POUR MINIMISER LE RISQUE D’ALLERGIES TOUT EN PRIVILÉGIANT LE CONFORT OLFACTIF

NOUVEAU

CLEAN SAFE
NETTOYANT ODORISANT

INNOVATION TECHNOLOGIQUE
QUI REND ACCESSIBLE LA SURODORISATION
SANS SUBSTANCE ALLERGISANTE (1)
• Nettoie et dégraisse tous types de sols et surfaces,
même fragiles
• Odorise instantanément et de manière durable
• Senteur délicate aux notes poudrées qui crée
une ambiance douce et cocooning
• Formule sans allergène (1)
• Sans pictogramme ni mention de danger

SANS O
PICT

• Sans colorant
(1)

Sans allergène déclaré conformément au règlement CE 648/2004

L’ENTRETIEN DE LA SALLE DE BAIN : UN ENJEU MAJEUR

• Détartre en profondeur
• Élimine les traces de savon
• Fait briller les surfaces
• Action désinfectante
• Signature olfactive de marque

• À pulvériser directement dans
la cuvette des toilettes

STOP AUX
ODEURS
REMONTÉES D’

• Détruit les mauvaises odeurs

• Protection de l’utilisateur

• Préserve les matériaux des
canalisations

• Parfum frais et tonique

• Odorisation durable
• À renouveler 1 fois par semaine

Produits conçus et fabriqués en France par ACTION PIN,
sous-système de management intégré certifié ISO 9001 (Qualité),
ISO 14001 (Environnement) et ISO 45001 (Santé et Sécurité).

Produits fabriqués en France par ACTION PIN – CS 60030 – 40260 Castets
Tél : +33 (0)5 58 55 07 00 – Fax : +33 (0)5 58 55 07 07 – www.action-pin.fr – actionpin@action-pin.fr
Retrouvez plus d’informations sur le site www.levrai.fr
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ANT
GESTE PARFUM ACE
RAPIDE & EFFIC

LE 5 EN 1
D’EXCELLENCE

ENTRETIEN
DES ZONES
D’HÉBERGEMENT
EN HÔTELLERIE

DES PRODUITS SPÉCIALISÉS, UN ENTRETIEN COMPLET
Vitres et surfaces hautes

Ascenseur

ENZYPIN DÉTERGENT
SURFACES VITRÉES

ENZYPIN DÉGRAISSANT
ALIMENTAIRE

EU Ecolabel : FR/020/048

• Action enzymatique pour une efficacité renforcée

Vitres et surfaces hautes - Désinfection

le VRAI PROFESSIONNEL
NETTOYANT
MULTI-SURFACES

le VRAI PROFESSIONNEL VSD */**

• Nettoyant vitres et surfaces prêt à l’emploi
•D
 égraisse et fait briller sans laisser
de trace, ni d’auréole en éliminant
poussière, traces de doigts
sur vitres et surfaces stratifiées,
mélaminées, ou peintes

EU Ecolabel : FR/020/048

SOLUTION SURODORANTE

• Nettoie, dégraisse et fait briller les inox
• Sans pictogramme ni mention de danger :
sécurité utilisateurs

OL AVEU

EU Ecolabel : FR/020/048

AUTOLAVEUSE

SOLUTION SURODORANTE

EU Ecolabel : FR/020/048

Douche et lavabo

ENZYPIN ENTRETIEN
CANALISATIONS
& FOSSES SEPTIQUES

• Élimine biologiquement les dépôts
et mauvaises odeurs des canalisations
• Odorise durablement
• Formulation à haute teneur en ingrédients
d’origine naturelle, respectueuse des matériaux
des canalisations
• Sans pictogramme ni mention de danger :
sécurité utilisateurs

Moquettes, rideaux, linge sale, toutes autres surfaces
TRAITEMENT DES ODEURS

R

Siphon douche et lavabo
TRAITEMENT DES ODEURS

ENZYPIN DÉTARTRANT
DÉSINFECTANT SANITAIRES
CONCENTRÉ */** ET DÉTARTRANT
DÉSINFECTANT SANITAIRES */**
• Nettoient, détartrent, désinfectent, font briller
et parfument
• Action bactéricide, levuricide et fongicide
• Action virucide sur rotavirus pour la version
prêt à l’emploi
• 99 % d’ingrédients d’origine végétale et
minérale
• À base d’acide lactique : acide organique
et biodégradable
• Parfum délicat d’origine naturelle

•D
 étergents parfumants surodorants concentrés (0,2 % à 0,5 %)
•S
 enteurs haut de gamme délicates et raffinées
• J usqu’à 8 heures de rémanence
SANS
PICT

A

• Nettoie, détartre et fait briller la cuvette
des toilettes et les surfaces hautes sanitaires
• Sans pictogramme ni mention de danger :
sécurité utilisateurs
• Synergie des enzymes et d’un acide doux pour
une efficacité supérieure
• Renforce l’action microbienne des fosses septiques

le VRAI PROFESSIONNEL
GAMME DES NETTOYANTS
ODORISANTS **

UT

Cuvette WC et surfaces sanitaires

ENZYPIN GEL WC
DÉTARTRANT

Sols durs et PVC

O

OL AVEU

AUTOLAVEUSE

ENZYPIN CLEAN ODOR **
• Destructeur d’odeurs enzymatique

• Odorise instantanément : parfum frais et puissant
•S
 upprime totalement les mauvaises odeurs d’urine
et d’origine organique
•À
 pulvériser directement sur les surfaces
à traiter ou à diluer pour nettoyer les sols
• Ne tache pas les textiles
• S’utilise sur le linge souillé avant lavage

SOLUTION SURODORANTE

A

• Efficacité détergente renforcée : action
enzymatique puissante
• Sans pictogramme ni mention de danger :
sécurité utilisateurs
• Respecte les surfaces fragiles

UT

SE

Sols durs & PVC et surfaces hautes

ENZYPIN DÉTERGENT
TOUS SOLS ET
MULTISURFACES

• Nettoyant désinfectant vitres et surfaces
prêt à l’emploi
•Action bactéricide et levuricide : protège
les résidents de toute contamination
ou transmission bactérienne manu-portée
• Actif sur Salmonelle et Listeria

Cuvette WC

NOUVEAU

le VRAI PROFESSIONNEL
ODORISANT TOILETTES **
• Parfum doux adapté aux espaces fermés pour
une odorisation fraîche et végétale
• Fait briller la cuvette des toilettes
• Laisse une senteur tonique comme une signature
olfactive de propreté
• Utilisable sur les plinthes et tapis d’accueil

Douche et lavabo

le VRAI PROFESSIONNEL
DDS BRUYÈRE */**/*** ET
le VRAI PROFESSIONNEL
DÉTERGENT DÉSINFECTANT
PRÊT À L’EMPLOI *
• Nettoient, détartrent, désinfectent,
font briller et parfument
•É
 limine les traces de savons
et dépôts calcaires
• Action bactéricide et levuricide
• Tous types de surfaces sanitaires
•S
 enteur fleurie délicate et agréable



• Efficacité détergente renforcée :
action enzymatique puissante
• Sans pictogramme ni mention
de danger : sécurité utilisateurs
• Utilisable sur surfaces vitrées

Vitres et surfaces hautes

SE

LES SOLUTIONS ÉCOLOGIQUES

*Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. **Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
***Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le
risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. (1) Sans allergène déclaré conformément au règlement CE 648/2004.

