
Désodorisant biologique de compacteur d’ordures et 
de contenant de déchets. 

Bioformulation unique conçue pour la désodorisation 
des systèmes de compaction des déchets. L’action 
bactériologique neutralise les éléments chimiques 
qui émettent les odeurs et les transforme en dioxyde 
de carbone et de l’eau.

•  Formule bactérienne hautement concentrée qui 
élimine les odeurs causées par les résidus 
organiques en les transformant en eau et en CO2

•     Contient plus de 10 millions de bactéries actives / mL. 
Au-delà des normes requises par Écologo.

DCC-166 désinfectant quaternaire

Désinfectant contenant 7,5 % de quaternaire de 
4e génération, conçu pour les usines alimentaires. 
Il détruit la plupart des germes.

• N.I.D. 02309920
• pH neutre
•  Très effi cace sur une grande variété de 

micro-organismes

San

DCC-104 Nettoyant à usage institutionnel pour les mains

Savon doux pour les mains très moussant à pH neutre 
renforcé de glycérine et d’émollients concentrés pour 
prévenir les gerçures et le séchage de la peau.

•  Contient plusieurs adoucisseurs de peau et émollients
• Mousse abondante et consistance crémeuse
•  Agréable arôme fl eural

Derm

Dish
DCC 146K - Nettoyant à vaisselleC 14
6K - Nettoyant pour vaisselle
Détergent à vaisselle liquide fortement moussant 
recommandé pour le nettoyage de vaisselle et les 
équipements qui ne peuvent pas supporter l’utilisation 
de produits corrosifs ou lorsque le port d’équipement 
protecteur personnel n’est pas désiré.

• pH neutre
• Puissant détergent
• Non irritant pour la peau
• Rinçage facile sans stries

DCC-146A Nettoyant pour fenêtres et verre

Nettoyant pour vitre et verre, sans danger pour 
l’environnement. Aussi efficace pour fenêtres, 
lecteurs optiques, céramique, acier inoxydable poli, 
miroir, chrome et plexiglas qui laisse un fi ni parfaitement 
brillant  et libre de stries.

• Excellent pouvoir nettoyant

DCC-146E Dégraisseur alcalin moussant

Nettoyant/dégraisseur alcalin très moussant conçu pour 
déloger les dépôts de graisse et d’aliments sur les murs, 
les planchers et le matériel de transformation des aliments. 

• pH 11
• Sans phosphate, chlore, NPE, solvant ou EDTA
• Non corrosif et non toxique
• Très performant
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DCC-113 Additif pour siphon et/ou boîte à graisse : 
mode de remplacement

Bioformulation unique spécifi quement conçu pour 
éliminer les déchets organiques et odeurs dans les trappe 
à gras et les blocages dans les drains de canalisation. 
Il transforme les sols organiques en dioxyde de carbone 
et en eau.

•  Mélange de spores multiples permet une 
dégradation enzymatique plus rapide et effi cace.

•  Réduit les coûts d’entretient des trappes à gras 
et canalisations de façon dramatique.
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Un produit pour chacun de vos besoins


