
SALLE DE BAIN 
SOLUTIONS DE NETTOYAGE

Des solutions saines et durables pour les 
sanitaires dans tous les segments de marché.

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



ES41 Savon moussant pour les mains 
ALLORGANIC®

USDA certifié biologique. Savon moussant pour
les mains riche et crémeux, facile à rincer.
ES41-6 1250 mL (42 U.S. fl. oz.)

ES44 Savon moussant pour les mains sans parfum
Savon moussant pour les mains sans parfum, riche et crémeux, 
facile à rincer.
ES44-6 1250 mL (42 U.S. fl. oz.)

ES48ND Savon moussant pour les mains parfumé
Savon moussant pour les mains parfumé, riche et crémeux, 
facile à rincer.
ES48ND-6 1250 mL (42 U.S. fl. oz.)

ES42 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.
ES42-6 1250 mL (42 U.S. fl. oz.)

ES43 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.
ES43-6 1250 mL (42 U.S. fl. oz.)

ES41 Savon moussant pour les mains 
ALLORGANIC®

USDA certifié biologique. Savon moussant pour
les mains riche et crémeux, facile à rincer.
ES41M-3 1250 mL (42 U.S. fl. oz.)

ES42 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.
ES42M-3 1250 mL (42 U.S. fl. oz.)

ES48 Savon à mains moussant de luxe pour 
système de cartouche fermé
Sensation luxueuse avec un parfum frais de poire. Un savon 
à mains moussant riche et crémeux, facile à rincer. **Pour
une utilisation avec le programme de distribution manuelle
ES48-6 1 L (33.8 U.S. fl. oz.)

ES41 Savon moussant pour les mains 
ALLORGANIC®

USDA certifié biologique. Savon moussant pour
les mains riche et crémeux, facile à rincer.
ES41-12 575 mL (19.44 U.S. fl. oz.)

ES42 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.
ES42-12 575 mL (19.44 U.S. fl. oz.)

ES56 Tout comme un acide, nettoyant pour salles de toilettes
Nettoie et élimine les mauvaises odeurs; pour usage sur 
les urinoirs, les cuvettes et les autres surfaces des toilettes. 
Action pénétrante. Prêt à l’emploi.
ES56-6 946 mL (1 U.S. Qt.)
ES56-4 3.78 L (1 U.S. Gal.)
ES56-CS 4.73 L (1.25 U.S. Gal.)
ES56-4CS2 1.89 L (0.50 U.S. Gal.

ES920 Nettoyant bio actif pour salles de bain
Nettoie en profondeur, rapidement, et élimine les odeurs 
causées par l’urine et les matières fécales. 1:250 to 1:375.
ES920-CS 4.73 L (1.25 U.S. Gal.)
ES920-1S 2 L (0.52 U.S. Gal.)

ES57 Détachant et détartrant pour calcaire 
Non corrosif. Faible odeur. Aucun résidu. Pour usage 
sur les surfaces de briques, d’acier, d’aluminium et de 
porcelaine. Prêt à l’emploi à 1:42.
ES57-6 946 mL (1 U.S. Qt.)
ES57-4 3.78 mL (1 U.S. Gal.)

ES58 L’éliminateur d’odeurs envirocide
Contient l’agent Envirocide pour absorber, combiner et neutraliser 
les mauvaises odeurs. Ne camoufle pas les odeurs, mais les rend 
indétectables, notamment les odeurs causées par l’urine, les
matières fécales, les déchets et les moisissures. Prêt à l’emploi. 
ES58-6 946 mL (1 U.S. Qt.)
ES58-4 3.78 L (1 U.S. Gal.)
ES58-CS 4.73 L (1.25 U.S. Gal.)
ES58-4CS2 1.89 L (0.50 U.S. Gal.)

ES120 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.
ES120-6 946 mL (1 U.S. Qt.)

ES100 Éliminateur d’odeurs bio actif pour salles de toilettes 
Spécialement conçu pour éliminer les odeurs dans les toilettes.
Élimine les mauvaises odeurs causées par l’urine et les excréments
à la source. Prêt à l’emploi à 1:3.
ES100-6 946 mL (1 U.S. Qt.)

ES54+ Nettoyant pour joints 
Peut être utilisé pour toutes les formes de coulis - cuisines, 
toilettes, etc. Approuvé qualité alimentaire. Prêt à l’emploi.
ES54+-6 946 mL (1 U.S. Qt.)

ES52 Nettoyant pour la restauration de coulis 
Un nettoyant sûr et puissant de sodium-hypochlorite dans une 
formule prêt à utiliser qui restaurera votre jointoyer.
ES52-6 946 mL (1 U.S. Qt.)

ES77NFP Nettoyant de verre
Excellent nettoyant léger pour verre, miroirs et 
multisurfaces. Aucune trace. Aucune pellicule.
ES77NFP-6 946 mL (1 U.S. Qt.)
ES77NFP-4 3.78 L (1 U.S. Gal.)
ES77NFP-CS 4.73L (1.25 U.S. Gal.)
ES77NFP-4CS2 1.89L (0.50 U.S. Gal.)

UNE GAMME DE PRODUITS QUI 
GARANTIT DES SANITAIRES 
PROPRES ET SÛRS.

Les produits Enviro-Solutions® pour salle de bain et contrôle 
des odeurs fonctionnent ensemble pour offrir un nettoyage 
quotidien avec une facilité d'utilisation supérieure.

Produits distributeur sans contact

Produits distributeur manuel

Produits d'hygiène des mains côté évier

ES51 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.
ES51-6 946 mL (1 U.S. Qt.)
ES51-CS 4.73 L (1.25 U.S. Gal.)
ES51-4CS2 1.89L (0.50 U.S. Gal.)

ES53 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.
ES53-6 946 mL (1 U.S. Qt.)
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ES50 Savon désodorisant en lotion 
Savon-lotion désodorisant de qualité supérieure 
pour les mains, le visage et le corps.
ES50-4 3.78 L (1 U.S. Gal.)

ES49 Savon à mains moussant
Riche et onctueux, rend les mains douces et 
soyeuses. Couleur verte. Parfum léger - kiwi. 
Concentré - économique.
ES49-4 3.78 L (1 U.S. Gal.)
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® Enviro-Solutions iest une marque
déposée de Charlotte Products Ltd. 
Peterborough, Ontario, Canada

1.877.745.2880

705.745.1239

Peterborough, ON
K9J 6X6 Canada
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Une solution de salle de bain simple : ES72/ES64H/ES364

OR

ES64H 
NETTOYANT 

DÉSINFECTANT 
NEUTRE

2 OPTIONS DE DÉSINFECTION

ES364 
DÉSINFECTANT 

NEUTRE

ÉTAPE 1 :
NETTOYEZ SOIGNEUSEMENT

ET EN TOUTE SÉCURITÉ

ES72 PEROXYDE 
D’HYDROGÈNE NETTOYANT 

À USAGES MULTIPLES

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

ES72-1S   (4 x 2 L par caisse)
ES72-CS   (2 x 4.73 L par caisse)

ÉTAPE 2 :
DÉSINFECTER SI NÉCESSAIRE

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

ES64H-1S  (4 x 2 L par caisse)
ES64H-CS  (2 x 4.73 L par caisse)

Tue les norovirus en seulement 5 minutes:
ES364-1S  (4 x 2 L  par caisse)
ES364-CS  (2 x 4.73 L par caisse)

+

2 OPTIONS DE DILUTION

Distributeur pour établissement petit à moyen
Code du distributeur : LSP2-ES-662
Utiliser avec ES72-1S, ES64H-1S
ou ES364-1S (emballage de 2L)

Distributeur pour grand établissement
Code du distributeur: LSP3-HL6472-AIR

Utiliser avec ES72-CS, ES64H-CS
ou ES364-CS (emballage de 4.73L)

ES72 VITRES
ET SURFACES 

(Dilué à 1 oz/gal) 

À utiliser pour le nettoyage léger du 
verre, des comptoirs, des luminaires 

et des garnitures.Nettoyage et 
récurage automatique des sols VCT.

ES72 VAPORISER
ET ESSUYER 

(Dilué à 4 oz/gal)

À utiliser pour les applications de 
pulvérisation et d'essuyage à usage 

moyen dans les toilettes et les 
planchers de vadrouille.

ES72 TOILETTES 

(Dilué à 12 oz/gal) 

À utiliser pour le nettoyage par 
pulvérisation et essuyage des 

installations sanitaires telles que les 
éviers, les douches, les toilettes et les 

urinoirs. Efficace aussi bien sur les 
résidus de savon que sur les résidus 
huileux. Excellent pour la restauration 

de carreaux de céramique.

DÉSINFECTANT

(Dilué à 2 oz/gal) 
ES64H/ES364 sont des désinfectants 
et bactéricides de qualité hospitalière 

selon la méthode actuelle de test 
d'utilisation-dilution AOAC. Ces 

désinfectants à pH neutre sont très 
efficaces contre une grande variété de
micro-organismes pathogènes, y compris
les bactéries, les virus, les champignons, 

les moisissures et le mildiou.


