
ENTRETIEN  
DES PARTIES  

COMMUNES DES  
BIENS IMMOBILIERS 



DES PRODUITS SPÉCIALISÉS, UN ENTRETIEN COMPLET

*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. 

Entretien courant et odorisation des sols 
ENZYPIN DÉTERGENT 
TOUS SOLS ET MULTI-SURFACES
•  Efficacité détergente renforcée : 
   action enzymatique puissante
•  Sans pictogramme ni mention
   de danger : sécurité des 
   utilisateurs renforcée
•  Respect de l’environnement
•  pH neutreSO
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Entretien des vitres et surfaces hautes
VSD *

•  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

Entretien des vitres et surfaces hautes
NETTOYANT MULTI-SURFACES
•  Nettoyant vitres et surfaces prêt à l’emploi
•  Dégraisse et fait briller sans laisser     

de trace, ni d’auréole en éliminant 
   poussière, traces de doigts, nicotine
   sur vitres et surfaces stratifiées, 
   mélaminées, peintes 

Désinfection et odorisation des locaux poubelles
VO8 EXTRA */***

• Nettoyant Désinfectant Odorisant concentré (0,5 %)
• Homologué pour l’entretien du matériel et des locaux à

ordures ménagères
• Large spectre d’action désinfectante

OD OM */*** 
• Nettoyant Désinfectant Odorisant concentré (3 %)

• Homologué pour l’entretien du matériel et des locaux 
à ordures ménagères

ACTIPUR 
PROPRETÉ URBAINE

ET VO * 
• Nettoyant Dégraissant Détartrant Odorisant 

Désinfectant concentré (dès 2 %)
• Bactéricide, levuricide, action fongicide

(Cladosporium cladosporioïdes) et virucide 
(virus enveloppés dont Coronavirus)

• Composé à 98,6 % d’ingrédients d’origine
végétale et minérale. À base d’acide 

lactique : acide organique et biosourcé.

Remise en état et nettoyage difficile
ACTISOLS HM **

•  Remise en état : dégraisse et nettoie les sols   
encrassés, tachés ou souillés de résidus  
incrustés. Efficace sur les taches d’huiles,  
traces de pneus, de cambouis…

•  Dégraissant alcalin ultra concentré : 0,5 %
Traitement des odeurs incrustées
ENZYPIN CLEAN ODOR **

• Destructeur d’odeur enzymatique
•  Élimine durablement les mauvaises 

odeurs même les plus tenaces : 
urine, matière fécale, odeurs d’origine
organique…

• Odorise instantanément et fait briller
   les surfaces
•  Utilisable en prêt à l’emploi ou
   en dilution : action nettoyante dès 1 %

Élimination des taches de colles, feutres, etc.
CLEAN POWER

•  Détachant ultra puissant prêt à l’emploi
• Élimine toutes sortes de taches et traces même les 

plus tenaces (encres, feutres indélébiles…) 
sur tous types de supports

• Élimine les résidus de colles et  
d’adhésifs

• Formule sans pictogramme
de danger

(1) Sans allergène déclaré conformément au règlement CE 648/2004.

EU Ecolabel : FR/020/048
5322 5321

4607 4609

4632 4633

Entretien courant et odorisation des sols 
NETTOYANTS ODORISANTS ** 
•  Détergents parfumants surodorants concentrés (dès 0,2 %)
• Senteurs haut de gamme délicates et raffinées 
• Jusqu’à 8 heures de rémanence
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Odorisation puissante et extérieure 
SLC BACTÉRICIDE  

PIN DES LANDES */*** ET 
FRESH’AIR ALOE VERA **

• Odorisants concentrés ultra puissants (de 0,05 % à 1 %)
• Neutralisent les mauvaises odeurs des lieux publics

• Parfums puissants et rémanents capables d’odoriser des 
espaces ouverts

3997 (TP2) 3996

5521
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LE VRAI PROFESSIONNEL VO8 EXTRA */*** :  
UNE SOLUTION HOMOLOGUÉE POUR LES LOCAUX VIDE-ORDURES

+ EFFICACE + CONCENTRÉ + RESPECTUEUX
 DE L’UTILISATEUR

Action bactéricide et levuricide :  
NF EN 13697

Efficacité prouvée sur  
des souches spécifiques liées  

aux déchets ménagers et  
responsables de maladies  

professionnelles
Odeur fraîche, puissante et  

rémanente de Pin des Landes
Bon pouvoir nettoyant :  
élimine facilement les  

salissures tenaces

Action bactéricide :  
0,5 % de dilution

Action levuricide :  
2 % de dilution

Sans glutaraldéhyde  
(substance nocive par inhalation)

Efficace contre des micro- 
organismes responsables  

de gastroentérites et  
d’infections respiratoires

Utilisable 
sans certibiocide

N° AMM : BTR0334

Produit homologué 
(TP2)

UTILISABLE 
SANS CERTIBIOCIDE

ACTION PIN SE MET À VOTRE SERVICE ET VOUS ACCOMPAGNE

C’est une démarche globale que nous vous proposons, en mettant à votre disposition des 
outils de communication personnalisés, des formations à destination du personnel d’entretien 
ainsi qu’un ensemble de dispositifs pour guider, faciliter et sécuriser l’utilisation des produits : 
• Protocoles d’hygiène
• Gestion documentaire (fiches techniques, de sécurité, de risques)
• Affichettes de sensibilisation 
• Valorisation de votre propre démarche auprès des résidents
ACTION PIN met à votre service une large équipe de techniciens terrain qui vient à votre 
rencontre et vous écoute afin de vous apporter le meilleur conseil possible. Bénéficiez d’un 
accompagnement personnalisé et maîtrisez parfaitement vos problématiques de nettoyage et 
de désinfection avec la mise en place de solutions efficaces et adaptées.

ACTION PIN - CS 60030 - 40260 Castets  
Tél : +33 (0)5 58 55 07 00 - www.action-pin.fr - actionpin@action-pin.fr

Retrouvez plus d’informations sur le site www.hygiene.action-pin.fr

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).
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PROCÉDEZ À UNE DÉSINFECTION VIRUCIDE ÉCOCERTIFIÉE 
ECOCERT AVEC ENZYPIN ACTIPUR PROPRETÉ URBAINE / VO *

• Conçu pour les rampes et cages d’escaliers des parkings, les containers et locaux vide-ordures, etc.
• Bactéricide, levuricide, action fongicide (Cladosporium cladosporioïdes)  et virucide (virus enveloppés 

dont Coronavirus)
• Nettoyant, dégraissant, détartrant, odorisant
• Odeur couvrante, puissante et rémanente
• Teneur en COV limitée : 0,15 % 
•  98,6 % d’ingrédients d’origine végétale et minérale
• À base d’acide lactique : acide organique et biosourcé

N O U V E A U T É  2 0 2 1

*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.


