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Remise en état avant ouverture

Rénovation extérieure du mobil-home

BATIMA RENOV CLEAN
Nettoyant toiture et façades. Rénove parfaitement et assure 
une protection durable, tout en respectant les supports et 
leurs couleurs. Détruit les moisissures, les lichens et les 
algues. pH neutre, utilisable sur tous supports. Ne contient ni 
acide, ni solvant.

       ANTIVERT
Produit non moussant prêt à l’emploi ou à diluer jusqu’à 50 
%. Nettoie et déverdit les surfaces traitées. Permet de détruire 
les moisissures, lichens et algues. Sans hypochlorite de 
sodium, ni ammonium quaternaire. Inerte sur les matériaux. 
Résultats visibles en seulement 24 h. 1 L de produit permet 
de traiter de 10 à 30 m².

3000 CLEAN VG
Nettoyant riche en tensio-actifs d’origine végétale, laissant 
une mousse onctueuse et compacte adhérant aux surfaces. 
Elimine les souillures liées au trafic routier et aux pollutions 
urbaines et industrielles. Applications en nettoyeur haute 
pression

MURSAM SO
Préparation de nettoyage à action rapide, utilisé pour la 
rénovation des terrasses en bois. Nettoyant non moussant. 
Il se rince facilement. Redonne aux surfaces leur aspect 
d’origine.

DÉGRAISSANT INDUSTRIEL
Détergent puissant alcalin d’origine naturelle : rénove 
en profondeur les surfaces très encrassées. Dissout les 
salissures de toutes natures même les plus tenaces. 
Appliquer sur l’extérieur du mobil-home, sur la terrasse en 
bois, brosser, puis rincer.

ECOCLEAN
Nettoyant qui élimine parfaitement le film routier et assure 
une finition parfaite sans auréole ni trace. Insensible à l’eau 
dure, il laisse un brillant de protection sur les surfaces. 
Composé de 95% minimum d’ingrédients d’origine naturelle.

PULVELEC DORSAL
Pulvérisateur dorsal 15 litres : permet la pulvérisation d’une solution 
de détergence, de démoussage, phytosanitaire, … prête à l’emploi 
et en toute sécurité. Propulse jusqu’à 10 mètres de longueur un jet 
jusqu’à 240 L/h avec la buse à jet droit et l’interrupteur en position 
N°1. Pression : 3 à 4 bar suivant position N°1 ou N°2. Autonomie : 
environ 2 heures si utilisation en continue. Compatible uniquement 
avec les alcalins.

PULVELEC MOBILE
Pulvérisateur mobile 28 litres : permet la pulvérisation d’une 
solution de détergence, de démoussage, phytosanitaire, 
insecticide, … prête à l’emploi et en toute sécurité. Basse 
pression : 4 à 7 bar. Autonomie : environ 2 heures si utilisation 
en continue. Temps de recharge de la batterie : environ 3 
heures. Compatible uniquement avec les alcalins.

Rénovation des blocs sanitaires

DÉTARTRANT DÉSINCRUSTANT ÉVO
Gel rénovant des sols et surfaces entartrées. Elimine les 
dépôts de tartre et d’oxydation. Actif sur les biofilms et les 
souillures minérales. Rinçage facile, peu moussant. Sans 
acide chlorhydrique, sans acide sulfurique. Sans danger pour 
les fosses septiques.

PUROCHLORE GEL
Nettoyant désinfectant blanchissant, fait briller. Formule 
concentrée. Formule gel pour favoriser le contact et renforcer 
l’efficacité. Sa formule originale contient du parfum pour 
odoriser et laisser dans le local nettoyé une sensation de 
fraicheur.

DÉTARTRANT FAÏENCES CHROMES INOX ÉVO
Gel nettoyant détartrant rénovant prêt à l’emploi. 100%
d’origine naturelle. Fait briller toutes les surfaces. Dissout 
rapidement les dépôts calcaires. Redonne l’éclat et l’aspect 
d’origine aux surfaces. Puissance de détartrage, brillance et 
protection des matériaux.

DEPERLO
Mousse sanitaire active à action nettoyante, antitartre et 
déperlante. Nettoie et solubilise les dépôts mixtes de savon et 
calcaire, les salissures corporelles, les souillures organiques 
et grasses, le biofilm et les points de moisissures. Action 
antitartre : évite la fixation des dépôts calcaire provenant de 
la dureté de l’eau. Action déperlante : Assure le drainage de 
l’eau sur les surfaces en les rendant hydrophobe.
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Entretien pendant la saison

Entretien intérieur du mobil-home

SCRAPER ORIGINAL
Nettoie, détache, dégraisse, désodorise et désinfecte les 
surfaces lavables et textiles non fragiles. Bactéricide, 
fongicide, virucide. Agit sur : graisses, huiles, souillures 
alimentaires, encres, nicotine, marques de chaussures, freins, 
… Agréable parfum fruité / fleuri. Existe en aérosol.

FOUR EXPRESS
Gel nettoyant fours très concentré. Solubilise et élimine les 
graisses cuites, carbonées ou non, d’origine végétale ou 
animale. Formulation microgel pulvérisable. S’utilise sur tous 
matériels de cuisine : fours, broches, grills, hottes, piano de 
cuisson, ustensiles, matériels de cuisson, friteuses, ...

EXSPRAY 2 SURFACES
Nettoyant enzymatique efficace sur tous types de salissures. 
Dégrade les saletés sous forme non adhérente pour faciliter 
l’évacuation et le rinçage. Laisse une odeur fraîche. 1 dose 20 
ml pour un pulvé avec 600 ml d’eau.

SUPER DÉTACHANT
Puissant détachant multi-surfaces (surfaces dures, 
équipements, moquettes et textiles). Dégraisse et émulsionne 
tous types de salissures, même les plus tenaces : encres, 
bétadine, huiles, graisses, ... S’utilise également avant lavage.

FOUR PRO MOUSSE
Décape et nettoie rapidement les fours, rôtissoires, grills, 
barbecues, vitres et hottes de cheminées. Formule mousse, 
permet d’adhérer au support sans couler.

PAE 36
Nettoyant désinfectant prêt à l’emploi à base d’ingrédients 
d’origine naturelle, dont l’huile essentielle d’arbre à thé. 
Compatible tous types de sols et surfaces lavables : plans de 
travail, tables, murs, WC, douche, carrelages, mobiliers... Fait 
briller les surfaces.
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SD 211
Dégraissant surpuissant multi-fonctions PAE. Utilisable sur des 
surfaces fortement souillées tels que : baignoires, douches, 
pianos, hottes aspirantes, plans de travail, bardages, grilles 
de ventilation, stores, ...toutes surfaces fortement encrassées.

MASTERSOLS
NETTOYANT SOL ÉCOLOGIQUE
pH neutre, idéal pour tous types de sols lavables, mêmes 
fragiles ou protégés. Nettoie en profondeur et laisse un 
agréable parfum après application. Protège et fait briller. 
Nettoyage facile et agréable d’utilisation.

VITRE ECLAIR
Nettoyant dégraissant vitres et surfaces. Elimine toutes les 
salissures organiques : traces de doigts, de liquides et dépôts 
gras, nicotine, cire, rouge à lèvres, ...Belle mousse abondante. 
Bonne tenue sur les surfaces verticales. Séchage rapide. 
Agréablement parfumé au citron.

PREMIUM SURF 5 EN 1
Nettoyant détachant surpuissant pour tous types de surfaces 
lavables. Fort pouvoir blanchissant, idéal pour la rénovation 
des surfaces encrassées telles que les joints. Puissant 
désincrustant pour un résultat de propreté optimale. Décolore 
les pigments, les traces de vin et autres traces à base de 
tanins (café, jus de fruits, …).

VG4
Solvant végétal, élimine les résines, graffitis, encres, traces 
d’adhésif, chewing-gum, ... Prêt à l’emploi. Efficacité et 
polyvalence. Respect des matériaux (bois, verre, inox, 
faïence…). Elimination facile au chiffon ou rinçage haute 
pression. Odeur agréable.

MS6 SOLS
Dégraissant concentré pour tous types de sols même les plus 
encrassés. Formulation biologique active contre les dépôts de 
graisses, huiles, sucre, dérivés de protéines, amidon et autres 
matières organiques. Combat le grisaillement des sols.

POLYVAL
Degraissant neutre multiusages. Nettoie et dégraisse tous type 
de surfaces et de sols. Elimine efficacement les salissures 
végétales ou animales, huiles, corps gras, traces noires, etc.
 pH neutre : N’altère pas les supports. Convient au nettoyage 
des surfaces stratifiées, plastiques, alu, verre, inox, chrome, 
plexiglass, bois, email, PVC, lino, carrelages, etc. 

VIRUCIDE



RAFALE DESINFECTANT
Destructeur d’odeurs, assainisseur d’atmosphère et 
décontaminant des locaux. Bactéricide et fongicide. 
Diffuseur longue portée. Dispersion rapide et uniforme dans 
l’atmosphère. Aérosol gros volume. 2 parfums au choix : 
menthe ou douceur printanière.
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PURAIR TECHNIFRESH
Gel neutraliseur d’odeurs. 1 pot pour 30 m2 et 6 à 8 semaines 
de traitement. Fonctionne par évaporation : les agents actifs 
se diffusent dans l’air et entrent en contact avec les molécules 
malodorantes en suspension dans l’air et les neutralisent.

PUR ODOR
Désodorisant sans parfum de synthèse.  Spécialement 
étudié pour être utilisé dans les lieux où les personnes sont 
sensibles aux parfums. 2 parfums haut de gamme, originaux 
et rémanents : Green : Parfum frais aux notes herbacées. 
Sweet : Parfum sucré aux notes de fraises.

NOUVEL R 2 EN 1
Désodorisant destructeur d’odeurs. Parfume l’atmosphère 
de façon durable et laisse une agréable senteur fraîche 
et moderne. Puissant absorbeur, neutralise et détruit les 
molécules à la source des mauvaises odeurs, même les plus 
persistantes.

PURAIR SURODORANT DE CONTACT
Surodorant de contact, destructeur d’odeurs. Odorisation 
puissante adaptée aux grands volumes. Parfume l’air de 
façon durable, grâce à des parfums de qualité et laisse une 
agréable sensation de fraîcheur et de propreté.

PURAIR BLOCODOR
Neutralise les odeurs les plus tenaces : renfermé, 
transpiration, sanitaires, compost, boues, déchets organiques, 
matières fécales, urine, fumée … Très concentré en parfum, 
haute rémanence. 1 plaque = jusqu’à 3 mois d’efficacité pour
une pièce de 60 m3
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DÉTARTRANT FAÏENCES CHROMES INOX ÉVO
Gel nettoyant détartrant rénovant prêt à l’emploi. 100% 
d’origine naturelle. Fait briller toutes les surfaces. Dissout 
rapidement les dépôts calcaires. Redonne l’éclat et l’aspect 
d’origine aux surfaces. Puissance de détartrage, brillance et 
protection des matériaux.

PURAIR SANIFRESH
Parfume l’air en continu pendant 4 à 6 semaines selon 
l’environnement (aération…). Multi-usages grâce à son clip 
de fixation et à son format discret. Composition parfumante 
haute qualité. Ne se dissout pas dans l’eau.

PERFORM SANITAIRES PAE
Formule spéciale pour l’entretien quotidien des faïences, 
chromes et inox des sanitaires, salles de bain et vestiaires. 
Désinfecte et dissout le calcaire ainsi que les traces d’eau et 
de savon en respectant tous types de matériaux. Sèche sans 
traces, redonne un brillant aux surfaces traitées.

EXSPRAY 3 SANITAIRES
Détartrant désinfectant sanitaires enzymatique. Fait briller les 
surfaces. Senteur fraîche et fleurie. Efficace sur les traces de 
savons et les dépôts calcaires. 1 dose 20 ml pour un pulvé 
avec 500 ml d’eau.

VIRUCIDE



Entretien pendant la saison

Blocs sanitaires

MS1 DÉSINFECTANT
Dégraissant bactéricide et levuricide concentré à base 
d’ingrédients d’origine végétale. Détartrant quotidien, il fait 
briller les surfaces. S’utilise de 1,5% à 5% sur sols et surfaces.

PUROGERM K CONCENTRE
Dégraisse et désinfecte en profondeur les sols et surfaces. 
Bactéricide, lévuricide, fongicide, virucide. S’utilise 
également pour un usage mousse. Compatible tous types de 
sols et surfaces lavables.

ENZYBIO BIODOR
Détartrant biologique surodorant à base de microorganismes 
et de surfactants. Agit de façon curative et préventive. Laisse 
une odeur agréable et rémanente. Entretient les colonnes, 
siphons d’évacuation, urinoirs, ...

SYPHONCALM 
Limiteur d’évaporation et anti-remontée d’odeur, parfum 
rose.  Empêche l’évaporation de l’eau dans les siphons secs 
ou peu utilisés et les remontées d’odeurs nauséabondes.  
N’empêche pas le passage de l’eau lors de la remise en 
service de l’évacuation. 

DD 302
Dégraisse et désinfecte en profondeur les sols et surfaces 
en une seule opération. pH légèrement acide, fait briller les 
surfaces en inox et élimine les traces résiduelles de calcaire. 
Compatible tous types de sols et surfaces lavables.

KIT ECO 8
Détartrant puissant en gel pour WC, cuvettes, faiënces, ... 
Nettoie et fait briller rapidement. Parfumé : agréable fraîcheur 
dans les toilettes. Flacon avec jet directionnel et bouchon de 
sécurité.

PURAIR PM SCREEN EVO
Ecran désodorisant pour urinoir. Efficace 30 jours. S’adapte 
en toute sécurité à tous les types d’urinoirs grâce à sa forme 
souple en toile d’araignée. Synergie des agents neutralisants 
et parfumants pour une puissante neutralisation des 
mauvaises odeurs. 4 parfums disponibles : Cerise, Lagon, 
Pamplemousse / Pêche et Ambre.

ENZYBIO FOSSES
Traitement biologique des fosses septiques et des fosses 
toutes eaux. Actif sur graisses, matières protéiques, matières 
cellulosiques, sucres, ... Permet de fluidifier et d’assurer une 
bio épuration des rejets organiques. Réduit les problèmes 
d’odeurs, les risques de colmatage, ...

ENZYBIO BIOMOUSSE
Traitement biologique des canalisations en mousse à effet 
expansif. Pénètre, émulsifie et liquéfie les agglomérats afin 
de faciliter leur écoulement et leur dégradation biologique. 
Agréablement parfumé au thé vert : apporte une odeur fraîche 
pendant plusieurs heures.

MULTIGEL
Nettoie, détartre, fait briller et parfume les sanitaires, les 
cuvettes des WC et urinoirs. Par sa forme gel, il adhère 
parfaitement aux parois verticales et agit plus longtemps. 
Laisse un parfum frais de menthe et de grenade.

ENZYBIO BIOCANAL
Traitement biologique des canalisations. Pénètre, émulsifie 
et liquéfie les agglomérats afin de faciliter leur écoulement. 
Combat les mauvaises odeurs liées aux fermentations 
malodorantes. Evite les risques d’engorgements, d’obstruction 
et espace les vidanges.

DEBOUCHPRO VG
Dissout très rapidement les agglomérats de graisses, de 
matières organiques, de cheveux, de poils… des canalisations 
des WC, lavabos, éviers, ... Formule concentrée en agents 
alcalins. Liquide concentré alcalin, très puissant.

VIRUCIDE

Canalisations
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DEBOUCHPRO ALCA
Déboucheur alcalin concentré, très puissant, sans acide. 
Dissout très rapidement les agglomérats de graisses, de 
matières organiques, … Très efficace sur les cheveux et poils. 
N’attaque pas les canalisations et siphons.
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PUROGERM DASR
Désinfectant sans rinçage PAE. Large spectre d’activité 
désinfectante bactéricide, fongicide et virucide. Réduit les 
risques de contaminations croisées. Séchage rapide et sans 
traces. Sans rinçage et sans essuyage ultérieur des parois et 
des surfaces = gain de temps.

MS1 DÉSINFECTANT
Dégraissant bactéricide et levuricide concentré à base 
d’ingrédients d’origine végétale. Détartrant quotidien, il 
fait briller les surfaces. S’utilise de 1,5% à 5% sur sols et 
surfaces.

PUROGERM TISSU DASR
Tissu prêt à l’emploi, sans rinçage pour les surfaces et les 
mains. Large spectre d’activité. Solution d’imprégnation 
bactéricide, fongicide et virucide. Réduit les risques de 
contaminations croisées. Compatible avec tous types de 
matériaux y compris aluminium et alliages galvanisés. Sans 
colorant ni parfum.

DD 302
Dégraisse et désinfecte en profondeur les sols et surfaces 
en une seule opération. pH légèrement acide, fait briller les 
surfaces en inox et élimine les traces résiduelles de calcaire. 
Compatible tous types de sols et surfaces lavables.

DÉCAPANT GRAISSES CUITES ET FOURS
Décape et rénove les grils, accessoires et matériels de 
cuisson, fours, plaques et mur de cheminée. Nettoyant 
surpuissant : décolle et dissout les graisses carbonisées. 
Adhérence aux parois pour une efficacité renforcée.

MASTERSOLS
NETTOYANT SOL ÉCOLOGIQUE
pH neutre, idéal pour tous types de sols lavables, mêmes 
fragiles ou protégés. Nettoie en profondeur et laisse un 
agréable parfum après application. Protège et fait briller. 
Nettoyage facile et agréable d’utilisation.

DEGRAISSANT INDUSTRIEL
Détergent puissant alcalin d’origine naturelle : rénove 
en profondeur les surfaces très encrassées. Dissout les 
salissures de toutes natures même les plus tenaces : huiles, 
graisses, ... Ininflammable. Confort d’utilisation : agréable 
odeur lors de l’application, sans solvant.

PAE 36
Nettoyant désinfectant prêt à l’emploi à base d’ingrédients 
d’origine naturelle, dont l’huile essentielle d’arbre à thé. 
Compatible tous types de sols et surfaces lavables : plans de 
travail, tables, murs, WC, douche, carrelages, mobiliers... Fait 
briller les surfaces.

Restauration / Snack



Entretien pendant la saison

Piscine

ACID NO MOUSS
Nettoyant acide concentré non moussant, sans vapeurs 
corrosives. Idéal pour le nettoyage des carrelages 
antidérapants. Rénove, ravive et redonne l’éclat du neuf aux 
surfaces en aluminium et en acier inoxydable. Enlève toutes 
les salissures : dépôts de calcaire, de protéines, de rouille, ...

EPONGE MAGIQUE
Détache et gomme très facilement tout encrassement de 
surface. Idéale notamment pour les lignes d’eau. Elimine : 
traces de semelles, de caoutchouc, de stylo, de peinture, de 
marqueur indélébile, de jaunissement, de café, de tartre, de 
graisse, de nicotine,…

ENZYBIO LINET
Elimine les salissures grasses qui se déposent sur la ligne 
d’eau. Très haut pouvoir dégraissant. Compatible avec tous 
les produits de traitement des piscines. Formule étudiée 
pour une sécurité maximale des utilisateurs. Elaboré à base 
d’enzymes et de tensioactifs. Sans attaque sur les supports ni 
le verre à la dilution d’emploi.

GELODOR
Gel nettoyant et dégradant biologique des souillures grasses 
malodorantes. Favorise la bio-épuration des déchets, sans 
danger pour les supports. Fonction surodorante. Parfum frais 
et rémanent, diffuse une agréable odeur.

FRIXIO VG
Lotion végétale hydro-alcoolique par friction. Actif sur 
Coronavirus et rotavirus. Contient de la glycérine, respecte 
l’épiderme. Ne colle pas les mains. Sans colorant. Fabrication 
éthique : produit non testé sur les animaux.

SUPER TERPENOR 5000
Dégraissant bactéricide et levuricide concentré à base 
d’ingrédients d’origine végétale. Détartrant quotidien, il fait 
briller les surfaces. S’utilise de 1,5% à 5% sur sols et surfaces.

Local poubelles

Accueil

VIRUCIDE

DD 302
Dégraisse et désinfecte en profondeur les sols et surfaces 
en une seule opération. pH légèrement acide, fait briller les 
surfaces en inox et élimine les traces résiduelles de calcaire. 
Compatible tous types de sols et surfaces lavables.

USAGE PROFESSIONNEL

PURODOR-MAROSAM,
entreprise labellisée LUCIE

 pour ses engagements RSE. 

Ecodétergent certifié par ECOCERT 
Greenlife selon le référentiel 

ECOCERT disponible sur 
http://detergents.ecocert.com
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COMBINAISON PHYTO
Protection chimique et biologique classe 2 (protection 
contre la contamination radioactive). Étanche et respirant. 
Antistatique. Serrages élastiques aux chevilles, poignets, 
capuche et taille. Rabat autocollant. Polypropylène non tissé, 
avec film microporeux 55 g/m².

GANTS SOLVEX NITRILE
Marque : Ansell® - Couleur : verte. Matériaux : film nitrile 
finition adhérisée sablée. Type : suédé. Confortable, léger et 
souple. Combine une solidité physique exceptionnelle à une 
protection fiable contre l’ensemble des solvants d’utilisation 
courante.

METAXOR PELARGONIQUE
Désherbage des surfaces cultivées, des allées de parcs, 
jardins, trottoirs et voies de communication. Détruit les 
mauvaises herbes et les mousses en quelques heures sans 
tacher. Non sélectif. Sans effet racinaire sur les plantes 
voisines. Premiers effets visibles en 3 heures.

METAXOR ACETIQUE
Produit bio-contrôle : reproduit à l’identique la matière active 
naturelle. Agit par contact sur les parties vertes des plantes à 
détruire. Très efficace, agit en 24h par simple contact sur les 
mauvaises herbes. Effets visibles 1 heure après application du 
produit. Réensemencement possible 1 jour après traitement.

MASQUE/LUNETTE
Protection intégrale des yeux et du visage permettant un 
champ de vision maximum. Masque en PVC bleu clair - 
Ventilation de l’écran par 4 cabochons à chicanes - Ecran 
en acétate traité anti-buée sur les 2 faces - Extrêmement 
léger (450 grammes). Protection contre les gouttelettes et 
les projections de liquide, grosses particules de poussière 
et particules lancées à grande vitesse d’impact (45 m/s). 
Résistance aux principaux agents chimiques.

MASQUE ANTIGAZ+FILTRE INTÉGRÉ
Marqué CE. Conforme à la norme Européenne EN 405. Masque 
léger et équilibré. Forme sphérique offrant un large champ 
visuel. Soupape expiratoire parabolique et brevetée, réduisant 
ainsi la sensation de chaleur à l’intérieur du masque. Pièce 
faciale anallergique. Avantages des filtres : Technologie 
de charbon actif compacté. Protection vis à vis de tous les 
produits Purodor-Marosam, sauf décapants de peintures.

Espaces verts



Entretien pendant la saison

Insecticides
PUMAFLY BARRIÈRE 18
Insecticide volants rampants et acariens. Actif sur le sarcopte de 
la gale. Large spectre d’action, efficace sur 18 cibles. Effet choc 
et d’abattement. Bonne persistance, jusqu’à plusieurs semaines 
après l’application.

Nuits tranquilles

PUMAFLY STRIKE PLUS
Insecticide guêpes, frelons et bourdons. Formule renforcée à 
base de pyrèthres synthétiques. Agit sur le système nerveux des 
insectes et les tue rapidement. Détruit les nids de guêpes et de 
frelons. Son jet puissant efficace à plus de 4 m permet de traiter 
les grands volumes et les zones peu accessibles. Efficace sur le 
frelon asiatique en 5 sec.

SOURICIDE PATE ALPHACHLORALOSE
Etui de 15 sachets de 10G. Appât en pâte, prêt à l’emploi. 
Action foudroyante : 24h après ingestion de l’appât. Cibles 
: Souris domestiques (Mus musculus). Le produit est utilisé 
sur les organismes cibles du stade juvénile au stade adulte. 
HOMOLOGUE AMM N°FR-2018-0006-01

PUMAFLY APPAT FOURMIS
Gel appat pour la lutte contre les fourmis, très appétent et très 
attractif qui contient du cacodylate de sodium, une puissante 
matière insecticide. Les fourmis, en consommant ce gel, vont 
ensuite transporter l’insecticide dans la fourmilière et ainsi 
contaminer leurs congénères. Elimination rapide et totale du nid. 
Pratique, discret et inodore. Contrôle durable des fourmis.

PUMAFLY ECOCAPS
Insecticide à base de géraniol encapsulé. Elimine puces, acariens, 
mites, punaises de lit et poux de cheveu. Efficacité longue durée 
grâce au principe actif encapsulé d’origine végétale : le géraniol. 
Efficacité totale sur les stades adultes et larvaires, action ovicide. 
Efficacité jusqu’à 20 jours.

PUMAFLY PYRTOX
Formulation insecticide à base de pyrèthre destinée à lutter 
contre les insectes volants et rampants. Contient un synergisant 
qui augmente l’effet choc. Foudroyant : très grande rapidité 
d’action. Adapté pour les gros volumes et grands espaces, caves, 
débarras, halls d’entrée, greniers, dessous de toit, hangars, ... 
S’utilise à l’intérieur et à l’extérieur. 

PURAIR TECHNIFRESH CITRONNELLE
Diffuse une senteur citronnelle discrète et agréable pour 
passer des soirées sereines en extérieur et des nuits 
tranquilles en intérieur. Fonctionne sans gaz propulseur ni 
électricité. 1 pot = 6 à 8 semaines de traitement pour 30m2.

PUMAFLY ACTIVE LUX
Eclairage convivial et de qualité. Diffuse une substance 
naturelle qui garantit sérénité et tranquillité nocturne. 
Actif intérieur / extérieur. 1 recharge = jusqu’à 35 heures 
de protection. Système sécuritaire, facile d’emploi et 
économique. Protection quasi inodore, ne fume pas, ne 
dégage pas de suie ni de goutte.

PUMAFLY LUX CONTROL
Désinsectiseur mural ou sur pieds. La lampe UV attire 
les insectes qui sont ensuite retenus par une large plaque 
autocollante. Sans danger pour les utilisateurs et respectueux 
de l’environnement. Hygiénique, idéal pour les établissements 
recevant de la clientèle, pour le milieu industriel, alimentaire, 
…Certifié CE.

PUMAFLY VERNIS INSECTICIDE RAMPANTS
Barrière de protection. Action curative et préventive. Permet de 
traiter et protéger les lieux de passage des insectes des locaux 
pendant au moins 3 mois à l’extérieur et à l’intérieur. Efficace 
contre tous insectes rampants. Sèche rapidement et laisse en 
surface un film incolore résistant à l’eau et au lessivage.

PUMAFLY ANTI-ACARIENS ANTI-POUX
Traitement contre les infestations d’acariens et de parasites.  
Protection jusqu’à 6 mois. Insecticide acaricide très efficace, pour 
la literie, les vêtements te tissus, la moquette, le parquet, etc. 
Actif sur les parasites (puces, poux, sarcopte de la gale, punaises 
de lit, à tous les stades de leur développement : larves, nymphes 
ou adultes). Traite jusqu’à 30 m².



Nuits tranquilles

SACS POUBELLE À LIENS
Coloris argent/noir. Sacs multicouches en polyéthylène basse 
densité linéaire co-extrudé. Liens intégrés coulissants. Très 
solide. Etanchéité totale. Facile à fermer et facile à rouvrir
• 30L • 50L • 100L

SACS NOIRS
Haute résistance.
•30L •50L •100L •110L •130L •160L •1100L

ALIMAT BROSSERIE RACLETTES
Manche Ultra Hygiène 1500 mm - Raclette mono lame 400 
mm - Raclette mono lame 600 mm - Raclette table 24 5mm 
- Lave pont 305 mm - Brosse à ongles fibres dures - Brosse 
à mains fibres dures - Balai souple 420 mm - Seau gradué 
12 Litres

DOUGANT LONGUE DURÉE
Protection contre les produits chimiques et les liquides. 100% 
latex naturel. Excellente sensibilité ainsi qu’une résistance 
supérieure à la traction. Finition suédée pur coton douce, non 
irritante : procure un confort sans pareil. Spécialement traité 
pour réduire le risque de réactions allergiques. Catégorie III, 
CE, EN 374, EN 388 X010, EN421.

ÉPONGE RÉCURANTE
PUne face éponge végétale pour l’absorption et l’essuyage. 
Une face avec tampon abrasif pour récurer. Dimensions : 
130x90x24mm.Résistance aux principaux agents chimiques.

EPONGE CLEAN+ HACCP
4x plus de pouvoir nettoyant grâce à la structure en filet de 
grattage. Testé sur surfaces délicates, ne raye pas. 4 couleurs 
différentes pour éviter la contamination croisée entre les 
différentes zones de nettoyage, conforme HACCP. Résistante 
jusqu’à 90°C en machine à laver et au lave-vaisselle.

Matériels

TAPIS D’ACCUEIL
Tapis d’accueil très résistant idéal pour les zones à fort 
passage. Semelle en 100% Caoutchouc Nitrile. Résiste à 
l’huile, aux graisses et produits chimiques. Epaisseur : 10 
mm..

MINI MONOBROSSE
Ergonomique : sans fil et légère. Seulement 2 kg 4,5 kg avec le harnais) : utilisation sans efforts ni 
contraintes physiques, pas de vibrations. Facilite les opérations de nettoyage : diminue la pénibilité de la 
tache, limite les problèmes liées aux gestes répétitifs et difficiles : TMS, fatigue, douleurs, mal de dos … 
Pratique : grande autonomie et haute performance de travail. 4 heures d’autonomie charge : 8 heures). 
Accès facile et sans efforts à toutes les surfaces, mêmes difficiles d’accès. 4 mètres de hauteur de 
travail. Totalement immersible sans risques pour l’utilisateur et l’appareil.



DÉSINCIDE
Désodorisant, désinfectant bactéricide et levuricide. Assure 
simultanément le nettoyage et la désinfection des surfaces. 
Efficace sur les odeurs confinées de vestiaires, d’ambiance 
humide, salle d’eau, sauna, .... Pouvoir odoriférant puissant 
et rémanent : apporte à l’atmosphère des locaux, une odeur 
fraîche rémanente, fruitée, saine et particulièrement agréable.

FRIDAM EXPERT 50
Agit comme anti-humidité à l’intérieur des locaux fermés 
pendant une longue période.

PUMASORB HUMAX
ABSORBEUR D’HUMIDITE
Protège de la condensation, des moisissures, 
des odeurs de renfermé et de moisi utilisé avec 
PUMARSORB HUMAX 450 g.

PUMASORB 450g GALETS (RECHARGE POUR ABSORBEUR D’HUMIDITE)
Protège de la condensation, des moisissures, des odeurs de renfermé et de 
moisi. Recharges galet de 450 gr de chlorure de calcium à 77% de pureté 
en moyenne. Une recharge permet de protéger une pièce de 20 m² durant 6 
semaines. Conditionnée individuellement sous sachet plastique. Parfum Neutre. 
Rapidité d’absorption.

Hivernage des équipements
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