PROPRETÉ
URBAINE

OPTIMISEZ LA PROPRETÉ
DE VOTRE VILLE
Territorialiser la propreté au sein de vos espaces publics permet d’améliorer l’efficacité
de vos plans de nettoyage. Pour vous aider à organiser au mieux un parcours de
nettoyage adapté à chaque zone urbaine, ACTION PIN vous propose sa gamme de
produits spécifiques répondant à des problématiques ciblées.

TRAITER LES ODEURS
D’URINE ET DE MATIÈRE FÉCALES
L’odorisation des espaces publics est aujourd’hui un
combat prioritaire pour contrer les gênes olfactives.
L’urine et les déjections canines, sources de fortes
odeurs persistantes, doivent donc être éliminées
pour garantir le confort quotidien de tous.

**

**
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*/**/***

ENTRETENIR LE MATÉRIEL
ET LES LOCAUX VIDE ORDURES
Les ordures laissent des souillures grasses et collantes difficiles à nettoyer. Le matériel
et les locaux à ordures sont également de véritables « nids à bactéries » et des
milieux propices à la contamination. Pour la sécurité sanitaire des habitants et celle
du personnel de nettoyage, il est alors important d’assurer un bon nettoyage et une
désinfection complète de ces zones de stockage et de collecte.
*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.

**

MAINTENIR LA PROPRETÉ
DES RUES PIÉTONNES
Les rues piétonnes sont des espaces de vie privilégiés où
les citadins se sentent en sécurité. Il est alors primordial
d’y maintenir un cadre de vie propre et agréable en
odorisant et nettoyant ces artères.

**

**

NETTOYER DES SALISSURES
SPÉCIFIQUES ADHÉRENTES
Chewing-gums, mégots, traces de gomme, de résine,
déjections d’oiseaux ou encore traces noires incrustées
sont autant de salissures spécifiques pouvant être
retrouvées dans les cours et parvis des écoles, des gares,
des complexes sportifs, etc. Éliminer ces souillures
participe à entretenir une bonne image de ces lieux de vie.

**

*/**/***

ASSURER UNE REMISE EN ÉTAT
ET UNE ODORISATION PUISSANTE ADAPTÉE
Si les marchés font incontestablement partie de nos traditions les plus anciennes, ils sont aussi
le théâtre d’une insalubrité importante demandant un effort de nettoyage spécifique et
adapté. L’odorisation et le nettoyage de salissures incrustées est également une véritable
nécessité dans les parkings souterrains et lors de festivals, férias et autres manifestations
publiques.
*Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. **Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

POUR UN ENTRETIEN DIFFICILE
EN ZONE URBAINE
L’entretien des locaux communaux spécifiques (écoles, stades et surfaces sportives,
gares, etc. ) ou encore celui des matériels et locaux à ordures (collecte, transport,
traitement) nécessite l’usage de détergents dégraissants surpuissants et de désinfectants
performants capables d’agir sur des salissures et résidus gras incrustés quelque soit le
type de surfaces.

LOCAUX COMMUNAUX :
GARES, ÉCOLES, STADES ET SURFACES SPORTIVES
L’entretien de ces locaux communaux spécifiques, du fait de leurs sols et revêtements et du type de
salissures, requiert des produits multi-usages et ultra performants.

NETTOYER LES SALISSURES SPÉCIFIQUES :
LE VRAI PROFESSIONNEL DÉGRAISSANT FORT **
•
•
•
•
•

Dégraissant alcalin multi-usages (actif dès 1%)
Adapté aux sols non protégés des gares et cours d’écoles
Convient également au lessivage des murs et préparation avant peinture
Soluble en eau froide et chaude
Senteur agréable de Pin des Landes

Code : 4225

LE VRAI PROFESSIONNEL ACTISOLS HM **
•
•
•
•
•

Détergent alcalin ultra-puissant (actif dès 0,5%)
Élimine résines, traces noires, huiles végétales et minérales
Agit sur taches d’huiles, traces de pneus et gommes
Préserve marquages au sol et propriétés des revêtements sportifs
Senteur agréable de Pin des Landes

Code : 4701

LE VRAI PROFESSIONNEL CLEAN POWER
•
•
•
•
•

Nettoyant détachant prêt à l’emploi
Efficace sur encres, peintures fraîches, colles et autres taches difficiles
S’utilise sur toutes les surfaces : portes, mobiliers, verre, etc.
Sans pictogramme de danger ni MEK ni générateur de formaldéhyde
Sans COV

Code : 3719
*Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. **Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

DÉCHETS MÉNAGERS ET ORDURES :
ENTRETIEN, COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT
Nettoyer, désinfecter et odoriser locaux poubelles, containers d’ordures ménagères, camions bennes
ou chaînes de tri des déchetteries sont des gestes primordiaux pour assurer un haut niveau de
sécurité sanitaire dans un univers où le risque de contamination et l’insalubrité sont omniprésents.

NETTOYER LES SOUILLURES GRASSES ET COLLANTES :
LE VRAI PROFESSIONNEL DÉGRAISSANT FORT **
•
•
•
•
•

Nettoie et dégraisse en profondeur
Adapté à tous types de surfaces
Formule très concentrée : actif dès 1%
Soluble en eau froide et chaude
Senteur agréable de Pin des Landes

Code : 4225

DÉSINFECTER LES ZONES À RISQUE :
LE VRAI PROFESSIONNEL VO8 EXTRA*/**/***
•
•
•
•

Code : 4024
TP2

•
•
•

Désinfectant odorisant pour matériels et locaux à déchets
Produit homologué : homologation n°BTR0334 à 0,5%
Bactéricide selon la norme NF EN 13697 en 5 min
Bactéricide sur les souches additionnelles Campilobacter jejuni
et Yersinia enterolitica responsables des gastro-entérites
Produit à usage professionnel et grand public
Sans glutaraldéhyde
Parfum soutenu de Pin des Landes

Non soumis à
Certibiocide

LE VRAI PROFESSIONNEL OD OM */**/***
•
•
•

Code : 3990
TP 2

Désinfectant odorisant pour matériels et locaux à déchets
Bactéricide selon la norme NF EN 13697 en 5 min
Parfum frais et persistant de Pin des Landes

*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.

POUR UN TRAITEMENT DES ODEURS
D E L’ E S PA C E P U B L I C
La propreté urbaine et le nettoyage de la voierie représentent un enjeu majeur pour
les villes, ainsi qu’un indicateur prioritaire sur lequel sont jugées les collectivités. Les
attentes actuelles s’intensifient en faveur d’une propreté irréprochable de l’espace
public, dont le principal signe perceptible pour la population est l’odeur.

ENZYMES OU DÉSINFECTANTS :
L’IMPORTANCE DE COMBATTRE LES ODEURS À LA SOURCE
D’où viennent les mauvaises odeurs ?
Les mauvaises odeurs de l’air ambiant sont le plus souvent dues à la fermentation, un processus
naturel biologique, qui se déclenche automatiquement dans les zones mal aérées et lors
d’accumulation d’aliments ou de saletés organiques. Lorsque les sources d’oxygène se font rares, les
microorganismes (bactéries, levures, champignons) de l’environnement dégradent partiellement les
nutriments et autres molécules organiques.
Les mauvaises odeurs sont donc l’effet de la décomposition biologique partielle des molécules
organiques par les microorganismes de la nature.
Molécules organiques

Microorganismes

Molécules malodorantes

Comment éliminer les mauvaises odeurs ?
Il est primordial d’empêcher l’accumulation des molécules odorantes pour éviter les gênes olfactives.
Pour cela, deux actions sont possibles : l’action Désinfectante et l’action Enzymatique.

L’action Désinfectante :
Les désinfectants éliminent à
un instant T les
microorganismes responsables
de la formation des molécules
malodorantes par le processus
de fermentation.

L’action Enzymatique :
Les enzymes décomposent
durablement les matières
organiques jusqu’à transformer
les molécules Intermédiaires
malodorantes en petits composés
de base sans odeur. Elles agissent
en amont et en aval du processus de
fermentation.

3 LIEUX, 3 PRODUITS, 1 MÊME EFFICACITÉ
LUTTER CONTRE LES ODEURS D’URINE : WC publics, canisites, voiries, etc.
ENZYPIN CLEAN ODOR
•
•
•
•
•
•
•

Élimine durablement les mauvaises odeurs
Odorise instantanément
Fait briller tous types de surfaces
Prêt à l’emploi ou en dilution à 1%
Élimine biologiquement les salissures
93 % d’ingrédients d’origine naturelle
Parfum frais de menthe eucalyptus

Code 750 ml : 5341
Code 5L : 5342

ODORISER LES ZONES OUVERTES : marchés, festivals de rue, etc.
LE VRAI PROFESSIONNEL SLC BACTÉRICIDE PIN DES LANDES */**/***
•
•
•
•
•
•

Élimine les mauvaises odeurs imprégnées
Odorisant concentré actif dès 0,05%
Bactéricide à 1%
Utilisable en nettoyeur haute pression
Produit à usage professionnel et grand public
Parfum Pin des Landes ultra puissant et très
rémanent

Code : 3997
TP 2

ODORISER LES ZONES SEMI-FERMÉES : halles, parkings souterrains, etc.
LE VRAI PROFESSIONNEL SLC ALOE VERA**
•
•
•
•
•

Élimine les mauvaises odeurs
Odorisant concentré actif dès 1%
Utilisable en nettoyeur haute pression
Parfum Aloé Vera puissant et rémanent
Ne surcharge pas l’air ambiant des espaces peu aérés

Code : 3996
*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.

ACTION PIN S’ENGAGE DANS UNE DÉMARCHE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Possédant les plus hauts standards en matière de management
de la sécurité, de l'environnement et de la santé, ACTION PIN
recherche en permanence à concevoir des produits
respectueux de la nature et de l'utilisateur, tout en conservant
une efficacité maximale. C'est pourquoi ACTION PIN vous
propose des produits fabriqués en France, éco-conçus au sein
de notre usine de production landaise.

ACTION PIN SE MET A VOTRE SERVICE ET VOUS ACCOMPAGNE
UN DIAGNOSTIC HYGIENE COMPLET POUR UNE MEILLEURE MAITRISE DE VOS
PROBLÉMATIQUES DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION
Action Pin propose d’accompagner les services techniques et agents de propreté urbaine des villes
en leur fournissant des outils performants spécifiques suite à un audit hygiène complet.
1. Réalisation d’un diagnostic hygiène :
Recensement des matériels en place, évaluation des besoins de nettoyage et désinfection (types de
produits et quantités nécessaires en fonction de la régularité d’utilisation), évaluation des besoins
en matériels pour les opérations d’entretien (centrale de dilution, hydrofoamer, etc.)
2. Recommandations suite au diagnostic :
Quels traitements, avec quels produits et à quelle fréquence ? Accompagnement dans la mise en
place de matériels type centrale de dilution, hydrofoamer, etc.

Exemple de protocole de
Nettoyage (Places de
marché et WC publics) et
fiches techniques
Toute l’expertise de la
marque sur levrai.fr
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3. Formation du personnel et mise en place de protocoles de nettoyage personnalisés
ACTION PIN met à votre service une équipe de techniciens terrain afin de vous apporter les
meilleurs conseils et outils possibles : protocoles d’hygiène, documentation à disposition sur simple
demande (fiches techniques), etc.

