
®

Des solutions de restauration et de lessive simplifiées
Une gamme complète et efficace de solutions de nettoyage faciles à utiliser dans les établissements 

de services alimentaires et allant du devant jusqu’à l’arrière des établissements.

LAVAGE DE LA VAISSELLE ET LESSIVE

Vos clients le remarqueront



LSP23-1P-SINK 

Distributeur 1 
produit

LSP24-2P-SINK

Distributeur 2 
produits

Calculateur de portions
(3538-CPA)

Pompe
(9530)

RTU 1.5L with a variable 
spray nozzle
(ES15-PS)

ServClean® Resin Remover est un nettoyant sûr et puissant qui élimine 
facilement les dépôts de résine et de cannabis.
29420-12:   500 mL   |   29420-6:   946 mL   |   29420-4:   3,78 L   

9 ServClean® RESIN REMOVER

Nettoyant concentré polyvalent à base de peroxyde d’hydrogène pouvant 
être utilisé dans des zones présentant des saletés huileuses ou graisseuses. 
Utiliser sur les surfaces dures comme les planchers, les murs, le matériel 
de transformation des aliments, les tables, les chaises, les menus et dans 
les toilettes. Plusieurs solutions de dilutions offertes.
29301-4:   3,78 L

ServClean® NETTOYER1

Désinfectant pour rinçage final à utiliser sur toutes les surfaces 
non poreuses et préalablement nettoyées et dans les zones de 
contact critiques, de l’avant à l’arrière des établissements, ainsi 
que dans les endroits en contact avec les aliments.
29319-4:   3.78 L   |   29319-6:   946 mL

2 ServClean® ASSAINIR

Nettoyant dégraissant supérieur bio-enzymatique conçu pour surfaces 
non poreuses et pour dégraisser sous les surfaces des murs, portes, 
planchers et équipements de restauration. Non conçu pour les surfaces 
en contact avec les aliments.
29302-4:   3,78 L

3 ServClean® DÉGRAISSER

Dégraissant moussant qui pénètre pour mieux nettoyer, tout en se 
rinçant facilement. Efficace sur les fours, les hottes, les friteuses, 
les grils en fonte et l’équipement de restauration.
29313-4:   3,78 L

4 ServClean® FOAM DG

Nettoyant dégraissant à forte alcalinité pouvant se diluer selon de
multiples ratios, conçu spécialement pour retirer les dépôts carbonisés 
et les taches d’huile des fours, grils en fonte, friteuses et hottes. 
29308-4:    3,78 L

5a ServClean® FOURS

Nettoyant à four visqueux et prêt à l’emploi qui adhère aux surfaces 
verticales pour en éliminer les dépôts carbonisés, les taches d’huile 
et la graisse. Convient aux fours, grils et friteuses. 
29324-6:   946 mL

5b ServClean® FOURS-RTU

Une solution complexe de micro-organismes conçue pour la biodégradation 
complète de tous les déchets organiques présents dans les collecteurs de
graisse et les tuyaux d’évacuation. Contient des éliminateurs de mauvaises 
odeurs brevetés. 
29305-18:   18,9 L

6a ServClean DRAINS

Nettoyeur de conduits moussant puissant qui nettoie et élimine les odeurs. 
Cette poudre a été spécialement conçue et élaborée pour être facile à 
utiliser, tout en préservant la santé et la sécurité des travailleurs, grâce à 
une efficacité optimale. 
29320-4:   2,84 kg

6b ServClean® DRAIN CL

Savon à mains moussant à utiliser dans un distributeur de savon moussant 
à remplissage en vrac. Fournit une qualité exceptionnelle à un quart du 
coût des plans de savon en cartouche.
29306-4:   3,78 L

7 ServClean® MAINS

Détergent à vaisselle hautement concentré, au pH neutre et sans 
phosphate. Il convient au lavage à la main de tout type de vaisselle.
29304-4:   3,78 L

8 ServClean® DISH HD

ÉTAPE 1
LAVER

ÉTAPE 3
DÉSINFECTER

SÉCHAGE
À L’AIR

ÉTAPE 2
RINCER

(À L’EAU)

8 2

NETTOYAGE D’ÉVIER À 3 CUVES

Désinfectant pour rinçage final 
à utiliser sur des surfaces non 
poreuses et prénettoyées, en 

contact avec les aliments, ainsi que 
sur des points de contact critiques.

29319-4:    3.78 L

ServClean®

ASSAINIR2

Détergent à vaisselle
hautement concentré, au pH 
neutre et sans phosphate. Il 
convient au lavage à la main 

de tout type de vaisselle.
29304-4:    3,78 L

ServClean®

DISH HD8

ServClean® Nettoyant de Vitre estun nettoyant multi-surfaces excellent. 
Nettoie fenêtres, mirroirs, chrome, dessus de comptoirs, surfaces de 
plastiques et plus. Pas de rayures ni film. Sèche rapidement.
29402-6 946 mL 
29402-4 3.78 L  

10 ServClean® NETTOYANT DE VITRE
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USDA certifié biologique. Riche et crémeux, savon 
moussant pour les mains facile à rincer. Mousse 
hydratante luxueuse. Mélangé avec des émollients 
riches pour régénérer les huiles de la peau.
29384-6:   1250ML

11 ServClean® SAVON POUR LES 
MAINS MOUSSANT ALLORGANIC®

Savon moussant pour les mains parfumé, riche et crémeux, 
facile à rincer. Mousse hydratante luxueuse. Mélangé avec 
des émollients riches pour régénérer les huiles de la peau. 
La certification UL ECOLOGO.
29383-6:   1250ML

11 ServClean® SAVON MOUSSANT 
POUR LES MAINS PARFUMÉ

Savon moussant pour les mains non parfumé, riche et
crémeux, facile à rincer. Mousse hydratante luxueuse.
Mélangé avec des émollients riches pour régénérer les huiles 
de la peau. La certification UL ECOLOGO.
29385-6:   1250ML

11 ServClean® SAVON MOUSSANT 
POUR LES MAINS SANS PARFUM

Nettoyant antiseptique pour la peau. 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.
29382-6:   1250ML

12 ServClean® DÉSINFECTANT 
POUR LES MAINS EN MOUSSE

Nettoyant antiseptique pour la peau. 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.
29380-6:   1250ML

12 ServClean® DÉSINFECTANT 
POUR LES MAINS EN GEL

ServClean® DISTRIBUTEUR SANS CON-
TACT POUR L’HYGIÈNE DES MAINS
Distributeur sans contact pour un fonctionnement plus sûr avec une 
détection automatisée et fiable. Témoin lumineux LED, signale le 
fonctionnement et la batterie faible. 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.
SC-HHD-BLK

USDA certifié biologique. Riche et crémeux, savon 
moussant pour les mains facile à rincer. Mousse 
hydratante luxueuse. Mélangé avec des émollients 
riches pour régénérer les huiles de la peau.
Produit distributeur manuel
29384M-3:   1250ML

USDA certifié biologique. Riche et crémeux, savon moussant pour les mains 
facile à rincer. Mousse hydratante luxueuse. Mélangé avec des émollients 
riches pour régénérer les huiles de la peau.
29384-12:   575ML

13 ServClean® SAVON POUR LES MAINS 
MOUSSANT ALLORGANIC®

Nettoyant antiseptique pour la peau. 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.
Produit distributeur manuel
29382M-3:   1250ML

Nettoyant antiseptique pour la peau. 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.
29382-12:   575ML

14 ServClean® DÉSINFECTANT POUR 
LES MAINS EN MOUSSE

HYGIÈNE DES MAINS PROGRAMME DISTRIBUTEUR SANS CONTACT
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Opération de poussée manuelle, un système de distribution exclusif conforme 
à l’ADA. Conception robuste pour une utilisation à long terme avec un 
distributeur verrouillable. À utiliser avec les cartouches propriétaires de 
savon moussant pour les mains 29384M-3 ServClean® ALLORGANIC® 
et 29382M-3 assainisseur pour les mains à base d’alcool moussant 
ServClean®. 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
SC-MHHD-BLK

ServClean® DISTRIBUTEUR MANUEL 
POUR L’HYGIÈNE DES MAINS

HYGIÈNE DES MAINS PROGRAMME DISTRIBUTEUR MANUEL

PRODUITS D’HYGIÈNE DES MAINS CÔTÉ ÉVIER

TOILETTES

Le même savon moussant pour les mains biologique certifié USDA et désinfectant moussant pour les mains offert
dans notre système de distribution exclusif maintenant disponible dans notre nouvelle bouteille côté évier.

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.

13 14

11 ServClean® SAVON POUR LES 
MAINS MOUSSANT ALLORGANIC® 12 ServClean® DÉSINFECTANT 

POUR LES MAINS EN MOUSSE

10



TABLEAU D’UTILISATION DU PRODUIT

NETTOYER ASSAINIR DÉGRAISSER FOAM DG
FOURS/
FOURS-

RTU
DRAINS DRAIN 

CL MAINS DISH HD RESIN
REMOVER

NETTOYANT 
DE VITRE

SAVONS À 
MAINS

DÉSINFECTANTS 
POUR LES 

MAINS

DEVANT LA MAISON

tables + chaises • •

menu • •

fenêtres + verre • • •

murs + portes • • •

planchers • • •

salle à manger • • • •

L’ARRIÈRE DE LA MAISON

points de contact critiques • •

surfaces en contact avec 
les aliments

• •

évier • • • • •

évier à 3 baies • • • • •

fours, grills, friteuses + 
hottes

• •

réfrigérateur • • •

équipement • • • •

stockage • •

ordures + bennes • •

pièges à graisse • •

drains • •

murs • • •

planchers • • •

toilettes + urinoirs • • •

éviers de salle de bain • • • •

salles de bain • • • • • •

cuisine • • • • • • • • • • • •

SPÉCIALITÉ

Distillerie de cannabis/
production

• • • • • • • • • • • •



DÉTERGENT À LESSIVE VERT
ServClean®

Le Détergent à lessive vert ServClean® hautement
concentré est un détergent à lessive enzymatique
écoresponsable.

29360-18 :   18,9 L   |  29360-55 :   55 L

LAVAGE DE LA VAISSELLE ET LESSIVETABLEAU D’UTILISATION DU PRODUIT

Le Rehausseur alcalin plus de ServClean® est un agent
de lavage à forte alcalinité, conçu pour améliorer la
performance des détergents liquides et en poudre. Ce
produit permet un lavage optimal des vêtements les plus
souillés, tout en prévenant le grisage des tissus. 

29363-18 :   18,9 L   |  29363-55 :   55 L

REHAUSSEUR ALCALIN PLUS 
ServClean®

DÉTACHANT AVEC CHLORE
ServClean®

Le Détachant avec chlore ServClean® est un excellent
agent blanchissant pouvant être utilisé pour blanchir
les vêtements et les détacher. Ce produit rehausse la
performance des détergents à lessive ServClean® et 
aide à nettoyer les saletés tenaces. 

29362-18 :   18,9 L   |  29362-55 :   55 L

ASSOUPLISSEUR
ServClean®

L’Assouplisseur ServClean® a été formulé pour procurer 
un fini doux et un parfum frais aux vêtements lavés en 
blanchisserie ou en buanderie commerciale. 

29364-18 :   18,9 L   |  29364-55 :   55 L

DÉTACHANT VERT
ServClean®

Le Détachant vert à l’oxygène ServClean® est hautement
concentré et écoresponsable. Il est sûr pour les couleurs
et peut être utilisé à des fins commerciales, là où les
javellisants au chlore ne sont pas acceptés.

29361-18 :   18,9 L   |  29361-55 :   55 L

ANTIROUILLE ACIDE
ServClean®

L’Antirouille acide ServClean® est un additif à lessive
concentré qui neutralise l’alcalinité pour obtenir des 
taux de pH optimaux en blanchisserie ou en buanderie 
commerciale.

29365-18 :   18,9 L   |  29365-55 :   55 L

Le gamme pour lessive de ServClean® offre des produits efficaces qui complèteront votre
équipement en interne actuel, vous offrant une performance de grande qualité.

Le Détergent ServClean® est un détergent mécanique 
concentré de première qualité, pouvant être utilisé à 
basse ou à haute température dans des machines à 
laver dotées des dernières avancées technologiques 
en matière de formulation. 

29370-4 :    3,78 L   |  29370-18 :  18,9 L

DÉTERGENT ServClean®

AGENT DE RINÇAGE ServClean®

L’Agent de rinçage ServClean® est un additif liquide au 
pH neutre qui permet aux surfaces nettoyées de sécher 
rapidement et sans laisser de marques. Ce produit procure 
un mouillage exceptionnel aux verres et à la coutellerie,
favorisant un séchage impeccable.

29371-4 :    3,78 L   |  29371-18 :  18,9 L

MÉTAL MOU ServClean®

ServClean® Métal mou est un détergent mécanique concentré
de première qualité, sûr pour l’aluminium et conçu pour les
ustensiles en métal mou. Sa formulation est optimisée pour le
retrait des graisses lourdes, des huiles, du goudron, ainsi que
des dépôts à base de carbone

29372-18 :  18,9 L

LIQUIDE À TREMPAGE SILVER 
de ServClean®

Le Liquide à trempage silver de ServClean® est un liquide
concentré de première qualité, conçu pour le prétrempage de
l’argenterie et des ustensiles en acier inoxydable. Ce produit 
ne contient pas de phosphate ni d’acide nitrilotriacétique (NTA).

29374-4 :   3,78 L

Le gamme de produits pour lavage de la vaisselle de ServClean® est fait de formules
novatrices qui favorisent la santé et la sécurité dans les activités liées à la restauration.

ASSAINISSANT AVEC CHLORE 
de ServClean®

Utiliser dans des lave-vaisselles à faible température avec 
le Détergent ServClean® au dernier rinçage et à 100 ppm 
de chlore disponible  

29373-4 :    3,78 L   |  29373-18 :  18,9 L

Peterborough, ON
K9J 6X6 Canada

T: 705.740.2880   TF: 1.877.745.2880 
www.charlotteproducts.com
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