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Pour des installations plus sécuritaires  
et saines, choisissez Enviro-Solutions®

Certifiés produits de nettoyage écologique.



Depuis plus de 25 ans, nous n'avons cessé d'évoluer en tant que leaders, pionniers et spécialistes des produits 
de nettoyage verts. Enviro-Solutions® a maintenu son positionnement en tant que marque premium contenant une 
large gamme de produits certifiés verts, des connaissances approfondies, une expertise et des ressources de 
soutien pour vous aider à développer des programmes de nettoyage écologique efficaces et d'autres initiatives 
de durabilité.

Les solutions innovantes et personnalisées d’Enviro-Solutions® via notre gamme complète de lignes vertes
certifiées offrent un environnement de travail plus sécuritaire et plus sain pour le personnel de nettoyage,
des installations plus saines pour tous les occupants et visiteurs et un impact plus durable sur l’environnement.

Nous sommes passionnés par nos produits, la simplification du nettoyage écologique, la création de relations 
solides avec nos distributeurs et leurs utilisateurs finaux. Chaque client reçoit une attention personnalisée, 
une formation, des ressources et un soutien continu pour créer un programme de nettoyage efficace. Avec 
Enviro-Solutions®, vous n’avez que ça.

Pourquoi Enviro-Solutions®

Enviro-Solutions® a un long historique prouvé dans la fourniture de solutions innovantes.

Valeur que nous apportons 
à nos partenariats

Créer une synergie combinant 
une perspective stratégique des 
tendances de notre industrie et 

de solutions concrètes

Produits et programmes de nettoyage de 
classe mondiale primés, soutenus par 

des processus appropriés et validés pour 
soutenir tous les segments du marché

Leaders du nettoyage de surface, y 
compris des professionnels chevronnés 

ayant une connaissance approfondie 
sur les besoins des distributeurs et des 

utilisateurs finaux et un transfert de 
connaissances simplifié
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Pourquoi le programme d'entretien des sols approprié pour 
votre établissement est-il si important ?

• COVID-19 est un virus à base de gouttelettes, une fois en suspension dans l'air, la gravité l'assiste en tombant à la surface du sol.

• Les sols nus sans revêtement polymère sont de nature très poreuse avec des milliers de fissures et de crevasses pour que les 
virus soient piégés, s'adaptant à la zone hôte et se multipliant.

• Les programmes de revêtement de sol créent des surfaces plus lisses en remplissant les fissures et les crevasses, par conséquent, 
plus la surface est lisse, moins il y a de risques que ces virus dangereux se multiplient et se propagent, ce qui augmente un 
risque grave pour la santé.

• Des surfaces propres et plus lisses sont plus faciles à nettoyer et à éliminer les matières nocives potentielles, ce qui réduit le 
risque que ces virus dangereux se multiplient et se propagent dans l'ensemble de l'installation.

• ISSA Labor indique que plus de 90 % de chaque dollar du budget est dépensé en main-d'œuvre, moins de 10 % est le coût 
des fournitures.

• Les programmes d'entretien des sols peuvent coûter jusqu'à 67 % de vos dépenses car ils sont généralement les plus intensifs 
en main-d'œuvre et respectent le plus haut niveau d'expertise en matière de gardiennage ou de conciergerie.

Défi Pandémie COVID 19 :
Les sols posent un risque grave pour la santé pendant cette pandémie, cependant, un programme d'entretien des sols approprié 
peut réduire considérablement le risque en réduisant le risque de contamination et de propagation du COVID-19 au sein de 
l'établissement.

Les planchers sont la plus grande surface en pieds carrés de l’établissement
Des sols propres et brillants vendent et impressionnent. Depuis de nombreuses années, la plupart des établissements pensent 
que la principale raison d'être des programmes d'entretien des sols est de créer une première impression positive. Il existe de 
nombreuses autres raisons pour lesquelles vous devriez établir un programme d'entretien des sols approprié qui répond aux 
besoins de votre installation spécifique.

Comprendre l'importance et les 
avantages de notre programme 
Enviro-Solutions® 5 Éléments 
Critiques

PRÉ-ROUTINE
01

5
ÉLÉMENTS 
CRITIQUES

ROUTINE
02

INTÉRIM
03

RESTAURATION 
PARTIELLE

04

COMPLÈTE
05
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Comment Charlotte Products™ peut vous aider

Le programme Enviro-Solutions® 5 Éléments Critiques assurera votre meilleur retour sur investissement 
dans l'entretien des planchers environnants.

• Nous sommes fiers d'être des spécialistes de l'entretien des sols dans tout type d'installation.

• Depuis plus de 37 ans, nous fabriquons des revêtements de sol en polymère, des scellants ainsi que les nettoyants et 
désinfectants de sol appropriés nécessaires pour « bien faire le travail du premier coup ».

• Nous savons comment accéder professionnellement à vos installations. Nous avons une évaluation très approfondie des 
installations d'entretien des sols qui est facilement complétée et nous fournit une véritable compréhension de votre situation 
actuelle et des domaines d'efficacité et d'économies sur lesquels nous pouvons nous concentrer, prioriser et mettre en œuvre. 

Nous élaborons un plan d'entretien des sols en utilisant les informations d'évaluation qui 
comprend vos objectifs et priorités pour : 
• Amélioration de votre durabilité

•  Améliorer l'ensemble des compétences de votre personnel de nettoyage, y compris la façon d'encadrer et de motiver votre équipe

• Assurez-vous que votre équipe est entièrement formée avec de la documentation

• Assurer le bien-être des employés 

• Réduire le risque de contamination croisée et de glissade et de chute

• Améliorer le bien-être des employés en réduisant le risque de glissade et de chute. Nos scellants et finitions Enviro-Solutions® 
offrent la tranquillité d'esprit à l'utilisateur final et aux décideurs car ils sont vérifiés par une tierce partie par UL pour prouver 
qu'ils ont été testés et dépassent les normes de coefficient de friction (augmentant la traction du pied). Un seul incident de 
glissade et de chute peut coûter des milliers de dollars.

• Améliorer la qualité de l'air intérieur en réduisant les niveaux de poussière souvent répandus dans l'air causés par les 
contaminants des substrats de revêtement de sol. Les surfaces plus lisses sont plus faciles à nettoyer et éliminent les 
contaminants de la propagation. Des niveaux de poussière plus faibles contribueront également à une meilleure santé et à 
des systèmes de CVC plus efficaces. Des niveaux de poussière plus faibles contribueront également à une meilleure santé et 
à des systèmes de CVC plus efficaces.

• Améliorer votre empreinte durable et votre contribution mondiale. En établissant le programme d'entretien des sols approprié, 
une installation peut réduire la quantité de plastiques et de déchets qui se retrouvent dans les décharges et la quantité d'effluents 
d'eaux usées qui se déversent dans les canalisations et les égouts des grandes villes du monde. 

• Protégez l'investissement en capital des installations dans les substrats de revêtement de sol en fournissant une couche 
protectrice qui réduit les taches permanentes et les débris compactés dans les substrats et obligeant à remplacer plus 
fréquemment les revêtements de sol coûteux car ils ne répondent plus aux processus de nettoyage et de finition.

• procédures de nettoyage en profondeur
• procédures de décapage en profondeur
• appliquer un scellant

Si vous avez une grande superficie de substrats qui nécessitent des programmes d'entretien des sols, vous concentrer ici permettra 
à votre installation d'économiser une quantité substantielle de coûts liés au budget.

67 % des dépenses d'entretien des sols d'un établissement comprennent :
• appliquer la finition du sol
• nettoyants désinfectants neutres
• diverses tampons de sol

• tout type d'équipement
• seaux de vadrouille, essoreuses et vadrouilles
• vadrouilles à poussière
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ES98-4 4 x 3,78 L
ES98-18 18,9 L

▶ Très durable avec un très beau lustre
▶ Finition d’aspect mouillé qui peut être polie, 

lustrée à vitesse ultrarapide (UHS)
▶ Facile à appliquer et à entretenir
▶ Plus grande durabilité, lustre, résistant aux 

éraflures et aux marques noires
▶ Approuvé UL pour la résistance au 

glissement
▶ Peut être utilisé VCT, produits en feuille, 

linoléum, toute surface où des revêtements 
polymères sont requis

Finitions de plancher

ES80-4 4 x 3,78 L
ES80-18 18,9 L

ES18-4 4 x 3,78 L
ES18-18 18,9 L

▶ Super lustre conçu pour les planchers avec 
une circulation très fréquente

▶ Résistant aux taches et aux marques de  
talon noir

▶ Répond au système de polissage à vitesse 
ultrarapide (UHS)

▶ Facile à nettoyer, facile à entretenir
▶ Approuvé UL pour la résistance au glissement
▶ Peut être utilisé VCT, produits en feuille, 

linoléum, toute surface où des revêtements 
polymères sont requis

▶ Pour la circulation élevée jour après jour et 
des planchers très lustrés

▶ Durable, résistant aux taches et aux 
marques de talon noir

▶ Sans zinc, sans phosphates, EDTA et eau de 
Javel

▶ Approbation UL pendante
▶ Peut être utilisé VCT, produits en feuille, 

linoléum, toute surface où des revêtements 
polymères sont requis

ANTI-STAT-4 4 x 3,78 L

▶ Conçu pour éliminer les charges statiques 
en un instant

▶ Dépasse toutes les exigences du test
▶ Peut être appliqué sur des planchers en VCT 

ou en béton pour fournir une surface de 
plancher dissipatrice de statique

▶ Donne une finition claire et lustrée
▶ Approuvé UL pour la résistance au glissement

ANTI-STAT 
Fini à plancher,  
dissipant statique

ES80 
Fini à plancher 
très lustré

ES18 
Fini à plancher 
Green & Brite

ES82-4 4 x 3,78 L
ES82-18 18,9 L

▶ Un mélange acrylique de polymères avec 
d’excellentes propriétés protectrices

▶ Résiste à la pénétration de plus de 30 
agents tachant et salissant courants

▶ Excellente durabilité, idéale pour frotter 
et revêtir

▶ Approuvé UL pour la résistance au 
glissement

▶ Peut être utilisé VCT, produits en 
feuille, linoléum, toute surface où des 
revêtements polymères sont requis

ES82 
Barricade scellant /
finition de plancher

ES96-4 4 x 3,78 L
ES96-18 18,9 L

▶ Un fini très lustré, d’apparence plancher mouillé
▶ Durable, résistant aux taches et aux marques 

de talons noirs
▶ Conçu pour le système de polissage à vitesse 

ultrarapide (UHS)
▶ Facile à nettoyer et à entretenir
▶ Approuvé UL pour la résistance au glissement
▶ Peut être utilisé VCT, produits en feuille, 

linoléum, toute surface où des revêtements 
polymères sont requis

ES96
Fini à plancher 
fort trafic

Entretien de plancher

ES98 
Fini à plancher  
certifié écologique

MEILLEUR 
VENDEUR
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ES99-4 4 x 3,78 LES89-18 18,9 L

▶ Conçu à base d’eau pour protéger contre 
les taches à base d’eau et d’huile sur 
toutes les surfaces jointes

▶ Peut être utilisé sur les carreaux de 
céramique, le terrazzo et les sols en béton

▶ Scellant de coulis exceptionnel, 
application facile

▶ Empêche la croissance de moisissure et 
de mildiou

▶ Utiliser sur le béton, le terrazzo et autres sols 
et murs de maçonnerie

▶ Application facile - séchage rapide
▶ Faible odeur
▶ Pas de jaunissement
▶ Qualité alimentaire approuvée
▶ Approuvé UL pour la résistance au glissement

ES89 
Scellant tout 
acrylique à base
d’eau pour 
planchers de 
béton

Scellants

ES82-4 4 x 3,78 L
ES82-18 18,9 L

ES82 
Fini / scellant 
pour planchers 
barricade

67%
d’un budget de nettoyage typique 
reflète l’entretien des planchers. Cela 
comprend les produits chimiques, la 
plupart de l’équipement, les vadrouilles 
sèches et humides et les tapis d’entrée.

ES99 
Enduit pénétrant  
de scellement –
pierre, tuile et 
coulis de ciment

▶ Un mélange acrylique de polymères avec 
d’excellentes propriétés protectrices

▶ Résiste à la pénétration de plus de 30 
agents tachant et salissant courants

▶ Excellente durabilité, idéale pour frotter 
et revêtir 

▶ Approuvé UL pour la résistance au glissement
▶ Peut être utilisé VCT, produits en feuille, 

linoléum, toute surface où des revêtements 
polymères sont requis

L’entretien des planchers s’est avéré à  
être une des tâches les plus laborieuses.
Les éléments de labeur contribuent à plus de 90%. 
Moins de 10% est le coût des matériaux. (AISS)

Entretien de plancher

TRÈS BON 
SCELLANT 

POUR 
COULIS
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ES85-4 4 x 3,78 L
ES85-18 18,9 L

ES86+-6               6 x 946 mLES86-4               4 x 3,78 L

ES912-4                 4 x 3,78 L
ES912-18                      18,9 L

ES86 
Poli à 
vaporiser 
solution

ES912 
Décapant 
à plancher 
ultime

ES86+
Poli à vaporiser

ES94+-6                           6 x 473 mL

Entretien de plancher

ES85 
Décapant  
sans
frottage

ES94+
Crème à  
polissage

ES91-4 4 x 3,78 L

ES91
Récurage  
profond 
accroît la
durabilité 
du fini

Décapants

Mainteneurs

ES90-6 6 x 946 mL
ES90-18 18,9 L
Prêt pour le distributeur:
ES90-4CS2 4 x 1,89 L
ES90-CS 2 x 4,73 L

▶ Décapant concentré qui pénètre  
et élimine efficacement et sans 
effort plusieurs couches de fini

 pour plancher sans l’utilisation 
d’une machine pour le frottage

▶ Faible odeur
▶ 5-10 minutes de temps d’arrêt
▶ Enlève 3-5 couches par 

application

▶ Prêt à utiliser
▶ Améliore le lustre/répare les égratignures
▶ Enlève les marques noires et les éraflures
▶ Améliore la traction du pied et prolonge la 

durée de vie du programme d’entretien du 
plancher

▶ Peut être poli par pulvérisation ou tamponné

▶ Améliore le lustre, élimine les traces de 
saleté et les éraflures sur les sols utilisés très 
fréquemment ou endommagés

▶ Augmente réellement la durabilité du fini 
pour plancher

▶ Approbation UL en attente

▶ Produit de décapage en profondeur 
innovant et efficace en termes de 
main-d'œuvre

▶ Enlève facilement jusqu'à 20 couches 
de finition de sol plus ancienne

▶ Élimine le besoin de décaper à 
nouveau les surfaces de revêtement 
de sol deux ou trois fois

▶ Faible odeur, utilisation d'eau fraîche

▶ Prêt à utiliser
▶ Restaure les planchers à un niveau de lustre élevé
▶ Créé immédiatement une surface de marche plus 

sécuritaire
▶ Élimine le décapage et le recouvrement pour des 

années
▶ Réagis rapidement pour réduire le travail
▶ Sans danger pour les planchers de gymnase en bois

▶ Un gommage/revêtement
 intermédiaire qui enlève les
 couches de finition du sol
 endommagée et terne
▶ Enlève rapidement les couches
 de finition de surface sans enlever
 en profondeur toute la  finition de
 surface du plancher
▶ Réduit les coûts de main-d’œuvre
 de 50% par rapport aux processus
 de décapage en profondeur

▶ Décapant concentré hautement 
actif, à action rapide, dilution 
économique à l’utilisation, moins 
glissant lors du lavage et facile à 
utiliser

▶ Très faible odeur
▶ Votre choix durable

ES90 
Décapant 
concentré 
pour planchers 
Clean Cut

LE PLUS BAS 
COÛT PRÊT À 

L’EMPLOI
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ES84-4 4 x 3,78 L
ES84-18 18,9 L
Prêt pour le distributeur:
ES84-4CS2 4 x 1,89 L
ES84-CS 2 x 4,73 L

STATIC-4 4 x 3,78 L

STATIC 
Nettoyant 
antistatique

ES72-4 4 x 3,78 L
Prêt pour le distributeur:
ES72-1S 4 x 2 L 
ES72-CS 2 x 4,73 L

ES83-4 4 x 3,78 L
Prêt pour le distributeur:
ES83-4CS2 4 x 1,89 L
ES83-CS 2 x 4,73 L

Entretien de plancher

ES95+-4 4 x 3,78 L

ES95+ 
Traction / 
Restauration

ES93+-4 4 x 3,78 L

ES93+ 
Nettoyant
d'encapsulation

Nettoyants neutres

ES84 
Nettoyant neutre 
pour planchers  
avec l’éliminateur
d’odeurs envirocide

NOTRE 
MEILLEUR!

▶ Une détergence supérieure qui enlève la 
saleté et laisse un fini lustré

▶ Excellent pour l’entretien quotidien ou  
hebdomadaire

▶ Pas de rinçage
▶ Ne contient aucun adjuvant alcalin qui laisse 

des  résidus
▶ Contient un éliminateur d'odeurs Envirocide

▶ Conçu spécialement pour être utilisé 
avec ANTI-STAT fini à plancher, dissipant 
statique

▶ Augmente réellement la charge statique 
du sol surface dissipatrice après le 
séchage

▶ Facile à utiliser et aucun rinçage n’est 
requis

▶ Un nettoyant efficace pour toute une 
gamme de tâches de nettoyage

▶ Destruction efficace des odeurs
▶ Fonctionne avec de l’eau froide
▶ Nettoie et désodorise en une étape
▶ Sans phosphates ni EDTA
▶ Faible teneur en COV

▶ Enlève la pellicule blanche de produits 
chimiques pour fondre la glace déposée 
dans les entrées

▶ Déminéralise les dépôts de sel sur les 
planchers et tapis

▶ Réduit les risques de glissements en 
éliminant la pellicule pour fonte de glace qui 
attire l’eau

▶ Approuvé UL pour la résistance au glissement

▶ Un must pour tout établissement public
▶ Améliore instantanément les propriétés  

antidérapantes de toutes surfaces sur 
lesquelles il est appliqué

▶ Améliore le lustre et améliore la traction 
du pied

▶ Détergence supérieure
▶ Utilisation sur tout type de sol
▶ Sécuritaire pour l’utilisation quotidienne

▶ Encapsulation et technologie de nettoyage 
de déshydratation de troisième génération

▶ Nettoyant unique qui encapsule la terre 
pour nettoyer les planchers et tapis

▶ Ne laisse aucun résidu collant
▶ Sèche rapidement
▶ Sans danger pour les sols en caoutchouc 

surélevés

ES83 
Nettoyant 
neutre pour 
planchers 
Haze Away

ES72 
Peroxyde 
d’hydrogène
nettoyant à 
usages multiples

NETTOYANT 
D’HIVER
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ES30-4 4 x 3,78 L ES31-4 4 x 3,78 L ES32-4 4 x 3,78 L
ES32-18 18,9 L

▶ Nettoyant en profondeur pour les planchers 
en bois pour la préparation du revêtement 
des planchers

▶ Élimination efficace des taches noires et des 
détritus incrustés

▶ Pas de rinçage
▶ Laisse le sol uniformément terne et prêt 

pour l’application du fini à bois ES32

▶ Nettoyant puissant sans rinçage
▶ Spécialement formulé pour nettoyer 

sécuritairement en profondeur les 
revêtements de sol à base d’eau

▶ Peu moussant
▶ Ne laisse pas de stries

▶ Revêtement très lustré à base d’eau
▶ Temps de séchage plus rapide
▶ Plus sécuritaire - conforme aux 

normes COV
▶ Traction exceptionnelle
▶ Faible odeur

ES30 
Préparation

Programme d’entretien de plancher en bois PERFORMANCE PROUVÉ POUR LES PLANCHER 
EN BOIS AVEC CIRCULATION ÉLEVÉ

ES31 
Nettoyer

ES32 
Finition du bois

ÉPROUVÉ
Formule à base d’eau

PLUS SÉCURITAIRE
Traite les risques de glisse et de chute 

Faible teneur en COV,  faible odeur

ÉCONOMIE  
DE TRAVAIL

Processus 
d’application facile

FONCTIONNE AVEC 
DE L’ÉQUIPEMENT 

TRADITIONNEL

TEMPS POUR  
LA CURE RAPIDE

PROGRAMME 
RENTABLE

FAIBLE  
ODEUR

RÉPOND 
RAPIDEMENT AU 

POLISSAGE

SURFACE DE  
PLANCHER 

SÉCURITAIRE À  
HAUTE TRACTION

FACILE À  
APPLIQUER POUR 
LA PLUPART DES 

PROFESSIONNELS  
DU NETTOYAGE

Entretien de plancher Programme d’entretien à base d’eau prouvé efficace 
pour les planchers en bois
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Éléments d'entretien de plancher en bois

Entretien pré-routine
• En raison de l'activité agressive et de la traction du pied requises lors des événements sportifs et du gymnase, 

il est essentiel de réduire la quantité de saleté et de gravier qui pénètre dans vos zones (les chaussures, la 
saleté, les mouvements brusques et les frottements peuvent dégrader prématurément les revêtements s'ils 
ne sont pas nettoyés et en être la cause d'un incident majeur de glissade et de chute). Cela peut coûter des 
milliers de dollars à une organisation. 

• Garder l'humidité, la saleté et les débris à l'extérieur dans le parking, les terrains de sport et les couloirs des 
installations est votre solution la plus simple et la plus économique. 

• Cela prolongera également la durée de vie de votre programme de revêtement actuel en réduisant les coûts.   

• Les balais, les balayeuses, les aspirateurs humides/secs ainsi qu'un système de tapis d'entrée approprié sont 
un avantage majeur pour les sols qui ont des entrées extérieures.

Entretien de routine
• Pour les autres zones qui ont des entrées attenantes à l'intérieur, vous devez établir ce qui suit :

• Programme de vadrouille à poussière ou à plat de qualité avec une fréquence de nettoyage établie pour 
correspondre au trafic et au type d'installation et d'activité sportive

• Recommandez que ces outils soient spécifiquement utilisés et dédiés à cette zone uniquement, empêchant les sols, 
les contaminants de suivre tout en améliorant la propreté et en prolongeant la durée de vie de votre revêtement  

• Aspirateur dorsal et dépoussiérage appropriés avec sol correct et outil de dépoussiérage élevé (électrique ou 
à batterie)  

• Une vadrouille humide avec un nettoyant désinfectant neutre de qualité (COVID-19) ou notre ES31 CLEAN 
sur une base fréquente complète ce cycle d'entretien critique

Entretien provisoire
• En tenant compte des économies de main-d'œuvre maximales, cet élément provisoire offre aux installations 

une installation sportive toujours plus performante et plus sûre.

• La demande de traction du pied d'athlète et de haute brillance est une priorité.

• Nous recommandons notre crème de brunissage ES54+ périodiquement en fonction du type et du trafic 
de l'installation pour réparer/éliminer instantanément les marques noires et les éraflures de chaussures.

• Le traitement de traction/restauration ES95+ consiste à passer une vadrouille humide, à marcher ou à 
polir selon un programme efficace de travail à haute brillance (pour les installations sans brunissoir). 

• Ces éléments sont des processus rapides qui améliorent instantanément la traction pour réduire le risque 
de glissade et de chute.  

• En suivant ces étapes, vous prolongerez la durée de vie de votre programme de revêtement de sol.

Entretien réparateur 
• Enlève la couche de finition des revêtements de sol vieillis, ternes et endommagés, préparant la surface 

pour une couche de finition fraîche et durable.

• Moins de temps d'arrêt et de perturbations des installations sportives réduit le travail d'env. 90 % par rapport aux 
procédures de ponçage profond et de regarnissage et réduit le risque de glissade et de chute tout en améliorant 
votre empreinte durable sur notre environnement

• Nous vous recommandons d'utiliser notre produit ES30 Prep pour des résultats spécifiques / supérieurs

• Après cette procédure, appliquez une couche de finition en utilisant notre finition de revêtement de sol 
en bois ES32
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PROGRAMME DE RESTAURATION ET D'ENTRETIEN
DES PLANCHERS DE BÉTON AFFINÉ ET DE TERRAZZO

Procédures de restauration validées et simplifiées et directives d'entretien de 
routine spécifiques aux besoins et aux désirs de vos installations.
Les substrats de revêtement de sol en terrazzo et en béton constituent la plus grande superficie en 
pieds carrés de notre industrie. Par conséquent, nécessitant la plus grande quantité de travail et de 
temps à entretenir.

60 % D'ÉCONOMIE DE MAIN-D'ŒUVRE par rapport aux méthodes conventionnelles !

AVANT APRÈS AVANT APRÈS AVANT APRÈS

Nouveaux avantages simplifiés du programme
▶ 1 programme d'entretien routine simplifié spécifique au sol en béton poli et en terrazzo. Programmes spécifiques au marché

Programmes spécifiques au marché
▶  3 niveaux de restauration simplifiés spécifiques aux besoins et aux désirs de vos installations

▶  Évaluation des installations sur place pour aider à déterminer le niveau de restauration nécessaire, le cas échéant

▶  Aucun équipement spécialisé nécessaire (c'est-à-dire des ponceuses de sol ou aspirateurs à boue)

▶  Vidéos de formation sur chaque niveau de restauration

▶  Directives de procédure simples

▶  Calculateurs de coûts pour aider à déterminer les coûts de pieds carrés

▶  Ne jamais décaper en profondeur, frotter, appliquer un scellant
 ou un fini à plancher en profondeur

▶  Améliorer le bien-être des employés

▶  Améliorer votre empreinte environnementale et durable
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Où et quand utiliser :
> Sols en béton poli ou en terrazzo qui ont perdu CERTAINS de leurs niveaux 

de lustre et de brillance d'origine
> Planchers montrant une usure LÉGÈRE SANS aucune gravure ou 

coloration

Restauration légère
Processus en 3 étapes
(3 coussinets et nettoyant de restauration)

Où et quand utiliser :
> Sols en béton poli ou en terrazzo qui ont perdu la PLUPART de leurs 

niveaux de lustre et de brillance d'origine
> Planchers montrant une usure MODÉRÉE avec une LÉGÈRE gravure ou 

coloration
> ENLÈVEMENT DE TACHES sur sol en béton poli ou terrazzo

Restauration modérée
Processus en 5 étapes
(4 coussinets, nettoyant de désification 
et de restauration)

Où et quand utiliser :
> Sols en béton poli ou en terrazzo qui ont perdu TOUS leurs niveaux de 

lustre et de brillance d'origine
> Planchers montrant une usure EXCESSIVE avec des gravures et une 

coloration MODÉRÉES/EXCESSIVES
> Sols en béton ou en terrazzo qui utilisent actuellement des revêtements 

topiques ou une finition de sol

Restauration complète
Processus en 6 étapes
(5 coussinets, nettoyant de désification 
et de restauration)

Où et quand utiliser :
> Sur TOUT sol en béton ou en terrazzo qui nécessite une PROTECTION 

CONTRE LA POUSSIÈRE, UNE RÉSISTANCE À L'ABRASION, UNE RÉSISTANCE 
AUX TACHES ET UNE FACILITÉ D'ENTRETIEN

> Les images d'objets reflétés ont un aspect mat

Où et quand utiliser :
> Sur TOUT sol en béton ou en terrazzo qui nécessite une PROTECTION 

CONTRE LA POUSSIÈRE, UNE RÉSISTANCE À L'ABRASION, UNE RÉSISTANCE 
AUX TACHES ET UNE FACILITÉ D'ENTRETIEN.

> Les images des objets reflétés peuvent être facilement identifiées mais 
n'ont pas une apparence nette

Où et quand utiliser :
> Sur TOUT sol en béton ou en terrazzo qui nécessite une PROTECTION 

CONTRE LA POUSSIÈRE, UNE RÉSISTANCE À L'ABRASION, UNE RÉSISTANCE 
AUX TACHES ET UNE FACILITÉ D'ENTRETIEN

> Les images d'objets réfléchis ont une apparence plus distincte et plus 
nette et peuvent être facilement identifiées

Où et quand utiliser :
> Sur TOUS les sols en béton naturel, densifié, poli ou en terrazzo
> Planchers de béton ou de terrazzo très polis qui N'ONT PAS de 

programme d'entretien spécifique
> ES37 Poli pour nettoyage et entretien doit être utilisé à la place des 

nettoyants aux agrumes, des nettoyants à pH neutre, des nettoyants 
hautement alcalins

> Les tampons nettoyants ES-CMP doivent être utilisés à la place des 
brosses, des tampons rouges, des tampons noirs et des tampons beiges

Niveau 1 - Perfectionner
Processus en 3 étapes (2 coussinets et 
désification)
Protection contre les taches en option

Niveau 2 - Semi-polonais
Processus en 4 étapes (3 coussinets et 
désification)
Protection contre les taches en option

Niveau 3 - Polonais
Processus en 6 étapes (5 coussinets 
et désification)
Protection contre les taches en option

Un coussinet et un produit chimique de 
nettoyage
Brunissage en option pour augmenter l'éclat      
Protection contre les taches en option

PROGRAMME D'ENTRETIEN DE ROUTINE À DÉMARRAGE RAPIDE
TOUTES LES INSTALLATIONS

DÉTAIL - COMMERCIAL - TRANSPORT - ÉDUCATION - ÉTABLISSEMENTS DE SOINS DE SANTÉ
3 NIVEAUX DE RESTAURATION DE PLANCHER

ENTREPÔT - FABRICATION - INSTALLATIONS DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE
3 NIVEAUX DE RESTAURATION DE PLANCHER

Nos programmes de restauration et d'entretien des sols en béton raffiné et en terrazzo Enviro-Solutions® 
établissent la norme en matière d'entretien des sols en béton poli et en terrazzo.  En combinant notre technologie 
unique de tampon diamanté et des produits chimiques de restauration et d'entretien spécifiques au béton poli
et au terrazzo, vous pouvez désormais fournir un système complet de restauration et d'entretien de routine à votre 
personnel d'entretien actuel et les entrepreneurs de services du bâtiment.

MARCHÉS CIBLES
Épiceries
Écoles      
Bâtiments de bureaux

Centres de distribution      
Arrière de la maison dans 
les parcs à thème      
Centres de vente au détail

Centres commerciaux      
Hôpitaux      
Installations de 
fabrication

Entrepôts d'expédition      
Salles d'exposition des 
concessionnaires automobiles      
Arènes sportives et stades

Des églises      
Les prisons      
Centres de conférence

Halls d'hôtels/de centres 
de villégiature         
Centres commerciaux 
linéaires/de sortie      

Installations de transformation 
des aliments 
Arrière de la maison dans 
les hôtels      
Aéroports
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PROGRAMME D'ENTRETIEN DE ROUTINE À DÉMARRAGE RAPIDE

EST-CE QUE VOTRE PROGRAMME ACTUEL D'ENTRETIEN 
DE ROUTINE POUR LE BÉTON ET LE TERRAZZO :

100 % de diamants infusés sur l'ensemble du tampon, produisant 
la plus grande couverture en pieds carrés de l'industrie

Lauréat du PRIX DE L'INNOVATION ISSA 2018 dans la catégorie des produits de nettoyage

Tampons nettoyants ES-CMP pour l'entretien
Caractéristiques et avantages

► Abrasif diamant infusé à 100 % sur l'ensemble du tampon, ce qui 
signifie que vous pouvez utiliser l'un ou l'autre côté du tampon et 
continuer à l'utiliser jusqu'à ce que le tampon s'use à moins de 
1/2" d'épaisseur

► Couverture en pieds carrés la plus élevée de l'industrie, avec une 
moyenne de 300 000 pieds carrés. Concurrent principal d'environ 
20 000 pieds carrés par tampon

► Réduit et dans certains cas élimine le besoin de polir 

► Nettoie, enlève les éraflures, les motifs d'usure et polit perpétuellement 
le tout dans le même mouvement

► Compatible avec les machines à basse et haute vitesse

► Disponible en plusieurs diamètres ainsi qu'en conception orbitale 
14x20 et 14x28

ES37 Nettoyant Mainteneur Polisseuse
Caractéristiques et avantages

► Spécialement conçu pour les sols en béton et en terrazzo

► Contient des propriétés de renforcement du substrat et des 
additifs de construction de brillance

► Dilution à faible coût

► Formulé pour soulever et suspendre les contaminants dans 
la solution tandis que les propriétés de renforcement du 
substrat remplissent les micropores du substrat

► Sans rinçage

► Remplit les micro-rayures et les imperfections produites par 
le trafic quotidien

> Réduit à la fois la poussière et l'efflorescence nocives
> Améliorez la qualité de l'air et réduisez le risque de glissade et de chute
> Augmentez continuellement la brillance grâce à un entretien régulier de récurage automatique
> Réduire la traînée de vadrouille qui contribue à la fatigue des employés
> Protégez votre investissement (électronique, équipement et marchandise)
> Ne nécessite jamais de revêtements topiques
> Réduisez vos coûts de main-d'œuvre globaux et améliorez la durabilité
> Fournissez rapidement des résultats mesurables dès la mise en œuvre

Contactez-nous pour plus de détails sur notre programme d'entretien 
des planchers de béton raffiné et de terrazzo Enviro-Solutions®!
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PROGRAMME D'ENTRETIEN DE ROUTINE À DÉMARRAGE RAPIDE

PRODUIT
ES37 Nettoyant/Entretien/Polisseur. 
Additifs de construction lustrés

DILUTION
1:128 (1 once par gallon d'eau fraîche)      
Dilution à faible coût

MÉTHODE
Auto-laveur
Utilisez votre équipement existant

3000

COUSSINET
Tampon CMP de 3000 grains
100% Diamants Infusés
Tout au long de l'ensemble du coussinet

UN PRODUIT, UN COUSSINET ET VOTRE ÉQUIPEMENT EXISTANT

Notre programme QUICK-START fournira des résultats mesurables rapidement 
dans votre établissement et lancera votre entretien d'entretien des sols à la 

vitesse supérieure avec de nombreux résultats positifs.

Code distributeur :
LSP12-ES37

ASTUCE
Nous vous 
recommandons 
d'installer notre 
distributeur mural 
"Plug & Play" pour 
la commodité 
de la dilution des 
travailleurs et de 
meilleurs résultats.

ES37 contains properties that 
will begin and continuously 
enhance the sheen.

It also contains a lubricant that
will cool and reduce the surface
friction therefore extending the 
lifespan of the diamond CMP 
pads and the equipment run 
time somewhat.     

ES37 contient des propriétés qui 
commenceront et amélioreront 
continuellement la brillance. 

Il contient également un lubrifiant 
qui refroidira et réduira la friction 
de surface, prolongeant ainsi 
quelque peu la durée de vie des 
coussinets CMP en diamant et 
le temps de fonctionnement de 
l'équipement.

Nécessite une récureuse automatique en 
bon état de fonctionnement qui utilise 
des tampons de 14, 16, 17 ou 20 pouces.

ASTUCE POUR LE SUCCÈS

AVANT APRÈS
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ES36-4 4 x 3,78 L

▶ Application unique de nano densifiant/
scellant

▶ Fournit une résistance aux taches et une base 
pour plus de lustre

▶ Prolonge la vie de votre substrat de sol
▶ Renforce le substrat de votre plancher
▶ Abaisse et prévient l’accumulation de poussière

ES36
Enduit pour 
nanosubstrat

ES35-4 4 x 3,78 L

▶ Application unique 
▶ Nettoyant pour plancher robuste 
▶ Puissant, unique, non collant pénètre 

les taches, les huiles, les graisses et 
l’accumulation de carbone, préparant votre 
surface pour l’honage au diamant

▶ Faible odeur, économique à dilution 1:128

ES35 
Nettoyant 
restaurateur

ES37-4 4 x 3,78 L
ES37-18 18,9 L

▶ Formulé pour une efficacité de nettoyage 
maximale à chaque jour

▶ Enlève la saleté, les huiles, les graisses, la 
moisissure et le mildiou 

▶ Améliore l’apparence des sols usés
▶ Utiliser avec une autolaveuse / vadrouille 

humide, aucun rinçage requis
▶ Faible odeur et ne laisse aucun résidu collant

ES37
Poli pour 
nettoyage 
et entretien

Programme d’entretien de plancher en terazzo/béton

Entretien de plancher

Nouveaux avantages simplifiés du programme

3 niveaux de restauration simplifiés spécifiques aux 
besoins et aux désirs de vos installations

Évaluation des installations sur place pour aider à déterminer 
le niveau de restauration nécessaire, le cas échéant

Aucun équipement spécialisé nécessaire (c'est-à-dire des 
ponceuses de sol ou aspirateurs à boue)

Vidéos de formation sur chaque niveau de restauration

Directives de procédure simples

Calculateurs de coûts pour aider à déterminer les coûts 
de pieds carrés
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400 
Grain CMP

800 
Grain CMP

1500 
Grain CMP

3000 
Grain CMP

REVOLUTIONNAIRE   •   INNOVANT   •   EFFICACE   •   SANTÉ & SÉCURITÉ

Tampons d'entretien nettoyants (CMP)

Tampons de préparation de fondation (FPP)

Les tampons nettoyants Enviro-Solutions® sont conçus pour la durabilité et la longévité pour une grande variété d'applications. Les tampons ont des 
poudres de diamant qui sont intégrées dans tout le tampon, offrant une durée de vie prolongée grâce à la possibilité d'utiliser les deux côtés, créant un 
outil plus solide et plus durable à un prix économique.urabilité et la longévité pour une grande variété d'applications. Ils ont un matériau en diamant 
exclusif soufflé sur tout le tampon, créant un tampon plus solide, résistant à l'usure et aux déchirures. Le fait de pouvoir utiliser le tampon de chaque 
côté en fait un choix idéal pour le polissage, le polir et l'entretien des sols en béton et en terrazzo.

Les tampons de préparation de fondation Enviro-Solutions® ont été conçus pour répondre à la demande du marché du polissage du béton et du terrazzo 
où les petits budgets doivent être satisfaits mais où une surface densifiée et raffinée est nécessaire pour le résultat final.

Charlotte Products ™ a infusé une gamme de nodules de diamant constitués d'un mélange exclusif de matrice de liaison de résine semi-métallique 
à la surface de nos tampons d'entretien nettoyants Enviro-Solutions®. Ce faisant, nous avons créé le tampon de remise à neuf et de polissage ultime 
pour les substrats en béton et en terrazzo. Le tampon de préparation de fondation Enviro-Solutions® est le tampon idéal pour créer une coupe plus 
rapide, un perfectionner plus rapide et un polissage plus rapide sur la plupart des sols en béton et en terrazzo. Il est conçu pour ouvrir, aiguiser/affiner 
et polir ; il n'est en aucun cas destiné à aplatir une surface de béton ou de terrazzo.

Code couleur Grain Épaisseur Diamètre Vitesse maximale Usage

Blanc 400 1 pouce 14” 16” 17” 20” 27” 2000 RPM humide ou sec

Vert 800 1 pouce 14” 16” 17” 20” 27” 2000 RPM humide ou sec

Rouge 1500 1 pouce 14” 16” 17” 20” 27” 2000 RPM humide ou sec

Noir 3000 1 pouce 14” 16” 17” 20” 27” 2000 RPM humide ou sec

Code couleur Grain Épaisseur Diamètre Vitesse maximale Usage

 Jaune 200 1 pouce 14” 16” 17” 20” 27” 1500 RPM humide ou sec

Blanc 400 1 pouce 14” 16” 17” 20” 27” 1500 RPM humide ou sec

Vert 800 1 pouce 14” 16” 17” 20” 27” 1500 RPM humide ou sec

Rouge 1500 1 pouce 14” 16” 17” 20” 27” 1500 RPM humide ou sec

200 
Grain FPP

400 
Grain FPP

800 
Grain FPP

1500 
Grain FPP

Idéal pour les bords, 
les escaliers, les coins, 
autour des accessoires 
de salle de bain et 
des cloisons.

200 
GrainFPP

ES-FPP-4.5 x9.5-200
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ES88-6 6 x 946 mL

▶ Détachant prêt à l’emploi et pré-pulvérisation
▶ Pénètre et dissout la plupart des taches et 

saletés sur les tapis et la lessive sale
▶ Idéal pour éliminer les taches inorganiques 

telles que les huiles, les encres et les détritus 
en général

▶ Inclut l’éliminateur d’odeurs Envirocide

Entretien des tapis

ES71+-4 4 x 3,78 L
Prêt pour le distributeur:
ES71+-4CS2 4 x 1,89 L
ES71+-CS 2 x 4,73 L

▶ Formulation améliorée avec une 
efficacité et stabilité de nettoyage 
améliorée 

▶ Nettoyant multi-usages, dégraissant et 
éliminateur d’odeurs

▶ Qualité alimentaire approuvée

ES72-4 4 x 3,78 L 
Prêt pour le distributeur:
ES72-1S 4 x 2 L
ES72-CS 2 x 4,73 L

▶ Un nettoyant efficace pour toute une 
gamme de tâches ménagères 

▶ Destruction efficace des odeurs
▶ Fonctionne avec l’eau froide
▶ Nettoie et désodorise en une étape
▶ Sans phosphates ni EDTA
▶ Faible teneur en COV

ES72 
Peroxyde 
d’hydrogène
nettoyant à 
usages multiples

ES87-4 4 x 3,78 L

▶ Mélange unique d’agents de nettoyage 
pour décomposer les salissures incrustées 
pour les émulsionner en solution

▶ Fortifié avec l’éliminateur d’odeurs 
Envirocide pour garder les tapis frais

▶ Aucun résidu collant n’est laissé derrière
▶ Peut également être utilisé comme 

nettoyant pour bonnet

ES87 
Nettoyant par 
extraction de tapis 
avec l’éliminateur 
d’odeurs Envirocide

ES71+ 
Super H2O2 
concentré nettoyant/
dégraissant à usages 
multipl

ES92+-6 6 x 946 mL

▶ Produit robuste, prêt à l’emploi
▶ Idéal pour éliminer les taches les plus 

tenaces
▶ Idéal pour éliminer les taches biologiques 

telles que les taches faites par les animaux 
de compagnies, le café, le thé, le vin rouge, 
la moutarde et le ketchup

▶ Sceau d’approbation CRI

ES93+-4 4 x 3,78 L

▶ Encapsulation et technologie de nettoyage 
de déshydratation de troisième génération

▶ Nettoyant unique qui encapsule la terre 
pour nettoyer les planchers et les tapis

▶ Ne laisse aucun résidu collant
▶ Sèche rapidement
▶ Sans danger pour les sols en caoutchouc 

surélevés

ES93+ 
Nettoyant par 
encapsultion

ES88 
Détachant

ES92+ 
H2O2 détachant 
pour tapis

Pulvériser 
et partir
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ES70-4 4 x 3,78 L
ES70-18 18,9 L
Prêt pour le distributeur:
ES70-4CS2 4 x 1,89 L
ES70-CS 2 x 4,73 L

▶ Formulé pour enlever les saletés tenaces 
et la saleté incrustée

▶ Excellent pour les planchers, les murs, les 
boiseries et les meubles en plastique

▶ Dilutions multiples pour la plupart des 
tâches ménagères

ES75-4 4 x 3,78 L
ES75-18 18,9 L
Prêt pour le distributeur:
ES75-4CS2 4 x 1,89 L
ES75-CS 2 x 4,73 L

ES74-6 6 x 946 mL
ES74-4 4 x 3,78 L
Prêt pour le distributeur:
ES74-4CS2 4 x 1,89 L
ES74-CS 2 x 4,73 L

ES73-6 6 x 946 mL

▶ Nettoyant/dégraissant concentré pour le 
nettoyage intensif

▶ Sécuritaire sur la plupart des surfaces, PH 
modéré

▶ Rinçage facile
▶ Qualité alimentaire approuvée
▶ Excellent dégraissant pour les salles de viande
▶  Aible odeur
▶ Performance exceptionnelle

▶ Prêt à utiliser - vaporiser - essuyer
▶ Enlève l’huile, les taches de nourriture, les 

empreintes de doigts, etc.
▶ Ne laisse aucun résidu
▶ Excellent nettoyant pour les marques 

de talons noirs, la graisse, les dépôts de 
carbone, les taches en générales, les pneus 
à flancs blancs, détachant pour la lessive 
et les tapis 

ES71+-4 4 x 3,78 L
Prêt pour le distributeur:
ES71+-4CS2 4 x 1,89 L 
ES71+-CS 2 x 4,73 L

▶ Formulation améliorée avec une efficacité 
et stabilité de nettoyage améliorée 

▶ Nettoyant multi-usages, dégraissant et 
éliminateur d’odeurs

▶ Qualité alimentaire approuvée

▶ Prêt à utiliser
▶ Formulé pour aider à éliminer les marques 

tenaces sur diverses surfaces
▶ Fonctionne rapidement pour une variété de 

problèmes
▶ Fonctionne avec de l’eau froide ou chaude
▶ Adhérence supérieure aux surfaces 

verticales
▶ Faible odeur – non-inflammable
▶ Plus sécuritaire pour les travailleurs et 

l’environnement

ES73 
Détachant pour 
peinture et graffiti

ES75 
Nettoyant /
dégraissant pour 
gros travaux

ES70 
Nettoyant 
général tout 
usages

ES72-4 4 x 3,78 L 
Prêt pour le distributeur:
ES72-1S 4 x 2 L 
ES72-CS 2 x 4,73 L

Nettoyants à usage général et spécialisés

ES74 
Nettoyant à vaporiser 
& essuyer

ES71+ 
Super H2O2 
nettoyant /
dégraissant 
concentré

▶ Un nettoyant efficace pour toute une 
gamme de tâches ménagères 

▶ Destruction efficace des odeurs
▶ Fonctionne avec l’eau froide
▶ Nettoie et désodorise en une étape
▶ Sans phosphates ni EDTA
▶ Faible teneur en COV

ES72 
Peroxyde 
d’hydrogène
nettoyant à 
usages multiples

MEILLEUR 
VENDEUR
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Nettoyants à usage général et spécialisés

Prêt à l'emploi
ES77NFP-6 6 x 946 mL
ES77NFP-4 4 x 3,78 L
Prêt pour le distributeur:
ES77NFP-4CS2 4 x 1,89 L
ES77NFP-CS 2 x 4,73 L

ES76-4 4 x 3 L 
ES76-18 18,9 L ES78+-6 6 x 946 mL

▶ Spécialement conçu pour le lavage/la 
restauration des chiffons et des vadrouilles 
en microfibre

▶ Utiliser pour laver manuellement ou avec 
des machines 

▶ Prolonge la durée de vie des tissus lavables, 
des chiffons et des matériaux en microfibres

▶ Un excellent nettoyant multi-surfaces
▶ Nettoie les vitres, les miroirs, le chrome, les 

comptoirs, les surfaces en plastique, etc.
▶ Pas de film et pas de traînée séchage rapide
▶ Sèchage rapide

▶ Prêt à l’emploi, faible odeur
▶ À base d’eau et de silicone, pour nettoyer les 

métaux ainsi que pour nettoyer et polir les 
meubles 

▶ Séchage rapide
▶ Pas de film et pas de traînée
▶ Ne laisse aucun résidu d’huile sur la surface
▶ Excellente alternative aux finis à base de pétrole

ES78+ 
Nettoyant d’acier 
inoxydable et 
poli/nettoyant à 
meubles

ES79+-12 12 x 740 mL
ES79+-CS 2 x 4,73 L

▶ Réduit la graisse et la crasse
▶ Doux pour les mains
▶ Pour la vaisselle, les verres, les ustensiles, 

pots et casseroles
▶ Rinçage facile pour des résultats sans traces
▶ Très moussant avec une agréable odeur de 

citron lime

ES76 
Lessive en 
microfibre

ES200-6  6 x 946 mL
ES200-4 4 x 3,78 L

▶ Prêt à l’emploi
▶ Formulé pour le traitement des drains 

et des canalisations de drainage dans 
les restaurants et les établissements 
commerciaux

▶ Prévient l’accumulation et l’encrassement
▶ Contient une combinaison de 

microorganismes aérobiques et 
anaérobiques capables de biodégrader 
les huiles, les graisses et diverses matières 
biologiques.

ES200
Traitement bio 
actif pour égouts 
et canalisation

ES77-NFP 
Nettoyant de 
vitre

ES79+ 
Liquide  
à vaisselle
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Nettoyants à usage général et spécialisés

ES202-6 6 x 946 mL
ES202-4 4 x 3,78 L

▶ Pour les usines alimentaires et pour 
d’autres utilisations industrielles et 
commerciales

▶ Prévient l’accumulation et 
l’encrassement

▶ Formulé pour éliminer les mauvaises 
odeurs dans les toilettes

ES202
Digestant 
bioactif  
tout usage

Prêt pour le distributeur:
ES680-1S 4 x 2 L 
ES680-CS 2 x 4,73 L

▶ Réduit les risques de glisse et de chute
▶ Digère les huiles, graisses et autres 

salissures présentes sur les sols des 
cuisines/zones de cuisson, cafétérias, etc.

▶ Laisse un film invisible qui continue à 
digérer les huiles et les graisses même après 
un nettoyage régulier

▶ Laisse les planchers plus propres, moins 
glissants et avec moins de mauvaises 
odeurs

ES680 
Dégraissant  
à planchers
super bio actif

10016 18,9 L
10017 208 L

▶ Conçu pour enlever la saleté et la crasse, 
le film routier, les résidus d’insectes et les 
dépôts de carbone sur les surfaces peintes 
du véhicule

▶ Peut être utilisé comme nettoyant de 
bardage

▶ Utilisation dans les laveuses à pression, 
les lave-autos automatiques ou 
manuellement

▶ Finition lustrée et perlée (pas une cire)

10016-
10017 
Nettoyant 
liquide 
concentré
pour véhicules
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Entretien des toilettes et contrôle des odeurs

ES41-6 6 x 1250 mL ES44-6 6 x 1250 mL ES48ND-6 6 x 1250 mL

▶ USDA certifié biologique
▶ Sensation de luxe
▶ Sans parfum
▶ Riche et crémeux
▶ Savon moussant pour les mains
 facile à rincer
▶ Formule premium
▶ Nettoyant très efficace
▶ Mousse hydratante luxueuse
▶ Mélangé avec des émollients riches 

pour régénérer les huiles de la peau
▶ Facilement biodegradable
▶ Sans phosphates

ES41 
Savon moussant 
pour les mains 
ALLORGANIC®

ES44 
Savon moussant 
pour les mains 
sans parfum

ES48 
Savon moussant 
pour les mains 
parfumé

Programme d'hygiène 
des mains

Production interne, approvisionnement suffisant garanti

Distributeurs sans contact complets avec piles, pour un fonctionnement 
automatisé plus sûr avec une détection fiable

Promouvoir des mains sûres et saines auprès des employés et des 
occupants pour prévenir la contamination croisée et réduire le risque 
d'infection

Amélioration de la durabilité avec env. 25 % de rendement de produit en 
plus, réduisant le plastique dans la décharge

Conversion transparente des distributeurs dans les installations

Économies de main-d'oeuvre, moins de changements de cartouches

6 cartouches de 1 250 ml par caisse réduisent les frais de transport

Avantages du programme :

▶ Sensation de luxe
▶ Parfum frais de poire
▶ Riche et crémeux
▶ Savon moussant pour les mains
 facile à rincer
▶ Formule premium
▶ Nettoyant très efficace
▶ Mousse hydratante luxueuse
▶ Mélangé avec des émollients riches 

pour régénérer les huiles de la peau
▶ Facilement biodegradable
▶ Sans phosphates

▶ Sensation de luxe
▶ Sans parfum
▶ Riche et crémeux
▶ Savon moussant pour les mains
 facile à rincer
▶ Formule premium
▶ Nettoyant très efficace
▶ Mousse hydratante luxueuse
▶ Mélangé avec des émollients riches 

pour régénérer les huiles de la peau
▶ Facilement biodegradable
▶ Sans phosphates

Savons à mains



www.charlotteproducts.com   |   21     CATALOGUE ENVIRO-SOLUTIONS®

Entretien des toilettes et contrôle des odeurs

ES42-6 6 x 1250 mL ES43-6 6 x 1250 mL

▶ Nettoyant antiseptique pour la peau
▶ NPN 80112556
▶ Formule premium
▶ Nettoyant très efficace
▶ 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

▶ Distributeur sans contact pour un fonctionnement plus sûr avec 
une détection automatisée et fiable

▶ Distributeurs conformes à l'ADA
▶ Empreinte compacte, conception mince attrayante favorisant des 

mains sûres et saines
▶ S'adapte n'importe où, économise de l'espace mural
▶ Distributeur propriétaire pour éviter le bourrage des bouteilles
▶ Chargement facile des bouteilles
▶ 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 et le rendement du produit gel est de 1250 
utilisations par bouteille de 1250 ml

▶ 80 000 activations par autonomie de batterie
▶ 50 bouteilles distribuées entre les changements de batterie
▶ 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

▶ Attrayant / Design mince / Promouvoir des mains sûres et saines
▶ Accessoires disponibles sur commande : support de sol et bac 

d'égouttement

Options 
supplémentaires

▶ Nettoyant antiseptique pour la peau
▶ NPN 80112955
▶ Formule premium
▶ Nettoyant très efficace
▶ 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 
Désinfectant 
pour les mains 
en mousse

ES43 
Désinfectant pour 
les mains en gel

Désinfectants pour les mains

Distributeur sans contact pour l'hygiène des mains

ES-HHD-BLK

Support de sol KX-FLOORSTAND
Affichage de comptoir KX-CT-DISPLAY
Bac d'égouttement KX-DRIPTRAY-BLK
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Sûr, sain, mains
Réduire la propagation des germes

Quand devez-vous vous laver les mains ?

COVID-19 a changé notre façon de penser à la propreté
Le lavage des mains quotidien a augmenté de 250 %

86 % des personnes sont plus conscientes des germes qu'avant la pandémie

67 % des personnes se lavent maintenant les mains pendant 20 secondes ou plus

COVID a mis en évidence l'importance du séchage des mains pour réduire la propagation des germes & Selon le 
Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), "Les germes peuvent être transférés plus facilement vers et 

depuis les mains mouillées; par conséquent, les mains doivent être séchées après le lavage". En conséquence, 73% 
des personnes déclarent que le virus les a amenées à se sécher les mains plus soigneusement ou plus fréquemment.

Quand devez-vous vous désinfecter les mains ? 
Si du savon et de l'eau ne sont pas facilement disponibles, utilisez un désinfectant pour les mains

à base d'alcool qui contient au moins 60 % d'alcool

Le savon et l'eau agissent pour éliminer tous les types de germes des mains, tandis que le désinfectant agit en tuant 
certains germes sur la peau. Bien que les désinfectants pour les mains à base d'alcool puissent réduire rapidement 

le nombre de germes dans de nombreuses situations, ils doivent être utilisés dans les situations appropriées.

N'UTILISEZ PAS de désinfectant pour les mains si vos mains sont visiblement sales ou grasses -
par exemple, après des tâches de garde, des tâches ménagères, jouer à l'extérieur, etc. Si une

station de lavage des mains est disponible, lavez-vous plutôt les mains à l'eau et au savon.

Quand tes mains sont sales

• Après avoir touché des surfaces à points de contact élevés : 
poignées de porte, rampes, interrupteurs, pompes à essence, 
chariots/paniers

• Avant, pendant et après la préparation ou la cuisson des 
aliments, ce qui est particulièrement important si vous 
touchez du poulet cru, des oeufs, de la viande ou du poisson.

• Avant de manger ou de boire

• Après avoir utilisé les toilettes à la maison ou dans des 
toilettes publiques.

• Après avoir changé la couche d'un bébé ou aidé un petit 
enfant à utiliser les toilettes.

Avant de manger ou de toucher
des aliments

Après avoir utilisé la salle de bain

• Après vous être mouché, avoir éternué ou toussé, en 
particulier si vous êtes malade

• Après avoir manipulé des ordures ménagères ou 
commerciales

• Avant et après le traitement des patients si vous êtes un professionnel 
de la santé

• Avant et après le traitement des clients si vous êtes cosmétologue, 
esthéticienne, tatoueuse ou esthéticienne

• Avant et après être entré dans un hôpital, un bureau du docteur, un 
foyer de soins infirmiers ou un autre type d'établissement médical

Après s'être mouché ou avoir toussé

Après avoir touché des poubelles

Établissements de soins de santé
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Entretien des toilettes et contrôle des odeurs

Savons à mains

AVEZ-VOUS  
LAVÉ VOS
MAINS?

La mise en place d’un programme 
d’hygiène des mains a permis de 
réduire de plus de 20% l’absentéisme. 
Ceci équivaut à près de 2 jours de 
maladie en moins par personne!

ARRÊTEZ

EN MOYENNE UNE PERSONNE SERA EN CONGÉ DE 
MALADIE AU MOINS 9 JOURS OU PLUS PAR AN

X X X XX X X

▶Savon multi-usage riche et crémeux, de 
haute qualité

▶ Ajout de revitalisants pour aider à prévenir 
la peau sèche 

▶ Fragrance - Kiwi
▶ Plus de 5400 applications par gallon 

lorsqu’il est utilisé dans un distributeur 
approuvé

▶ Notre formule la plus rentable

ES49-4 4 x 3,78 L

ES49 
Savon à mains 
moussant

ES50-4 4 x 3,78 L

▶ Excellent lorsqu’un savon de qualité 
supérieure, pour les mains, le visage ou 
pour le corps est requis

▶ Peut être utilisé sur les cheveux/le corps
▶ Parfum agréable
▶ Plus de 4 300 applications par gallon  

lorsque  utilisé dans un distributeur 
approuvé

ES50 
Savon 
désodorisant 
en lotion

ES48 
Savon à mains 
moussant de luxe 
pour système de
cartouche fermé

▶ Une mousse hydratante luxueuse qui 
laissera votre peau douce et saine

▶ Mélange de qualité supérieure avec des 
émollients riches pour régénérer les huiles 
de la peau

▶ Aucun phosphate
▶ Utilise des emballages recyclables
▶ Facilement biodégradable

ES48-6 6 x 33 fl oz

▶ Système de soins des mains verrouillable et 
facile à utiliser

▶ Cartouche de soin des mains scellée pour 
éviter la contamination

▶ Avantages liés au coût d’utilisation avec le 
système de distribution contrôlé exclusif

▶ Mécanisme de verrouillage empêche les 
altérations et le vandalisme

▶ Fenêtre d’affichage de remplissage du 
distributeur

9325-ES (blanche)   9326-ES (noire)

Distributeurs manuels

MEILLEUR 
VENDEUR
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Entretien des toilettes et contrôle des odeurs

ES56-6 6 x 946 mL
ES56-4 4 x 3,78 L
Prêt pour le distributeur:
ES56-4CS2 4 x 1,89 L
ES56-CS 2 x 4,73 L

▶ Nettoyant sécuritaire et puissant qui élimine 
le tartre, la rouille et les taches sans utiliser 
d’acide hydrochlorique, phosphorique, 
citrique, glycolique, sulfamique ou oxalique

▶ Aide à laisser la salle de bain fraîche et sans 
odeurs

▶ Pas de vapeurs nocives

ES57-6 6 x 946 mL
ES57-4 4 x 3,78 L

▶ Pour les sols  résistants aux alcalins et dépôts
▶ Détartrant et décapant non corrosif pour la 

chaux, le calcium et la rouille
▶ Sans danger pour une utilisation sur une 

variété de surface
▶ Faible odeur, ne laisse aucun résidu

ES56
Tout comme un 
acide, nettoyant
pour salles de 
toilettes

ES57
Détachant et 
détartrant
pour calcaire

ES51-6 6 x 946 mL
Prêt pour le distributeur:
ES51-1S 4 x 2 L 
ES51-CS 2 x 4,73 L

▶ Prêt à utiliser
▶ Une formulation efficace pour nettoyer et 

‘‘Envirocide’’ les urinoirs, les toilettes, les 
éviers et autres surfaces de salle de bain

▶ Idéal pour un programme d’entretien 
quotidien des salles de bains

▶ Envirocide élimine les odeurs nauséabondes

ES53-6 6 x 946 mL

▶ Prêt à utiliser
▶ Nettoie sans abrasifs forts
▶ Nettoyant lisse qui colle et élimine les résidus 

de savon, les graisses corporelles, la graisse et 
les sels d’eau dure des baignoires, les carreaux 
et les cuvettes

▶ Avec éliminateur d’odeur Envirocide
▶ Fragrance de pin

ES53
Nettoyeur  
en crème

ES52-6 6 x 946 mL

▶ Prêt à l'emploi
▶ Nettoyant sûr et puissant à base 

d'hypochlorite de sodium
▶ Restaure le coulis
▶ Élimine facilement la moisissure, 

le mildiou, le calcium et les huiles 
nettoyantes pour le corps

ES52
Nettoyant 
pour la 
restauration 
de coulis

ES54+-6 6 x 946 mL

▶ Prêt à utiliser
▶ Un nettoyant de coulis conçu pour les 

cuisines, les salles de bains et les joints de 
carrelage muraux ou de plancher

▶ Conçu pour vaporiser et essuyer
▶ Utiliser avec une brosse pour la restauration 

du coulis
▶ Qualité alimentaire approuvée

ES54+
Nettoyant 
pour joints

ES51 
Nettoyant pour  
salle de bain

Nettoyants
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Entretien des toilettes et contrôle des odeurs

Nettoyants et contrôle des odeurs

ES230-12       Bloque avec écrans
ES230-22       Bloque sans écransES120-6 6 x 946 mL

Prêt pour le distributeur :
ES920-1S 4 x 2 L
ES920-CS 2 x 4,73 L

ES58-6 6 x 946 mL
ES58-4 4 x 3,78 L
Prêt pour le distributeur:
ES58-4CS2 4 x 1,89 L
ES58-CS 2 x 4,73 L

ES100-6 6 x 946 mL

▶ Prêt à utiliser
▶ Contient Envirocide, un mélange unique 

d’huiles essentielles sélectionnées pour 
absorber, combiner et neutraliser les 
odeurs nauséabondes

▶ Rend les pires odeurs telles que la fumée, 
l’urine, les ordures, les matières fécales 
et la moisissure indétectable

ES58 
L’éliminateur
d’odeurs
Envirocide

▶ Prêt à utiliser ou diluer 1 partie du 
produit pour 3 parties d’eau fraÎche

▶ Spécialement formulé pour éliminer les 
mauvaises odeurs dans les salles de bains

▶ Élimine les mauvaises odeurs d’urine et 
d’excréments à la source

▶ Utiliser régulièrement, élimine la 
croissance bactérienne et le retour des 
mauvaises odeurs

ES100 
Éliminateur d’odeurs
bio actif pour salles
de toilettes

▶ Prêt à utiliser
▶ Un produit très efficace, à utiliser dans 

tout établissement pour contrôler 
diverses odeurs et laisser une odeur 
fraiche et propre

▶ Contient un surfactant non salissant 
qui permet de l’utiliser aussi bien sur 
des surfaces dures que molles

ES120 
Purificateur
d’air bio actif

▶ Formule unique qui nettoie en 
permanence, réduit le tartre et 
élimine les odeurs

▶ Disperse progressivement les 
cultures bactériennes

▶ Efficace pour environ 2000 rincelles

ES230 
Bloc à urinoir
bio nettoyant
et désodorisant

▶  Nettoie en profondeur et rapidement
▶ Élimine les taches et les odeurs produites 

par l’urine et les matières fécales
▶ Nettoyant de salle de bain tout usage 

efficace pour toutes les surfaces
▶ Formulation spécialisée permettant 

aux microbes de dégrader les matières 
biologiques piégées et absorbées

ES920 
Nettoyant
bio actif pour
salles de bain
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Nettoyants Bio-Enzymatiques

ES100-6 6 x 946 mL

ES100 
Éliminateur 
d’odeurs bio actif 
pour salles de 
toilettes

ES120-6 6 x 946 mL

▶ Prêt à utiliser
▶ Un produit très efficace, à utiliser dans 

tout établissement pour contrôler diverses 
odeurs et laisser une odeur fraiche et propre

▶ Contient un surfactant non salissant qui 
permet de l’utiliser aussi bien sur des 
surfaces dures que molles

ES120 
Purificateur 
d’air bio actif

ES200-6 6 x 946 mL 
ES200-4 4 x 3,78 L

▶ Nettoyage et entretien des bacs à graisse
▶ Formulé pour le traitement des drains et des 

canalisations de drainage dans les restaurants 
et les établissements commerciaux

▶ Prévient l’accumulation et l’encrassement
▶ Contient une combinaison de microorganismes 

aérobiques et anaérobiques capables de 
biodégrader les huiles, les graisses et diverses 
matières biologiques

ES202-6 6 x 946 mL
ES202-4 4 x 3,78 L

▶ Pour les usines alimentaires et pour 
d’autres utilisations industrielles et 
commerciales

▶ Prévient l’accumulation et l’encrassement
▶ Formulé pour éliminer les mauvaises 

odeurs dans les toilettes

ES202
Digestant 
bioactif  
tout usage

ES200
Traitement bio 
actif pour égouts 
et canalisation

▶ Prêt à utiliser ou diluer 1 partie du produit 
pour 3 parties d’eau fraÎche

▶ Spécialement formulé pour éliminer les 
mauvaises odeurs dans les salles de bains

▶ Élimine les mauvaises odeurs d’urine et 
d’excréments à la source

▶ Utiliser régulièrement, élimine la croissance 
bactérienne et le retour des mauvaises odeurs
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Nettoyants Bio-Enzymatiques

ES230-12       Bloque avec écrans
ES230-22       Bloque sans écrans

Concentrés de distributeur

Prêt pour le distributeur :
ES920-1S 4 x 2 L 
ES920-CS 2 x 4,73 L

Prêt pour le distributeur :
ES680-1S 4 x 2 L
ES680-CS 2 x 4,73 L

▶ Digère les huiles, graisses et autres salissures 
présentes sur les sols des cuisines/zones de 
cuisson, cafétérias, etc.

▶ Laisse un film invisible qui continue à digérer 
les huiles et les graisses même après un 
nettoyage régulier

▶ Laisse les planchers plus propres, moins 
glissants et avec moins de mauvaises odeurs

ES680 
Dégraissant
à planchers
super bio actif

Avantages du nettoyage en 
profondeur résiduel

Les formulations améliorées de BIO Cleaners et le 
programme de produits rationalisés simplifient le 
nettoyage tout en offrant une technologie innovante 
avec des résultats exceptionnels.

▶ Programme facile à utiliser, spécifique à une tâche et à une zone
▶ Modifications mineures de la formulation pour augmenter la 

stabilité et l’efficacité
▶ Emballage cohérent avec tous les programmes Enviro-Solutions®
▶ Très concentré, appuie un coût après dilution réduit
▶ Prix concurrentiels
▶ Produits certifiés UL Ecologo
▶ Innovation et technologie de haut niveau
▶ Assistance à la vente avec connaissance du produit, sélection 

du produit et formation

Les nettoyants BIO Cleaners sont spécialement conçus pour 
éliminer les saletés de manière sécuritaire, économique et 
rapide. Ils contiennent la qualité et la quantité nécessaires de
systèmes enzymatiques non pathogènes spécifiques, à la
fois des bactéries aérobiques et anaérobiques, et des nutriments 
microbiens. Les nettoyants BIO Cleaners agissent rapidement 
et efficacement pour digérer les déchets chimiques et biologiques 
sans odeur ni gaz nuisibles. 

Programme Bio-Enzymatique Caractéristiques 
et avantages

▶ Nettoie en profondeur et rapidement
▶ Élimine les taches et les odeurs produites par 

l’urine et les matières fécales
▶ Nettoyant de salle de bain tout usage efficace 

pour toutes les surfaces
▶ Formulation spécialisée permettant aux 

microbes de dégrader les matières biologiques 
piégées et absorbées

▶ Formule unique qui nettoie en 
permanence, réduit le tartre et élimine les 
odeurs

▶ Disperse progressivement les cultures 
bactériennes

▶ Efficace pour environ 2000 rincelles

ES230 
Bloc à urinoir 
bio nettoyant
et désodorisant

ES920 
Nettoyant 
bio actif pour 
salles de bain
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5 éléments de sécurité pour la désinfection

0 ppm 200 ppm 400 ppm 750 ppm 1000 ppm 1500 ppm

Validation & Mesure
Aujourd'hui plus que jamais, après avoir récemment été confrontés à une pandémie mondiale, nous devons continuer à éduquer les installations sur la 
manière de réduire le risque d'épidémie et de créer des espaces plus propres et plus sûrs. Le bien-être des employés et des installations ainsi que la sécurité 
publique sont un objectif majeur et doivent être prioritaires. 

Les installations doivent sélectionner les désinfectants appropriés qui répondent aux besoins actuels des équipes de contrôle des infections et de nettoyage 
environnemental. L'utilisation de ces produits ne diminuera pas lorsque la menace virale sera réduite. En fait, nous prévoyons que le besoin de nettoyer 
et de désinfecter correctement augmentera considérablement dans les années à venir. 

La chimie des désinfectants est plus agressive que les nettoyants typiques. Est-ce à dire qu'ils sont plus dangereux ? Pas vraiment, mais cela signifie que 
nous devons respecter et suivre les 5 étapes critiques de la sécurité des désinfectants. 

Code: QAC-1500-1V-50

Bandelettes de test de quat 
de haut niveau
1. Retirez une seule bandelette de test du récipient 

scellé.
2. Trempez l'extrémité avec la zone de test dans 

une solution désinfectante diluée et retirez-la 
immédiatement.

3. Comparez immédiatement le tampon de test à 
l'échelle de couleurs. Minimum 200ppm requis.        

4. Le temps de lecture (max. 5 secondes) est très 
important pour la précision des résultats.  

Test de solutions PPM
Nous vous recommandons d'utiliser des kits de test PPM pour vérifier votre lecture PPM actuelle, qui sont assez précises et rapides. Assurez-vous de bien 
suivre les instructions sur le kit de test.

Nous vous recommandons de tester vos solutions désinfectantes et assainissantes tout au long des quarts de nettoyage. Si votre lecture PPM tombe en dessous 
de l'exigence de l'installation, videz votre seau et rafraîchissez votre solution de nettoyage. Assurez-vous de toujours faire un test PPM avant de continuer.

Le choix de la bonne solution désinfectante et assainissante est primordial, il est essentiel d'échanger et de rafraîchir la solution désinfectante tout au long de 
la journée. Chez Charlotte Products™, nous sommes fiers de notre capacité à éduquer votre installation sur le choix des professionnels pour réduire le 
risque d'épidémie.
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Tous les produits enregistrés DIN

ES64H-4 4 x 3,78 L

▶ Un nettoyant sans rinçage, sans NPE, non 
alcalin et au pH neutre

▶ Désinfecte, nettoie et désodorise
▶ Conforme aux nouvelles déclarations d'agent 

pathogène viral de Santé Canada pour le 
SRAS-COV-2

ES65H-4 4 x 3,78 L

▶ Un programme de produit avec dilutions 
multiples pour nettoyer multiples surfaces

▶ Tue 99,99% des bactéries,  
champignons et virus

▶ Désinfectant alimentaire homologué
▶ Désinfectant de qualité alimentaire 

enregistré
▶ 10 minutes, temps d’arrêt enregistré

ES364-4 4 x 3,78 L

▶ Désinfectant en une étape, temps de contact 
de 5 minutes

▶ Offre des avantages supérieurs en matière 
de coûts-performances, fournis par des 
concentrés de quat économiques

▶ Contient un pH neutre, non salissant, 
non corrosif pour l’équipement, facile à 
manipuler et ne ternit pas les finis à plancher

Désinfectants/assainissants concentrés réguliers

ES364
Désinfectant 
neutre

DIN# 02470802

ES64H
Neutral 
Disinfectant
Cleaner

DIN# 02503212

ES65H
Nettoyant 
désinfectant
Peroxyde 
d’hydrogene
DIN# 02451115

Gamme typique de quats de 300 à 3500 ppm

Les assainissants vont généralement de 200 à 600 ppm

L'importance de mesurer 
Quat Désinfectant PPM.

PPM (parties par million)
Le numéro d'enregistrement de l'Agence de protection de l'environnement (EPA#) et 
le numéro d'identification de médicament de Santé Canada (DIN#) approuveront et 
enregistreront officiellement les désinfectants qui sont efficaces pour tuer les agents 
pathogènes ou les micro-organismes pathogènes indiqués. Ces agents pathogènes 
(réputés nocifs) seront listés sur l'étiquette et sur une fiche de données d'efficacité 
microbienne. Le PPM requis (parties par million) pour des désinfectants spécifiques 
est détaillé sur l'étiquette du produit et est une mesure de la masse de l'ingrédient 
chimique actif par unité de volume d'eau. Le PPM doit être vérifié après dilution et 
avant utilisation pour s'assurer qu'il est exact.

Désinfectants/assainisseurs

SANS 
PARFUM NI 
COLORANT

TUE LE 
NOROVIRUS EN 
SEULEMENT 5 

MINUTES!

DÉTERGENCE 
EXCEPTIONNELLE
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ES364-1S 4 x 2 L
ES364-CS 2 x 4,73 L

ES64H-4CS2 4 x 1,89 L
ES64H-1S 4 x 2 L
ES64H-CS 2 x 4,73 L

▶ Un nettoyant sans rinçage, sans NPE, non 
alcalin et au pH neutre

▶ Désinfecte, nettoie et désodorise
▶ Conforme aux nouvelles déclarations 

d'agent pathogène viral de Santé Canada 
pour le SRAS-COV-2

ES64H
Neutral 
Disinfectant
Cleaner

DIN# 02503212

ES24-CS 2 x 4,73 L

▶ Conçu pour fournir un nettoyage, un 
assainissement et une désinfection 
efficace, spécifiquement pour les usines 
de transformation des aliments, les 
établissements de restauration et autres 
institutions

▶ La dilution est 1:25

ES25-4CS2 4 x 1,89 L 
ES25-CS 2 x 4,73 L

▶ Formulé pour désinfecter les surfaces 
dures, telles que les murs, les sols, les 
éviers, les toilettes, les tables, les chaises, 
les téléphones et les cadres de lit

▶ Nettoie, désinfecte et désodorise en une 
seule étape

▶ Dégraisseur musculaire robuste

Concentrés prêts pour le distributeur

ES24
Nettoyant 
désinfectant
service 
alimentaire

DIN# 02255650

ES25
Désinfectant 
nettoyant à
usage intensif
et counteractant 
des odeurs
DIN# 02255642

Désinfectants/assainisseurs

DÉTERGENCE 
EXCEPTIONNELLE

▶ Désinfectant en une étape, temps de contact 
de 5 minutes

▶ Offre des avantages supérieurs en matière 
de coûts-performances, fournis par des 
concentrés de quat économiques

▶ Contient un pH neutre, non salissant, non 
corrosif pour l’équipement, facile à manipuler 
et ne ternit pas les finis à plancher

ES364
Désinfectant 
neutre

DIN# 02470802

Tous les produits enregistrés DIN
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ES256H-4CS2 4 x 1,89 L
ES256H-CS 2 x 4,73 L

▶ Désinfectant neutre en une étape efficace 
contre un large spectre de bactéries

▶ Nettoie, fait briller, désodorise et désinfecte 
toutes les surfaces dures non poreuses 
énumérées sur l’étiquette

▶ Formulation sans phosphate
▶ Le pH neutre ne rendra pas les finis ternes 

avec une utilisation répétée

ES256H 
Désinfectant 
neutre
concentré

DIN# 02375117

ES128-4CS2 4 x 1,89 L 
ES128-CS 2 x 4,73 L

▶ Désinfectant, nettoyant, assainisseur et 
désodorisant sans phosphate

▶ Solution rentable pour les efforts 
économiques de votre installation

▶ Tue non seulement les germes, mais aussi 
les bactéries comme la salmonelle, le 
staphylocoque et le champignon du pied 
d’athlète

▶ Dilution pour désinfectant de qualité 
alimentaire 1:501

ES128
Désinfectant / 
Assainissant /
Fongicide / 
Désodorisant

DIN# 02323397

ES65H-1S 4 x 2 L 
ES65H-CS 2 x 4,73 L

Concentrés prêts pour le distributeur

Désinfectants/assainisseurs

▶ Un programme de produit avec 
dilutions multiples pour nettoyer 
multiples surfaces

▶ Tue 99,99% des bactéries,  
champignons et virus

▶ Désinfectant alimentaire homologué
▶ Désinfectant de qualité alimentaire 

enregistré
▶ 10 minutes, temps d’arrêt enregistré

ES65H
Nettoyant 
désinfectant
Peroxyde 
d’hydrogene

DIN# 02451115

EXTRÊMEMENT 
ÉCONOMIQUE

Tous les produits enregistrés DIN

SANS 
PARFUM NI 
COLORANT
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ES15-6 6 x 946 mL
ES15-4 4 x 3,78 L
ES15-18* 18,9 L
ES15-208* 208 L
ES15-TOTE* 1000 L

ES21-6 6 x 946 mL
ES21-4 4 x 3,78 L
ES21-18* 18,9 L
ES21-208* 208 L
ES21-TOTE* 1000 L

▶ Efficace contre une grande variété, un large spectre 
de microorganismes, y compris les bactéries, les 
bactéries résistantes aux antibioticues, et les virus

▶ Nettoyant, Disinfectant, Désodorisant, Assainassant, 
Bactéricide et Virucide

▶ Désinfectant prêt à l'emploi en une étape
▶ Parfait pour toute installation ou établissement alimentaire 

qui nécessite un produit sans parfum ni colorant
▶ Désinfectant à base de peroxyde d'hydrogène comme 

alternative au désinfectant à base de quat
▶ 3 minutes de temps de séjour et est efficace contre une 

grande variété de micro-organismes à large spectre

Désinfectants prêts à l'emploi

Assainisseurs

ES15
Vaporiser et essuyer 
nettoyant désinfectant 
(PRÊT-À L’EMPLOI))

ES21
Désinfectant 
amélioré au 
peroxyde 
d'hydrogène

DIN# 02489740 DIN# 02522462

*Élément non stock dis-
ponible sur demande : 
18.9L, 208L, 1000L

*Élément non stock 
disponible sur demande 
: 18.9L, 208L, 1000L

ES512-CS 2 x 4,73 L

▶ Un désinfectant efficace qui a un large spectre 
d’action, une longue durée de vie active, est 
sécuritaire, à une faible odeur et est économique

▶ Ce produit désodorise les zones qui ont 
généralement de la difficulté à conserver une odeur 
de fraîcheur

▶ Également un désinfectant enregistré à 1:128

ES512
Assainassant

DIN# 02255154

Désinfectants/assainisseurs
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NIVEAUX DE DÉSINFECTANTS Choisir le bon niveau pour votre installation
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Solutions de distributeur

Comment choisir le bon programme pour votre établissement

Ce n’est pas une question de savoir si vous avez besoin de contrôle 
de dilution, c’est une question de savoir quel système convient le 

mieux à votre installation.

Les économies de produits typiques sont estimées à 25% ou plus, 
contribuant ainsi à une installation plus sécuritaire et plus saine.

Avez-vous besoin d’un produit sans colorant ni parfum?2

Avez-vous besoin d’un désinfectant ou d’un assainisseur?3

Avez-vous besoin d’armoires verrouillables/refoulement conforme à AIRGAP  4

NETTOIE & DÉSINFECTE
jusqu’à

en utilisant seulement qu’un ou deux produits concentrés

de votre95%ÉTABLISSEMENT

Avez-vous plusieurs surfaces à nettoyer?1
• Nettoyage des sols
• Verre
• Extraction de tapis et détachage

• Nettoyage du coulis
• Acier inoxydable
• Salle de bain
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ES65H
Nettoyant désinfectant
Peroxyde d’hydrogene

ES65H-CS: 2 x 4,73 L

Caractéristiques et Avantages
▶  Un programme de produit avec plusieurs dilutions
▶  Désinfectant alimentaire homologué
▶  10 minutes, temps d’arrêt enregistré
▶  7,25% peroxyde d’hydrogène
▶  Dégraissant polyvalent oxydant
▶  Sans fragrance ni colorant
▶  Efficace contre l’herpès simplex de type 2, la grippe 

de type A2 et le VIH-1
▶  Tue 99,99% des bactéries, champignons et virus
▶  Enregistré DIN
▶  À utiliser avec de l’eau froide

Programme  ES65H

N
ET

TO
IE

DÉ
SI

N
FE

CT
E

Meilleure option pour les solutions sans parfum et sans colorant

DIN# 02451115

 Distributeur
Code:  LSP1-ES65H

▶  Dilutions multiples : remplissage de 4 bouteilles, 
remplissage d'un seau

▶  Dilution plus précise par rapport au versement libre 
- gain de temps et d'argent

▶  Pas de contact chimique lors du changement de 
bouteille avec des « bouchons sans contact », 
améliore le bien-être des employés

▶  Le filtre intégré combat les conditions d'eau dure 
offrant une protection supplémentaire en filtrant 
les particules qui peuvent causer des problèmes de 
précision, des temps d'arrêt et des appels de service 
réactifs.

Code du Produit 
CPS157A

Code du Produit 
5702

Code du Produit 
CPS158A

Code du Produit 
5707

Code du Produit 
CPS156A

Code du Produit 
5704

Code du Produit 
CPS155A

Code du Produit 
5706

Code du Produit 
TS932C65HGS-G

Code du Produit 
TS932C65HSW-G

Code du Produit 
TS932C65HWR-G

Code du Produit 
TS932C65HDS-G
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ES72 
Peroxyde d’hydrogène
nettoyant à usages 
multiples

Programme ES72 + ES64H ou ES364

Caractéristiques et Avantages

ES72-1S: 4 x 2 L
ES72-CS: 2 x 4,73 L

Éliminer les matières biologiques de manière sécuritaire, puis avec parcimonie et de 
manière réfléchie, appliquer un désinfectant dans les zones de contact à haut risque.

Distributeur

Code du Produit 
CPS157A

Code du Produit 
5702

Code du Produit 
CPS158A

Code du Produit 
5707

Code du Produit 
CPS156A

Code du Produit 
5704

Code du Produit 
CPS155A

Code du Produit 
5706

Code du Produit 
ES72BTL-32LD

Code du Produit 
ES72BTL-32MD

Code du Produit 
ES72BTL-32HD

Code du Produit 
ES364BTL-32 

▶  Dilutions multiples: 4 remplissages 
pour bouteilles, 1 remplissage pour 
seau

▶  Dilution plus précise que de verser à 
main libre – économiser du temps et 
de l’argent

▶  Aucun contact chimique lors du 
changement des «bouchons sans 
contact» des bouteilles, améliore le 
bien-être des employés

▶  Le filtre intégré combat les conditions 
d’eau dure, offrant une protection 
supplémentaire en filtrant les 
particules qui peuvent causer des 
problèmes de précision, des temps 
d’arrêt et des appels de service 
réactifs

▶  La «stabilisation du débit» intégrée 
réduit efficacement les conditions 
d’eau à haute pression dans les 
éducteurs à faible et à haut débit. 
Cela garantit la précision de dilution 
du produit pour de meilleures 
performances de nettoyage 

▶  Armoires verrouillables sécuritairest

Code du Produit 
ES64HBTL-GHS

Code:  LSP2-ES-662
(2L bouteilles)

Code:  LSP3-HL6472-AIR
(4.73L bouteilles)

ES64H
Neutral
Disinfectant
Cleaner

ES64H-1S: 4 x 2 L
ES64H-CS: 2 x 4,73 L

DIN# 02503212

ES364
Désinfectante 
Neutre

ES364-1S: 4 x 2 L
ES364-CS: 2 x 4,73 L
DIN# 02470802

OU
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Programme ES72 + DISINFECTANT
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ES72 
Peroxyde d’hydrogène
nettoyant à usages 
multiples

Bouteilles sérigraphiques, étiquettes secondaires,  
tableaux muraux, bouchons et déclencheurs disponibles.

Caractéristiques  et Avantages

ES72-CS: 2 x 4,73 L

Distibuteur
Code: LSP3-HL6472-AIR 

La meilleure option pour le nettoyage général et les 
applications d’auto-nettoyage (débit fort/débit faible)

▶  Dilutions multiples: 4 remplissages pour bouteilles, 1 remplissage pour seau
▶  Dilution plus précise que de verser à main libre – économiser du temps et de 

l’argent
▶  Aucun contact chimique lors du changement des «bouchons sans contact» des 

bouteilles, améliore le bien-être des employés
▶  Le filtre intégré combat les conditions d’eau dure, offrant une protection 

supplémentaire en filtrant les particules qui peuvent causer des problèmes de 
précision, des temps d’arrêt et des appels de service réactifs

▶  La «stabilisation du débit» intégrée réduit efficacement les conditions d’eau 
à haute pression dans les éducteurs à faible et à haut débit. Cela garantit la 
précision de dilution du produit pour de meilleures performances de nettoyage

ES364
Désinfectant neutre
5 MINUTES DE TEMPS DE REPOS
DÉCLARATIONS DE DÉCES DES 
NOROVIRUS 

ES364-CS: 2 x 4,73 L
DIN# 02470802

ES64H
Neutral Disinfectant
Cleaner
GRANDE VARIÉTÉ DE REVENDICATIONS 
DE MISE À MORT
ES64H-CS: 2 x 4,73 L
DIN# 02503212

ES128
Désinfectant / Assainissant /
Fongicide / Désodorisant

SANS PARFUM NI COLORANT
APPROUVÉ POUR LE SERVICE 
ALIMENTAIRE

ES128-CS: 2 x 4,73 L
DIN# 02323397

ES256H
Désinfectant neutre
concentré
PLUS ÉCONOMIQUE MULTITUDE
DE DÉCLARATIONS DE DÉCÈS

ES256H-CS: 2 x 4,73 L
DIN# 02375117

OU

OU

OU
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Un nettoyage plus sûr éprouvé 
pour des générations futures 
plus saines

Créer des espaces 
sûrs et sains

www.charlotteproducts.com  |  1.877.745.2880  |  info@charlotteproducts.com


