau et d’énergie
> Diminution de 95% de la quantité de déchets
   plastiques générés
> Réduction de 55% des émissions de CO2

> Système sans phosphates
> Registre Écolabel

ECOCONPACK est un système de lavage de linge conçu pour les blanchisseries OPL (blanchisserie sur site) en format Bag 
in Box, basé sur une gamme de produits hautement concentrés et dosés à l’aide de systèmes de dosage très performants. 

ÉCONOMIE pour la blanchisserie
> Réduction du coût total du programme de lavage de 
   l’ordre de 30-35%
> Économies sur la consommation d’eau et d’électricité
   de l’ordre de 30-45%
> Baisse des temps de lavage de l’ordre de 10-15%
> Produits très concentrés en format Bag in Box :
   - Réduction de 95% des coûts de gestion des déchets
   - Réduction de 55% des coûts de transport et stockage
> Prend un minimum de place de stockage dans la blanchisserie

SYSTÈME ECOCONPACK

CONPACK SANI
10L Carton
Code 8029402

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.

CONPACK SENSE
10L Carton
Code 8054202

Assouplissant parfumé micro-capsulé hautement 
concentré et rémanent pour tout type de linge et fibres 
textiles. Contient du parfum enfermé dans des micro-
capsules qui s’active et se libère lors de l’usage du 
linge. Élimine l’électricité statique, dégage une agréable 
sensation de fraicheur et assouplit le linge après séchage.

ECOCONPACK ALC
10L Carton
Code 1043202

Base alcaline Ecolabel hautement concentré pour 
le lavage de tout type de linge à haut pouvoir 
dégraissant et séquestrant. S’utilise en combinaison 
avec le détergent enzymatique ECOCONPACK ZYM, 
formant ainsi une combinaison de lavage à l’intérieur 
de la machine hautement performante. 
Registre Ecolabel ES-CAT/039/001 

ECOCONPACK SOFT

10L Carton
Code 1043102

Assouplissant parfumé écolabel concentré et à haut 
rendement pour tout type de linge et fibre textile. Élimine 
l’électricité statique, laisse une agréable sensation de 
fraicheur et souplesse même après séchage.
Registre Ecolabel ES-CAT/039/001

ECOCONPACK ZYM
10L Carton
Code 1043302

Détergent enzymatique neutre hautement concentré 
pour la lavage de tout type de linge à basse température. 
Peut être utilisé seul ou en combinaison avec la 
base alcaline ECOCONPACK ALC, formant ainsi une 
combinaison de lavage à l’intérieur de la machine. 
Registre Ecolabel ES-CAT/039/001 

ECOCONPACK OXI
10L Carton
Code 1021902

Produit de blanchiment à base d’oxygène actif pour 
le lavage de tout type de linge blanc et de couleur. 
Spécialement formulé pour le lavage à basses 
températures. Produit sans odeur. Évite la formation 
de vapeurs désagréables pour l’utilisateur.

WET CLEANING

CONPACK SIL
10L Carton
Code 1064102

Produit liquide concentré pour la finition des textiles 
délicats. Approprié pour le lavage des vêtements en 
soie et laine.

ECOCONPACK CARE
10L Carton
Code 1021602

Lessive liquide concentrée, indiquée pour le lavage 
de textiles fragiles et de couleur. Adaptée pour les 
vêtements en soie et laine.
Registre Ecolabel ES-CAT/039/001
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SYSTÈME ECOTROPIC

ECOTROPIC est un système de lavage de linge pour blanchisseries industrielles et OPL (blanchisserie sur site) composé d’un 
produit en poudre unique pour le lavage et le blanchiment en une seule phase. Hautement performant à basses températures. 
PEUT être utilixé en dosage automatique à l’aide du système MULTIMIX.

ÉCONOMIE pour la blanchisserie
> Réduction du coût total du programme de lavage de l’ordre de 45-50%
> Économies sur la consommation d’eau et d’électricité de l’ordre de 40-50%.
> Baisse du temps des processus de l’ordre de 10-15%
> Système basé sur un seul produit :
   - Réduction des coûts de gestion des déchets de l’ordre de 80-85%
   - Réduction de 50% des coûts de transport et stockage
   - Prend un minimum de place de stockage dans la blanchisserie

MAXIMUM D’EFFICACITÉ du processus de lavage
> Système basé sur un seul produit, pouvant être complété par une gamme 
   de produits auxiliaires permettant de répondre aux besoins spécifiques de lavage
> Lavage et oxydation en une seule phase
> Haute performance détergente à basses températures
> Protection maximale des fibres textiles.
> Prolonge la durée de vie du linge

ENGAGEMENT de sécurité
> Manipulation sans risque : Évite le contact direct avec le produit chimique 
> Produit en poudre qui empêche les éclaboussures 
> Prévient l’apparition d’évaporations et ne libère pas d’odeurs désagréables. 

RESPECT de l’environnement
> Optimisation de la consommation d’eau et d’énergie
> Diminution de la quantité de déchets plastiques générés de l’ordre de 80-85%
> Diminution à hauteur de 50% des émissions de CO2 due au transport
> Système sans phosphates
> Registre Ecolabel

ECOTROPIC
15kg Sac
Code 1001759

Lessive en poudre Ecolabel concentrée atomisée 
et très parfumée. Contient de l’oxygène actif, des 
agents blanchissants et séquestrants ainsi que des 
enzymes. Très efficace à toutes températures et 
pour les eaux très calcaires jusqu’à 40º TH. 
Registre Ecolabel ES-CAT/039/001
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OMEGA
10kg Sac
Code 1001258

25kg Sac
Code 1001261

Lessive en poudre désinfectante concentrée 
et atomisée avec oxygène actif, à haut pouvoir 
blanchissant et séquestrant. Grande efficacité à 
toutes températures et en eaux dure jusqu’à 40º TH.

ACTIPOWER
10kg Sac

Lessive en poudre désinfectante atomisée hautement 
concentrée, à haut pouvoir blanchissant et séquestrant. 
Haute efficacité à toutes températures et qualité d’eau, 
jusqu’à 40ºTH.

MAGNUM

10kg Seau 
Code 1004750

Produit idéal pour le lavage de linge très souillé. Élimine 
les graisses, suie, frottements métalliques, etc.

LESSIVES EN POUDRE

CORONA

20kg Sac
Code 1000360

Lessive en poudre atomisée complète, peu moussant. 
Excellente performance à toutes les températures. 

POLAR
25kg Sac
Code 1001561

Lessive poudre riche en matière active et séquestrant 
pour le linge blanc. Haut pouvoir détergent même en 
eaux dures et basses températures. 

ACTIVATOR

25kg Sac
Code 1000261

Lessives en poudre très concentré spécialement 
recommandé en eaux très dures avec un haut 
pouvoir séquestrant. Prévient l’incrustation calcaire 
sur les tissus. 

ULTRA 2000 SUPREM
10kg Sac
Code 1019858

25kg Sac
Code 1019861

Lessive en poudre atomisée très blanchissante, 
appropriée pour les phases de prélavage et lavage. 
Haut pouvoir blanchissant à haute température. 
Excellents résultats sur tout type de fibres naturelles 
et synthétiques. 

LAVAPRIX

25kg Sac
Code 1000961

Lessive en poudre pour le prélavage et lavage à 
haut rendement, même à basses températures en 
eaux mi-dures. Spécialement formulé pour le linge 
très sale.

POLAR COLOR
25kg Sac
Code 1021561

Lessive en poudre spécialement conçue pour le 
lavage des tissus couleurs à haut pouvoir détergent, 
même à basses températures et en eau mi-dure. Ne 
contient pas d’azurants optiques.

SUPER STAR
10kg Sac
Code 1001958

Additif en poudre à grand pouvoir détachant pour 
le linge blanc et couleur. Basé sur un puissant 
système enzymatique et d’oxygène actif, il est 
efficace à toutes températures. 

POLSHIP
25kg Sac
Code 2053361

Lessive universelle semi-atomisée, sans phosphates, 
à haut pouvoir humectant, dégraissant et dispersant 
de la salissure.
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MOUILLANTS

LESSIVES POUDRES SOLUTION MÈRE

VIT 20

VIT 100

VIT 90
25kg Sac
Code 1004161

25kg Sac
Code 1002961

25kg Sac
Code 1002861

Lessive poudre alcaline à dissolution rapide, conçue 
pour le prélavage du linge. Spécialement conçue 
pour les équipements de dosage automatiques avec 
prédissolution en cuve : système Solution mère.

Lessive alcaline en poudre à base d’oxygène actif, 
à dissolution rapide et haut pouvoir blanchissant. 
Spécialement conçue pour les équipements de 
dosage automatiques avec prédissolution en cuve : 
système Solution mère. 

Lessive poudre alcaline à dissolution rapide, 
conçue pour le prélavage et lavage du linge.  
Spécialement conçue pour les équipements de 
dosage automatiques avec prédissolution en cuve : 
système Solution mère. 

HUMEX EMULSEX
10L Bidon
Code 1000611

20L Bidon
Code 1000614

200L Fût 
Code 1000672

1000L Conteneur 
Code 1000664

20L Bidon
Code 1004614

200L Fût
Code 1004672

Additif neutre pour le mouillage et le prélavage de 
tout type de tissus et fibres textiles. Spécifique 
pour les taches de graisse et de sang. 

Additif concentré liquide neutre pour le dégraissage 
de tous types de textiles. Produit émulsionnant et 
dégraissant,  peu moussant. Spécifique pour salissures 
grasses de type minérales (bleus de mécanicien, etc.).

ENZIMEX
20L Bidon
Code 1046814

200L Fût 
Code 1046872

Agent mouillant neutre enzymatique pour le lavage 
de tout type de linge et fibre textile. Spécialement 
concç pour le linge de couleur, ne contient pas 
d’azurant optique.

AUTOBRONCEX
20L Bidon
Code 1041314

Additif dégraissant spécialement formulé pour 
enlever les taches d’huiles de bronzage et crèmes 
de protection solaire sur tout type de tissus, dans 
les phases de lavage et prélavage.

LESSIVES LIQUIDES

ECOXOP ROPA

25ml Sachets  (Carton 40u.)
Code 1047201

Lessive liquide Ecolabel neutre enzymatique 
conditionné en capsules hydrosolubles. Permet de 
laver et assouplir tout type de linge en une seule 
opération.
Registre Écolabel ES-CAT/006/003

KLISOL SUAVE
4L Bidon (Carton 3u.)
Code 1014253

Lessive liquide concentré spécialement conçue pour 
le lavage de textiles délicats. Convient parfaitement 
pour le lavage en machine et à la main. Appropriée 
aussi pour le lavage de textiles en soie et laine.
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KLISOL

4L Bidon (Carton 3u.)
Code 1000753

20L Bidon
Code 1400714

200L Fût 
Code 1400772

Lessive liquide ecolabel enzymatique concentré à 
haut pouvoir mouillant et dégraissant pour totut 
type de linge.
Registre Écolabel ES-CAT/039/001

LESSIVES LIQUIDES

TETRASOL

20L Bidon
Code 1002514

200L Fût
Code 8414372

1000L Conteneur
Code 1002564

Base alcaline séquestrante pour le prélavage et 
lavage à haut pouvoir dégraissant et séquestrant. 
Spécialement conçu pour eaux de dureté moyenne 
et dure. Doit être utilisé en combinaison avec une 
base tensioactive de la gamme TETRA.

TETRAKLIN

20L Bidon
Code 1017014

200L Fût
Code 1017072

1000L Conteneur
Code 1017064

Base tensioactive concentrée pour le prélavage et 
lavage de tout type de fibres textiles.  Spécial eaux 
douces. Doit être utilisé avec une base alcaline de 
la gamme TETRA. 

TETRAJET
20L Bidon
Code 1403514

200L Fût
Code 1403572

Base alcaline spéciale eaux douces, pour le 
prélavage et le lavage de tout type de fibres textiles. 
Doit être utilisée avec une base tensioactive de la 
gamme TETRA.

KLISOL L
20L Bidon
Code 1400814

Lessive liquide alcaline concentrée à haut pouvoir 
dégraissant. Spécialement appropriée pour les 
phases de lavage ou elle peut être combinée 
avec n’importe quels oxydants pour une meilleure 
performance.

TETRAFIS
20L Bidon
Code 1419214

Base alcaline liquide à haut pouvoir séquestrant.  
Spécialement indiqué pour eaux très dures. 

TETRAMAX

Base alcaline séquestrante pour le prélavage et 
lavage de tout type de fibres textiles. Doit être 
utilisée en combinaison avec une base tensioactive 
de la gamme TETRA.

TETRAWET

20L Bidon
Code 1029814

200L Fût
Code 1029872

Base tensio-active concentré pour le prélavage et 
lavage, formulé avec des tensio-actif non ionique 
permettant de réduire le niveau des anioniques 
dans l’eau résiduelle ou de récupération. Convient 
pour tout type d’eau Doit être utilisée avec une base 
alcaline de la gamme TETRA.

TETRAFAC
20L Bidon
Code 1044814

20L Bidon
Code 1045114

200L Fût
Code 1044872

200L Fût
Code 1045172

1000L Conteneur
Code 1044864

1000L Conteneur 
Code 1044864

Base tensioactive concentrée pour le prélavage 
et lavage  de tout type de fibres textiles. Doit être 
utilisée avec une base alcaline de la gamme TETRA. 

BIWASH
20L Bidon
Code 1029614

200L Fût
Code 1029672

Lessive liquide enzymatique conçue pour le lavage 
du linge à basse température. Intègre le système 
de lavage BISYSTEM, associé avec le produit 
blanchissant BIACTIVE. 

TETRASURF

20L Bidon
Code 1002614

200L Fût
Code 8414572

Base tensioactive concentrée pour le prélavage et 
le lavage. Idéal pour les eaux de dureté moyenne 
et dures. Doit être utilisé en combinaison avec une 
base alcaline de la gamme TETRA.
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BLANCHISSANTS ET OXYDANTS

BIACTIVE
20kg Bidon
Code 1029714

Produit de blanchiment à base d’oxygène actif, 
spécialement formule pour le lavage à basses 
températures. Convient pour le linge blanc et de 
couleur. Minimise la dégradation des tissus.

200kg Fùt
Code 1029772

ACARIZ

SOFT PLUS

ACARIZ TRIPLE CONCENTRADO

SOFT EXPERT

4L Bidon (Carton 3u.)
Code 1000153

10L Bidon
Code 1000111

20L Bidon
Code 1000114

200L Fût
Code 1000172

1000L Conteneur
Code 1000164

4L Bidon (Carton 3u.)
Code 1093003

20L Bidon
Code 1093014

20L Bidon
Code 1009414

20L Bidon
Code 1021814

Assouplissant parfumé à haut rendement pour tout 
type de tissus et fibres textiles. Evite l’accumulation 
de l’électricité statique sur le linge.  

Assouplissant parfumé concentré à haut rendement 
pour tout type de linge et de fibres textiles. Contient 
un parfum encapsulé à effet rémanent. Le produit 
est encapsulé dans les microperles. La libération 
du parfum a lieu uniquement lors de l’utilisation du 
tissu. Enlève et empêche le phénomène d’électricité 
statique. Facilite le repassage et le calandrage des 
tissus.

Assouplissant liquide très concentré pour tout type 
de linge et fibres textiles. Rend aux tissus un haut 
pouvoir mouillant. Facilite le séchage postérieur 
du linge. Enlève et empêche l’accumulation 
d’électricité statique. Facilite le repassage et le 
calandrage des tissus.

Assouplissant concentré, parfumé à haut rendement 
pour tout type de linge. Contient un parfum 
encapsulé à effet rémanent, des silicones et des 
agents anti-jaunissement ‘yellowish’.

ASSOUPLISSANTS ET NEUTRALISANTS

GENOXOL ASEP 50 ECO
20L Bidon
Code 4005314

200L Fût
Code 4005372

1000L Conteneur
Code 4005364

20L Bidon
Code 1000514

200L Fût
Code 1400572

1000L Conteneur
Code 1000564

Liquide de blanchiment, avec effet oxydant, à base 
d’oxygène actif, pour le traitement des textiles.  

Agent de blanchiment liquide à base d’acide 
peracétique stabilisé à haut pouvoir oxydant, spécial 
pour buanderies industrielles. 
Registre Écolabel ES-CAT/039/001

LENCECLOR
10kg Sac
Code 1001058

Agent de blanchiment concentré en poudre à base 
de chlore actif stable pour le lavage de textile.

TETRACLOR
20L Bidon
Code 1002214

200L Fût
Code1002272

Liquide de blanchiment désinfectant à base de 
chlore actif stabilisé pour le traitement de textile 
blanc.

4X4
12kg Seau
Code 1003180

Agent de récupération et blanchiment du linge, à 
base d’hydrosulfite sodique, qui élimine les couleurs 
imprimées sur les tissus et le jaunissement du linge. 
Idéal pour la récupération du linge décoloré.
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NEUTREL

20L Bidon
Code 1007014

200L Fût
Code 1007072

1000L Conteneur
Code 1007064

Produit acide qui neutralise l’alcalinité résiduelle 
présente sur les tissus après la phase de lavage.

ASSOUPLISSANTS ET NEUTRALISANTS

PH 7 L

10L Bidon
Code 1457411

20L Bidon
Code 1057414

200L Fût
Code 1457472

Produit acide neutralisant qui élimine les oxydants et 
l’alcalinité résiduelle sur les tissus après le lavage.   

TETRACID

20L Bidon
Code 1002314

Produit assouplissant et neutralisant du linge 
concentré. Élimine l’alcalinité et le chlore résiduel. 
Confère aux tissus un effet assouplissant et 
antistatique.

ASEP 870

20L Bidon
Code 4026914

Liquide désinfectant et décontaminant pour tout 
type de linge. Spécialement conçu pour éliminer 
le risque microbiologique du linge contaminé. 
Utilisation en phase de dernier rinçage ou phase de 
décontamination.

SUAVACID
20L Bidon
Code 1001814

200L Fût
Code 1001872

1000L Conteneur
Code 1001864

Assouplissant acide neutralisant tous textiles. A effet 
antistatique facilitant le repassage.

DÉSINFECTANTS

BACSOFT

20L Bidon
Code 1033714

200L Fût
Code 1033772

Assouplissant-désinfectant à haut rendement 
pour tout type de tissus et fibres textiles. Améliore 
l’action désinfectante du processus de lavage, 
réduisant la charge microbienne dans les tissus 
pendant la phase finale du processus de lavage.

BACTESAN
20L Bidon
Code 1023014

Liquide désinfectant et décontaminant pour tout 
type de linge. Spécialement conçu pour éliminer 
le risque microbiologique du linge contaminé.  
Utilisation en phase de dernier rinçage ou phase de 
décontamination.

AUXILIAIRES

PRELAX

12kg Seau
Code 1001680

Pâte dégraissante neutre à haut pouvoir mouillant 
et dégraissant. Haut rendement sur les taches de 
graisse et de sang.

NOXID
10kg Seau
Code 1001150

Récupérateur énergique en poudre pour les taches 
d’oxydes métalliques. Élimine les incrustations 
inorganiques accumulées sur les tissus.
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BRONCEX
20L Bidon
Code 1036914

Produit dissolvant spécialement formulé pour 
l’élimination de taches d’huiles de bronzage et 
crèmes de protection solaire pour tout type de 
tissus. Utilisation en trempage

HYDROSTOP
20L Bidon
Code 1046914

200L Bidon
Code 1046972

Produit liquide concentré pour l’imperméabilisation 
du linge.

DÉTACHANTS

ST4

1L Bouteille (Carton 2u. + pulv.)
Code 1021403

Détachant liquide pour éliminer sur le linge les 
résidus d’origine d’oxydes métalliques. 

ST2
1L Bouteille (Carton 2u. + pulv.)
Code 1021203

Détachant liquide pour éliminer sur le linge les 
taches de sang, œuf, sauces grasses et tout type 
de protéines.  

ST3

1L Bouteille (Carton 2u. + pulv.)
Code 1021303

Détachant liquide pour éliminer sur le linge les 
restes de colorants tels que les taches de café, thé, 
ou tomate.

ST1
1L Bouteille (Carton 2u. + pulv.)
Code 1021103

Détachant liquide pour éliminer sur le linge les 
taches d’encre, peintures grasses et huiles d’origines 
minérales du linge. 

KIT DÉTACHANT

Code 1012298

Kit composé d’un support mural inox, des 4 pulvérisateurs 
de différents détachants, d’une brosse et d’une affiche 
explicative. 

ADDITIFS

FERRO L
20L Bidon
Code 1027114

Additif liquide idéal pour prévenir la déposition de 
métaux lourds dans les processus de lavage du 
linge. Peut être utilisé à toutes températures dans les 
phases de blanchiment et/ou de lavage. Spécialement 
indiqué pour les eaux très ferrugineuses.

PRESTO
10L Bidon
Code 1007211

Amidon textile spécialement indiqué pour tout type 
de fibre et permettant de rendre le linge plus ferme 
et plus rigide. Produit de finition, idéal pour les 
nappages et serviettes.
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> Minitetramatic > Multimatic > Flexytunnel

> Washtech pneumatic systeme connecté

SYSTÈMES DE DOSAGE

Pour compléter notre offre dans le domaine de la blanchisserie, Proquimia vous propose des systèmes de dosage
automatique pour laveuses essoreuses et tunnels de lavage ayant pour objectif de vous apporter une solution 
complète, adaptés aux différents processus de lavage, permettant d’obtenir les meilleurs résultats possibles et 
enfin en optimisant les coûts de lavage.

Nos systèmes permettent la fiabilité et la précision requises pour des dosages adaptés, réduisent les coûts de 
maintenance et sont fabriqués avec des matériaux totalement compatibles avec les produits chimiques. De plus, 
ils incorporent tous les dispositifs de sécurité nécessaires afin de garantir un fonctionnement correct. 

Concernant la mise en place des équipements, ils sont toujours étudiés pour répondre aux exigences de nos clients.
Nous combinons l’usage de pompes péristaltiques et/ou pneumatiques afin d’obtenir des systèmes capables de 
doser indépendamment différentes machines à laver ou tunnels.
Des systèmes centralisés de dosage avec un seul bloc doseur pour plusieurs machines ou quatre tunnels en même 
temps sont également disponibles.

Les systèmes de dosage automatique avec PLC intégré offrent la possibilité de contrôler les coûts et la configuration 
des programmes de lavage, permettant d’établir des statistiques précises et l’enregistrement des données 
nécessaires en fonction des besoins du client.

Il est possible d’ajouter des modules de gestion des systèmes de dosage, notamment un système de gestion 
permettant un contrôle des coûts relatifs à la consommation d’eau, au personnel des blanchisseries ou au 
traitement d’eaux résiduelles.

Proquimia vous offre de systèmes novateurs au niveau technologique et qualité afin de toujours obtenir une 
efficacité et une maîtrise optimale notamment énergique. Ceci est un outil très important dans l’optimisation de la 
productivité et l’amélioration de la qualité.

Caractéristiques des nouveaux systèmes de dosage :
> Systèmes fiables, précis et avec rendement optimal
> Système novateur PLC garantissant un contrôle total de la configuration et du rendement des équipements
> Transfert du produit totalement contrôlé et assuré, du système de dosage à la machine ou le tunnel
> Systèmes modulaires de dimensions réduites qui nécessitent uniquement une prise d’eau de réseau et une 
   alimentation électrique sans interférer sur la productivité du client
> Assistance technique pour faire face à de possibles pannes
> Option de statistiques complètes de lavages, formules, consommation et données externes pour le contrôle de qualité.

> Multimix> Washtech peristaltic systeme connecté
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04 SAFEPOOL

SAFEPOOL est le Système de Gestion Totale pour Eaux Récréatives de Proquimia, 
conçu pour atteindre une parfaite sécurité en l’hygiène de piscines, SPA et balnéaires et 
répondre aux besoins du secteur, en contribuant à l’amélioration continuée des résultats 
et coûts d’opération. Le Système SAFEPOOL inclut une vaste gamme de produits et 
équipements, service, assistance et formation.
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SOLUTION DCAF

Les installations d’eaux récréatives (piscines, SPA, balnéaires, …) sont exposées à nombreux agents et facteurs 
extérieurs que, sans un contrôle approprié, peuvent entraîner de graves problèmes et avoir de conséquences à la 
santé des personnes, en compromettant l’image et la rentabilité des établissements. La déficience ou excès de 
désinfectants dans le traitement de l’eau, la présence d’algues, microorganismes et parasites, les hautes températures, 
la grand quantité d’utilisateurs… Peuvent provoquer la plus part de problèmes des installations.

Afin de protéger la santé des baigneurs et au profit de notre établissement, il est fondamental d’assurer un traitement 
correct de l’eau et un maintient optimal à la charge de personnel dûment formé.

La Solution DCAF, partie du Système SAFEPOOL, est un procédé spécialement conçu pour le traitement de l’eau, qui 
garantie les meilleures conditions d’hygiène et prévienne les problèmes plus habituels dans les installations d’eaux 
récréatives.

Quels sont les bénéfices de la Solution DCAF ?
> 15-25% d’épargne en la consommation d’hypochlorite
> 25% de réduction du temps de filtration
> 25% d’épargne énergique
> Amélioration des résultats dans le traitement des piscines, relatifs à la qualité et l’image
> Système proactif
> Elimination du dosage manuel
> Plus de sécurité
> Système simple et facile
> Système composé par 4 produits : désinfectant, correcteur de pH, algicide et floculant

DÉSINFECTANT

CORRECTEURS DE pH

HIPOCLOR

PH MINUS L

25L Bidon
Code 1415317

60L Bidon
Code 1415327

20L Bidon
Code 1006914

Hypochlorite sodique liquide, pour la désinfection 
de l’eau de piscine. Peut être utilisé en système de 
dosage automatique. 

Additif concentré pour diminuer le pH de l’eau 
des piscines. Peut être appliqué moyennant des 
systèmes de dosage automatique. 

PH PLUS L
20L Bidon
Code 1415614

Additif concentré pour augmenter le pH de l’eau 
de la piscine. Peut être appliqué moyennant des 
systèmes de dosage automatique. 

SOLUTION DCAF

SOLUTION DCAF
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SOLUTION DCAF

ALGAPOL ALGANET
10L Bidon
Code 1015111

20L Bidon
Code 1015114

20L Bidon
Code 1015014

Produit algicide et bactéricide concentré pour 
le traitement de tout type d’algues même celles 
résistantes au chlore.  

Algicide et bactéricide très concentré, non moussant 
et à effet clarifiant. Spécifique pour le traitement 
des algues dans les piscines, piscines à cascades, 
jacuzzis,  parcs aquatiques. Donne de la brillance et 
contribue à éliminer la turbidité de l’eau. Peut être 
utilisé en système de dosage automatique. 

ALGICIDES

PROCLORO SHOCK
50kg Fût
Code 1057588

Produit granulé à base de chlore actif pour le traitement 
de choc ou la remise en marche des piscines.

SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES 

PROCLORO TABLETAS

PROCLORO POLVO

10kg Seau
Code 1015850

50kg Fût
Code 1015888

10kg Seau
Code 1015750

50kg Fût
Code 1015788

Chlore solide en galets de 200 grammes à base 
d’acide trichloroisocyanurique, à dissolution lente 
pour la désinfection de l’eau des piscines. Peut être 
utilisé en système de dosage automatique. 

Chlore solide en poudre à base d’acide trichloro-
isocyanurique, à dissolution lente pour la désinfection 
de l’eau des piscines. 

PROCLORO GRANULAR

PROCLORO MULTI

50kg Fût
Code 1016088

50kg Fût
Code 1028688

Chlore solide en granulé à base de d’acide trichloro-
isocyanuric utilisé pour la désinfection de l’eau des 
piscines. 

Produit en galet à triple action : désinfectant, algicide 
et floculant. Dissolution lente pour le traitement et 
la désinfection de l’eau des piscines.

DÉSINFECTANTS SOLIDES

DEFLOCAR
20L Bidon
Code 1415214

Floculant et coagulant à haut rendement pour 
l’élimination de particules en suspension. Convenable 
pour clarifier et éliminer la turbidité de l’eau des 
piscines. Peut être utilisé en système de dosage 
automatique.  

SOLUTION DCAF
FLOCULANTS
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SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES 
SPÉCIALITÉS

SPA BROM

5kg Seau
Code 1009805

20kg Seau
Code 1009954

Brome solide en galets de 20 gr pour désinfecter 
les eaux des spas, jacuzzis, baignoires d’hydro 
massage, piscines couvertes,… Ne produit pas de 
chloramines, réduit les odeurs désagréables dans 
l’atmosphère et l’irritation de la peau, des yeux et 
des muqueuses.

STABICLOR
25kg Seau
Code 1083954

Stabilisateur de chlore. Prolonge l’action du chlore 
dans l’eau de la piscine et évite sa destruction 
causée par les rayons ultraviolets du soleil.

REDOCLOR
20L Bidon
Code 1009214

Neutralisant de chlore et brome. Idéal pour neutraliser 
les excès de chlore ou de brome résiduel dans l’eau 
de piscine après un traitement de choc et une 
surbromation des piscines. Permet l’utilisation de 
la piscine immédiatement après le traitement.

DESINCRUSTANTE 2003
20L Bidon
Code 1018614

Détergent acide à haut pouvoir dégraissant. Formulé 
spécialement pour éliminer les incrustations calcaires 
des chaudières, tuyauteries, tours de réfrigération et, 
en générale,  toute l’installation où les incrustations de 
carbonates et d’oxydes sont présentes.  

ANTIESPUMANTE 25

20kg Bidon
Code 2000814

Additif anti-moussant à base d’une émulsion de 
silicones. Approprié pour contrôler la formation de 
mousse dans tout type de processus industriels.   
Convient aussi comme additif anti-moussant dans 
les systèmes d’épuration.
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SOLUTION ÉLECTROLYSE SALINE

Les systèmes d’électrolyse saline sont un nouveau concept de traitement de l’eau pour les piscines. Ils améliorent la 
qualité de l’eau, diminuent les risques de manipulation et simplifient considérablement les tâches de maintenance. 

Pour les eaux légèrement salées (entre 2 et 30 g de NaCl/litre) les systèmes d’électrolyse saline génèrent, de manière automatique, 
de l’hypochlorite de sodium en continu  pour une bonne désinfection de l’eau. Cela réduit considérablement l’apport de 
produits chimiques, élimine les chloramines et préserve l’eau sans odeurs ni goûts désagréables. 

Ces systèmes produisent du chlore à partir du sel commun dissous dans l’eau. Le sel nécessaire à son fonctionnement, doit 
être ajouté dans la piscine à une concentration de 4 à 6 kg/m3 (5 à 6 fois inférieure à celle de l’eau de mer). La concentration 
en sel dans l’eau reste constante car le chlore généré détruit les matières organiques ainsi que les agents pathogènes et 
les reconvertit en chlorure de sodium (sel ordinaire). 

Avantages de l’électrolyse saline :

> L’amélioration de la qualité de l’eau constitue l’économie la plus importante.
   Les renouvellements quotidiens, estimés à environ 4%, peuvent être évités.  
> 100% d’économies sur l’hypochlorite de sodium ou autres composés chimiques dérivés du chlore. 
> Élimination des chloramines, responsables des irritations oculaires et cutanées.
> Eau sans odeurs ni goûts désagréables.
> Le chlore généré par l’électrolyse ne nuit pas à la santé des nageurs.
> Le sel est un antiseptique doux et naturel qui ne décolore pas les vêtements de bain et n’endommage pas les cheveux.
> La manipulation et le stockage de produits chimiques sont évités. 
> Économie sur la maintenance: Il suffit de nettoyer les électrodes pour assurer le bon fonctionnement de l’appareil.
> L’action combinée du chlore et des autres agents générés lors de l’électrolyse (oxygène et ozone) apporte une
   désinfection plus efficace. L’oxydation sur les électrodes des matières organiques présentes dans l’eau évite la
   formation d’algues et de bactéries. 
> Le traitement de l’eau par électrolyse saline permette la conservation de l’eau pendant plusieurs années, réduit les
   rejets dans le réseau public et prévient la création de bactéries en état de décomposition en hiver.

Schéma de l’installation du système.



SAFEPOOL

04

37

CATALOGUE GÉNÉRAL HYGIÈNE INSTITUTIONNELLE

BACPOOL
4L Bidon (Carton 3u.)
Code 1009553

Détergent assainissant désinfectant à base 
d’ammoniums quaternaires. Idéal pour le nettoyage 
et la désinfection des vestiaires, des plages de la 
piscine, des douches, des chaises-longues et tout 
type de surfaces des saunas, bains de vapeurs, 
salles de massages… Prévient la formation de 
champignons et moisis dans les zones humides.

GRASPOL
20L Bidon
Code 1425714

Détergent et dégraissant concentré pour le 
dégraissage des bordures et lignes de flottaison, 
causée essentiellement par les graisses de la peau 
et l’utilisation des crèmes de bronzage.

SOLIMP
20L Bidon
Code 1458014

Désincrustant acide à haut pouvoir détergent pour 
l’entretien des parois et bordures de piscines. 
Élimine efficacement les incrustations calcaires 
et les taches d’oxyde sur des surfaces et rend leur 
aspect d’origine.

ENTRETIEN GÉNÉRAL
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SYSTÈMES DE DOSAGE

La législation en vigueur ne permet pas d’ajouter directement au bassin les produits utilisés pour le traitement 
d’eau des piscines, puisque cette pratique pourrait entraîner d’accidents aux usagers et de possibles dommages 
sur les surfaces. Pour cette raison, on recommande d’appliquer les produits moyennant des systèmes de dosage 
automatique.

Proquimia dispose d’une vaste gamme d’équipements pour le dosage et le contrôle des produits chimiques en tout 
type de piscines, spas et stations balnéaires, qui comprend dès systèmes simples et économiques pour le dosage 
automatique du chlore, brome, correcteurs de pH, algicides, floculants, etc., jusqu’aux panneaux redox complets 
et sondes ampèremétriques pour le dosage, lecture et visualisation des paramètres exigés par les normatives en 
vigueur, tels que le chlore, brome et pH. Le système de dosage assure un contrôle de l’eau pendant toute la journée, 
qui garantit une hygiène totale et une sécurité des baigneurs.   

> Systèmes de dosage pour produits liquides
> Doseurs de galets de chlore et brome
> Systèmes automatiques de dosage et contrôle de chlore/brome et pH avec sondes de potentiel redox pour liquides
   et solides.
> Systèmes automatiques de dosage et contrôle de chlore/brome et pH avec sondes ampérométriques pour liquides
   et solides.
> Systèmes automatiques de dosage et contrôle avec contrôleurs intégrés
   (pompe doseuse et contrôleur dans un seul doseur).

> Clorimatic pH/Redox > Clorimatic pH/Chlore SCL6 > Clorimatic pH/Chlore ampérométrique SCL3
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05
GESTION ET TRAITEMENT 
DE L’EAU

Proquimia vous apporte son expérience sur la gestion et le traitement de l’eau 
ainsi que sa technologie et met à votre disposition les systèmes nécessaires pour 
atteindre une sécurité maximale dans les opérations de fabrication. Une vaste 
gamme de produits hautement performants et de systèmes à haute technologie 
répondant à tous les besoins du secteur et garantissant le respect de la législation 
en vigueur. 
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TRAITEMENT CONTINU

TRAITEMENT CONTINU

TRAITEMENT CONTINU

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES INSTALLATIONS

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES INSTALLATIONS

PROAQUA 50

PROAQUA MINUS

PROSAN 66

PROAQUA 50

PROFILTER D 300 L

PROAQUA 150

PROAQUA PLUS

PROSAN 81

PROAQUA 150

10L Bidon
Code 1014311

10L Bidon
Code 1027811

25kg Bidon
Code 2502517

10L Bidon
Code 1014311

20L Bidon
Code 2503414

25L Bidon
Code 2551417

10L Bidon
Code 2505811

22kg Bidon
Code 2500516

25L Bidon
Code 2551417

Eau de Javel à 5% de chlore actif pour la potabilisation 
et la désinfection de l’eau de boisson. 

Correcteur de pH acide pour les eaux de boissons. 

Détartrant et inhibiteur de corrosion pour le traitement 
d’eau de boisson.  

Eau de Javel à 5% de chlore actif pour la potabilisation 
et la désinfection de l’eau de boisson.

Produit conçu pour la neutralisation final du chlore 
dans les processus de lavage et désinfection des 
installations d’eau à consommation humaine.

Hypochlorite de sodium stabilisé à 15% de chlore 
actif pour la potabilisation et désinfection de l’eau 
de boisson. 

Correcteur de pH alcalin pour les eaux de boissons.

Détartrant et inhibiteur de corrosion pour le traitement 
d’eau de boisson.

Hypochlorite de sodium stabilisé à 15% de chlore 
actif pour la potabilisation et désinfection de l’eau 
de boisson.

PURIFICATION

CONTRÔLE PH

INHIBITEURS

DÉSINFECTION

RÉDUCTION DE CHLORE
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OSMOSE INVERSE

OSMOSE INVERSE

PROAQUA 2400

PROFILTER 6502

PROFILTER D 300 L

PROFILTER A 100

PROFILTER 6503

PROFILTER 6200

20L Bidon
Code 2505914

20kg Bidon
Code 2505414

20L Bidon
Code 2503414

25kg Bidon
Code 4008017

25kg Bidon
Code 2504817

25kg Bidon
Code 2506417

Détartrant acide pour éliminer les incrustations calcaires 
et les résidus minéraux dans les réservoirs, tuyauteries 
et circuits d’eau en général.   

Désincrustant  pour contrôler les dépositions de 
sels minéraux et colloïdes dans les membranes à 
osmose inverse, ultrafiltration et nanofiltration.

Réducteur de chlore pour le prétraitement de l’eau 
des processus d’osmose inversée et traitement 
acide de conservation des membranes à osmose 
inverse, ultrafiltration et nanofiltration.

Détergent acide à haut pouvoir détartrant pour le 
nettoyage des dépôts calcaires et métalliques 
(fer, manganèse, aluminium…), des membranes 
d’osmose inverse, ultrafiltration et nanofiltration.

Désincrustant et réducteur de chlore pour contrôler 
les dépositions de sels minéraux et colloïdes dans 
les membranes à osmose inverse, ultrafiltration et 
nanofiltration.

Détergent alcalin pour le nettoyage de membranes à 
osmose inverse et d’ultrafiltration et nanofiltration.

DÉSINCRUSTATION

TRAITEMENT CONTINU

NETTOYAGE DES MEMBRANES
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ÉQUIPEMENTS 

En plus de son offre de produits, Proquimia propose la gamme d’équipements la plus complète pour les systèmes 
de traitement de l’eau de consommation.

CLORIMATIC RÉSERVOIR CHLORE

Systèmes de dosage et de contrôle pour mesurer et réguler le niveau de chlore dans les cuves et réservoirs. 

Se compose de :

> Contrôleur numérique de chlore
> Pompe doseuse de chlore
> Porte électrode avec sonde ampérométrique
> Filtre en PVC
> Sortie pour prélèvement d’échantillons avec vanne à bille

Le contrôleur intégré au panneau sert de régulateur pour obtenir des paramètres précis permettant de maintenir le 
niveau de chlore dans le réservoir. Il déclenche la pompe doseuse qui répond en fonction des valeurs prédéfinies 
par l’utilisateur. 

CLORIMATIC RÉSERVOIR - pH

Systèmes de dosage et de contrôle pour mesurer et réguler le niveau du chlore et du pH dans les réservoirs. 

Se compose de :

> Contrôleur numérique du chlore et du pH
> Pompes doseuses de chlore et régulateur du pH
> Porte électrodes avec sonde ampérométrique et électrode du pH
> Filtre en PVC
> Sortie pour prélèvement d’échantillons 

Les contrôleurs intégrés au panneau servent de régulateurs pour obtenir des paramètres précis permettant de 
maintenir le niveau de chlore et de pH dans le réservoir. Il déclenche les pompes doseuses qui répondent en 
fonction des valeurs prédéfinies par l’utilisateur.

> Clorimatic Chlore > Clorimatic Chlore pH > Clorimatic pH/Chlore ampérométrique SCL3
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06HYGIÈNE PERSONNELLE

De bonnes pratiques d’hygiène personnelle sont essentielles pour prévenir la 
propagation des germes et des maladies, ainsi que pour préserver la sécurité 
alimentaire et prévenir la contamination dans les zones où les aliments sont 
manipulés. Proquimia présente une gamme complète de produits conçus pour 
soigner et protéger les mains afin de réduire l’exposition de la peau aux produits 
chimiques et aux contaminants, ainsi que pour garantir la sécurité des personnes 
responsables de la manipulation des aliments. 
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HYGIÈNE PERSONNELLE

VITA FOAM

VITABAC

VITA ASEPGEL

VITABAC FOAM

VITACREM

0,8L Recharge (Carton 6u.)
Code 1070339

10L Bidon
Code 4024111

1L Bouteille (Carton 12u.)
Code 4023903

10L Bidon
Code 023911

0,5L Bouteille (Carton 12u.)
Code 4023906FR

0,8L Recharge (Carton 6u.)
Code 1041239

1L Bouteille (Carton 12u.)
Code 2012903

23L Bidon
Code 2012916

Mousse dermoprotectrice au parfum exotique pour 
l’hygiène personnel des mains et corps : Lavage 
quotidien des mains et du corps. Mousse concen-
trée qui permet un dosage 3 fois inférieur aux pro-
duits habituellement utilisés.

Gel liquide dermo-protecteur sans parfum, pour 
l’hygiène et le lavage des mains. Grâce à sa formulation  
basée sur des principes assainissants et sans parfum, 
ce produit est spécialement indiqué pour le lavage des 
mains et de la peau lors de manipulations de denrées 
alimentaires.

Gel hydro-alcoolique sans parfum pour la 
désinfection des mains lors de manipulation de 
denrées alimentaires.
Produit avec Registre Antiseptique et Désinfectant 
pour Peau Intacte. Numéro 00547-DES.

Mousse antiseptique concentrée pour l’hygiène des 
mains. Formulation basée sur des principes actifs 
assainissants. Le produit n’est pas parfumé et 
spécialement conçu pour le lavage des mains des 
personnes qui manipulent des aliments.  

Crème dégraissante pour le lavage des mains très 
graisses du personnel des ateliers, garages, transport, 
imprimeries, ateliers de maintenance, etc. 

VITA HAND
4L Bidon (Carton 3u.)
Code 1029553

20L Bidon
Code 1029514

Savon liquide parfumé pour le nettoyage et la 
protection des mains qui laisse une odeur citronnée 
sur la peau après son application.

VITA FOAM ECO

0,8L Recharge (Carton 6u.)
Code 1008939

Mousse à odeur agréable pour l’hygiène personnel 
des mains et corps : Lavage quotidien des mains et 
du corps. Mousse concentrée qui permet un dosage 
3 fois inférieur aux produits habituellement utilisés. 
Conditionnement respectueux de l’environnement.
Registre Écolabel ESCAT/030/005

VITASAN
1L Bouteille (Carton 12u.)
Code 1070103

4L Bidon (Carton 3u.)
Code 1070153

20L Bidon
Code 1070114

Savon dermoprotecteur parfumé pour le lavage des 
mains et l’hygiène corporelle  journalière. 
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DOSEURS

Proquimia propose une gamme de doseurs spécifique pour les dosages de gels pour les mains :

> Manipulation facile du produit
> Économies sur la consommation
> Conformité à la réglementation en vigueur 

> Dosihand > Soutien

> Dosman > Proflux > Prodose



Délégations
en Espagne

ALICANTE
C/Alfaz del Pi, Parcela 15
Pol. Ind. La Cala
03509 Finestrat

CÁDIZ
C/Chocos
Pol. Ind. Tres Caminos
11510 Puerto Real

FUERTEVENTURA
C/Trasmallo, 26 Nave 3
Pol. Ind. La Hondura
35600 Puerto del Rosario

IBIZA
C/Río Júcar
Pol. Ind. Can Negre
07800 Ibiza

LANZAROTE
C/Océano Ártico, Nave 33
35500 Arrecife

LAS PALMAS
C/Sucre, nave 2A y 2B
Pol. Ind. Las Rubresas
35200 Telde-Gran Canaria

MÁLAGA
C/Monterrey, 4
Pol. Ind. San Luís
29006 Málaga

MALLORCA
C/Licores, 166B
Pol. Ind. Marratxí
07141 Sa Cabaneta

MENORCA
C/Camí de Maó, 166
Apdo.678 - 07760 Ciutadella

TENERIFE
C/Peregil, 10
38108 El Chorillo

Siège

VIC (Barcelona)
PROQUIMIA, SA
Ctra. de Prats, 6
08500 Vic (Barcelona)
Tél. (34) 93 883 23 53
www.proquimia.com

Centres 
Productifs

BRÉSIL
PROQUIMIA PRODUTOS 
QUÍMICOS DO BRASIL SA
Rodovia Ivo Silveira
88355-200 Bairro Bateas 
Brusque, Santa Catarina
Tél. +55 4799457558

COSTA RICA
PH PROQUIMIA COSTA RICA
800 Metros Oeste Terminales
Santamaría, Alajuela
Tél. +506 24 438 644

CUBA
SUCHEL-PROQUIMIA
Balaguer 23, e/San Julio y Paz
Cerro, Ciudad de la Habana
Tél. (53) 764 959 04/05

CHILI
PROQUIMIA, SA
Camino Lo Ruiz 5310, Bodega G, 
Quilicura, Santiago de Chile
Tél. +56 2 2832 2000

MAROC
MERCURE INDUSTRIE, SA
Angle Avenue Abou Bakr El Kadiri
et Bd. Med. El Hansali
Sidi Mâarouf, Casablanca
Tél. +212 5 22 97 43 11

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
PROQUIMIA DOMINICANA, SA
Calle Esther Rosario nº3-A
Esquina Sta. Lucía, Sta.Martha
Zona Industrial de Manoguayabo
Santo Domingo
Tél. 1 (809) 379-1616



Délégations
dans le Monde

ALGÉRIE
S.G. INDUSTRIES
11 Route de Dely Ibrahim
Cheraga, Alger
Tél. +213 661 528 306

ANDORRA
Fiter i Rosell, 90
AD700 Les Escaldes

ARUBA
TOTAL QUALITY PRODUCT N.V.
Barcadera 5 F
Santa Cruz
Tél. +297 525-3444

RÉPUBLIQUE DU CAP VERT
EMICELA PRODUTOS 
ALIMENTARES E BEBIDAS LDA.
Délégation Ilha do Sal
Zona Industrial
Palmeira
Tél. (+238) 2413 290
Délégation Ilha Boa Vista
Nave Emicela
Sal-Rei
Tél. (+238) 2511 995

COLOMBIE
Q.E. HENAO QUÍMICOS 
ESPECIALIZADOS S. EN C.
Calle 50, nº 71-40, of. 207
Medellín
Tél. +57 426 057 12 

ÉMIRATS ARABES UNIS
GREEN CLOUD GULF
P.O. Box 326334 
Al Quoz Ind-1, Dubai
Tél. (971) 42725348

FRANCE
SERVICE COMMERCIAL
Fabien Néel
Tél. +33 0 675 25 50 37

JAMAICA
WE RESOLVE JAMAICA LTD. 
21 Blue Diamond Shopping Centre 
JMCJS12 Montego Bay 
Tél. +1 (876) 9539388 

RÉPUBLIQUE DES MALDIVES
KOKUA
Faaz
Hithadhoo - Addu City
Tél. +960 959-5200 

RÉPUBLIQUE DE MAURICE
EMICELA MAURITIUS
MFD Free Port Zone 5
Mer Rouge 
Port Louis, Mauritius
Tél. +230 206 2156

MÉXIQUE
PRODUCTOS QUÍMICOS
AUSONA, SA DE CV
Av. Comalcalco 
Mza 11 Lt-10 Region 97
CP 77530 Cancún, Quintana Roo
Tél. +52 998 892 1720

PANAMA
PROQUIMIA INTERNATIONAL, S.A.
Via Cincuentenario Final,
intersección con Río Abajo
Super Centro el Satélite, local #7
Panamá
Tél. +507 323 20 66

PORTUGAL
PROQUIMIA PORTUGAL 
UNIPESSOAL, LDA
Rua Cidade de Bolama, Nº10, 8ºD
1800-079 Lisboa
Tél. +351 21 847 27 22

SRI LANKA
EMICELA CEYLON (PVT) LTD
321/1/B, Sedawatta Road
Mulleriyawa North, Mulleriyawa
Tél. +94 11 2568212

TUNISIE
CLEAN PLUS, SA
Immeuble El Minsk
Boulevard Mongi Bali B-25
708173 Sousse
Tél. +216 73219599



www.proquimia.com
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