
Des solutions saines et durables pour 
vos invités et vos employés.

Choisissez judicieusement, choisissez les produits 
chimiques de nettoyage écologiques Enviro-Solutions®

HOSPITALITÉ 
SOLUTIONS DE NETTOYAGE



Programme d’entretien ménager simplifié et innovant 
conçu pour prendre en charge les délais d’exécution 
élevés et les besoins complets de la propriété, à la 
fois les chambres privées et les espaces publics.

PRÊT À L’EMPLOI

Nettoyant d’acier 
inoxydable et poli/
nettoyant à meubles
Produit à base d’eau et de silicone. 
Aucune pellicule ou trace, aucun 
résidu d’huile. Prêt à l’emploi.

Nettoyant pour 
salles de bain avec 
l’eliminateur d’odeurs
Nettoie et élimine les mauvaises 
odeurs; pour usage sur les urinoirs,
les cuvettes et les autres surfaces 
des toilettes. Prêt à l’emploi.

Nettoyeur en crème
Nettoyant pénétrant sans abrasifs forts 
qui élimine les résidus de savon, les 
graisses corporelles, la graisse et les 
sels d’eau dure. Prêt à l’emploi.

Like Acid Washroom 
Cleaner
Idéal pour les urinoirs et les toilettes.  
Nettoyant sécuritaire et puissant qui 
passe à travers le tartre, la rouille et 
les taches sans l’utilisation d’acides 
chlorhydrique, phosphorique, citrique, 
glycolique, sulfamique ou oxalique. 
Sin humos o vapores nocivos. Contient 
l’Éliminateur d’odeur Envirocide. Prêt 
à l’emploi.

Purificateur d’air bio 
actif
Produit très efficace qui contient des 
éléments nutritifs, des stimulants et des 
surfactants qui contrôle les odeurs et 
qui laisse un parfum frais et propre. 
Prêt à l’emploi.

Grout Restore Cleaner
Un nettoyant sûr et puissant de 
sodium- hypochlorite dans une 
formule prêt à utiliser qui restaurera 
votre jointoyer. Prêt à l’emploi.

ES77NFP

Nettoyant de verre
Excellent nettoyant léger pour verre, 
miroirs et multisurfaces. Aucune 
trace. Aucune pellicule.

ES78+ ES92+ ES120

ES51 ES52 ES53 ES56

ES77NFP-6 946 mL ES78+-6 946 mL ES92+-6 946 mL ES120-6 946 mL

www.charlotteproducts.com

H2O2 détachant pour 
tapis
Élimine les taches et les odeurs les
plus coriaces, notamment les taches
de café et de thé, les taches causées
par les animaux de compagnie et 
l’urine, etc. Prêt à l’emploi.

ES51-6 946 mL ES52-6 946 mL ES53-6  946 mL ES56-6 946 mL



Connecte-toi avec nous

Distributeur sans contact pour l’hygiène des mains

Savon moussant
pour les mains 
ALLORGANIC®

USDA certifié biologique. Produit 
biosourcé certifié par l’USDA 
Savon moussant pour les mains
riche et crémeux, facile à rincer. 
Mousse hydratante luxueuse. 
Mélangé avec de riches émollients
pour reconstituer les huiles de 
la peau

Mousse désinfectant
pour les mains
Désinfectant pour les mains pour 
aider à réduire les bactéries qui 
peuvent potentiellement causer 
des maladies. À utiliser lorsque 
l’eau et le savon ne sont pas 
disponibles. NPN 80115441

Gel désinfectant pour 
les mains
Désinfectant pour les mains pour 
aider à réduire les bactéries qui
peuvent potentiellement causer
des maladies. À utiliser lorsque 
l’eau et le savon ne sont pas 
disponibles. NPN 80112955

Savon moussant pour
les mains sans parfum
Savon moussant pour les mains
sans parfum, riche et crémeux, 
facile à rincer. Mousse hydratante
luxueuse. Mélangé avec de riches
émollients pour reconstituer les 
huiles de la peau. Certifié Ul 
Ecologo

Savon moussant pour 
les mains parfumé
Savon moussant pour les mains
parfumé, riche et crémeux, facile
à rincer. Mousse hydratante 
luxueuse. Mélangé avec de riches
émollients pour reconstituer les 
huiles de la peau. Certifié Ul 
Ecologo

• Distributeur sans contact, exclusif et conforme à l’ADA pour un 
fonctionnement plus sûr avec une détection automatisée et fiable

• Témoin lumineux LED, signale le fonctionnement et la batterie faible
• Une faible consommation d’énergie signifie moins de remplacements 

de batterie et plus d’économies de main-d’oeuvre
• Le rendement du produit moussant est de 1560 utilisations par 

bouteille de 1250 ml (42 onces liquids) et le rendement du produit 
gel est de 1250 utilisations par bouteille de 1250 ml (42 onces liquids)

• 80 000 activations par autonomie de batterie
• 50 bouteilles distribuées entre les changements de batterie
• Chaque application distribue 0,8 ml de produit mousse et gel, 

tandis que la moyenne de l’industrie est de 0,4 ml.
• La fenêtre visuelle du site réduit les coûts de main-d’oeuvre en 

évitant le temps d’ouverture et de vérification des niveaux de produit

Bouteilles de taille pratique prêtes à être placées dans 
des zones plus petites de votre établissement où les 

systèmes de distribution ne sont pas nécessaires

Le même savon moussant pour les mains biologique certifié 
USDA offert dans notre système de distribution exclusif 

maintenant disponible dans notre nouvelle bouteille côté évier.

ES41

ES41 ES41

ES44 ES42ES48ND ES43

• Opération de poussée manuelle
• Conforme à l’ADA
• Logo de signalisation trilingue – Mains sûres et saines
• Conception robuste pour une utilisation à long terme
• Distributeur verrouillable
• Pour une utilisation avec les cartouches propriétaires ES41 et ES42
• La grande fenêtre de vue visuelle permet aux gardiens d’entretien de voir 

rapidement le niveau du produit, ce qui permet d’économiser du travail

ES41-6 1250 mL

ES41M-3 1250 mL ES41-12 575 mL

ES44-6 1250 mL ES48ND-6 1250 mL ES42-6 1250 mL

ES42

ES42M-3 1250 mL

ES42

ES42-12 575 mL

ES43-6 1250 mL

Programme de distributeurs
manuels pour l’hygiène des mains

Produits d’hygiène des 
mains côté évier

ES-MHHD-BLK

ES-HHD-BLK

Savon moussant
pour les mains 
ALLORGANIC®

USDA certifié biologique. Produit 
biosourcé certifié par l’USDA 
Savon moussant pour les mains
riche et crémeux, facile à rincer. 
Mousse hydratante luxueuse. 
Mélangé avec de riches émollients
pour reconstituer les huiles de 
la peau

Savon moussant
pour les mains 
ALLORGANIC®

USDA certifié biologique. Produit 
biosourcé certifié par l’USDA 
Savon moussant pour les mains
riche et crémeux, facile à rincer. 
Mousse hydratante luxueuse. 
Mélangé avec de riches émollients
pour reconstituer les huiles de 
la peau

Mousse désinfectant
pour les mains
Désinfectant pour les mains pour 
aider à réduire les bactéries qui 
peuvent potentiellement causer 
des maladies. À utiliser lorsque 
l’eau et le savon ne sont pas 
disponibles. NPN 80115441

Mousse désinfectant
pour les mains
Désinfectant pour les mains pour 
aider à réduire les bactéries qui 
peuvent potentiellement causer 
des maladies. À utiliser lorsque 
l’eau et le savon ne sont pas 
disponibles. NPN 80115441



® Enviro-Solutions is a registered 
trademark of Charlotte Products Ltd.
Peterborough, Ontario, Canada

1.877.745.2880
705.745.1239
Peterborough, ON
K9J 6X6 Canada

SANS FRAIS
FAX

ADRESSE

info@charlotteproducts.com
www.charlotteproducts.com

EMAIL
SITE WEB
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Un programme de nettoyage efficace et rentable offrant de multiples 
dilutions pour tous les domaines et les défis de l’hôtellerie.

Dilutions multiples

Code du produit 
CPS157A

Code du produit 
CPS158A

Code du produit 
CPS156A

Code du produit 
CPS155A

Code du produit 
5702

Code du produit 
5707

Code du produit 
5704

Code du produit 
5706

Code du produit 
ES72BTL-32LD

Code du produit 
ES72BTL-32MD

Code du produit 
ES72BTL-32HD

Code du produit 
ES64HBTL-GHS

Code du produit
ES364BTL-32

EESS7722
Peroxyde D’Hydrogène

Nettoyant à Usages Multiples

EESS64H 64H or  EESS364364
Neutre Désinfectant

DISTRIBUTEUR MURAL 
LSP2-ES-662

Peroxyde D’Hydrogène 
Nettoyant à Usages 
Multiples  

• Tensioactif de haute qualité, 
facilement biodégradable, 
amélioré avec la puissance 
du peroxyde d’hydrogène.

• Colorant bleu/huile 
essentielle légère.

• Entièrement efficace pour 
nettoyer une grande variété 
de surfaces

• ES72-1S (4 x 2 L par caisse)

ES72 Nettoyant désinfectant 
neutre 

• Désinfectez efficacement 
uniquement là où vous 
devez protéger les surfaces 
de contact et de contact 
fréquentes

• Nettoyant neutre ES64H 
éprouvé, désinfectant/ 
désodorisant à 2 oz/gallon

• Rentable, tranquillité d’esprit 
propre

• ES64H-1S (4 x 2 L par caisse)

ES64H Désinfectant Neutre 

• Présente une activité 
désinfectante efficace contre 
un large spectre de bactéries 
et de virus.

• Le produit à pH neutre a une 
désinfection hospitalière 
pratique en 5 minutes à 2 oz/
gallon.

• Rentable, tranquillité d’esprit 
propre

• ES364-1S (4 x 2 L par caisse)

ES364

votre 
SOLUTION

• Deux SKU de produits simples

• Nettoie et désinfecte environ 95 % d’une installation entière

• Résout tous les défis des installations

+


