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• Nettoient et désinfectent tous types de sols et surfaces hautes
• Assurent une propreté microscopique et préviennent le risque infectieux
• BACTOPIN PLUS CONCENTRÉ : formule concentrée économique dès 0,25 %. Bactéricide,
levuricide, virucide (virus enveloppés dont Coronavirus, herpès, PRV, BVDV, influenza A)
• ACTIPUR MULTI-SURFACES PAE : composé à 99,5 % d’ingrédients d’origine
végétale et minérale. À base d’acide lactique : acide organique et biosourcé.
Bactéricide, levuricide, virucide (virus enveloppés dont Coronavirus et
virus nus Rotavirus et Adénovirus)
• ACTIPUR MULTI-SURFACES CONCENTRÉ : composé à 98,6 % d’ingrédients
d’origine végétale et minérale. À base d’acide lactique : acide organique et
biosourcé. Bactéricide, levuricide, virucide (virus enveloppés dont Coronavirus)
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Entretien courant et odorisation des sols
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• Nettoie et détartre la cuvette des toilettes
• Sans pictogramme ni mention de danger :
5326
sécurité des utilisateurs renforcée
• Synergie des enzymes et d’un acide doux pour une efficacité supérieure
• Renforce l’action microbienne des fosses septiques
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ENZYPIN GEL WC
DÉTARTRANT

EU Ecolabel : FR/020/048

AUTOLAVEUSE

ENZYPIN DÉTERGENT TOUS SOLS
ET MULTI-SURFACES ET ENZYPIN
DÉTERGENT SURFACES VITRÉES
• Action enzymatique pour une élimination renforcée des graisses
et salissures organiques
• Sans pictogramme ni mention de danger : sécurité des utilisateurs
renforcée

Nettoyage des sanitaires

Concentré

A

UT

Nettoyage des sols et surfaces hautes

• Nettoient, détartrent, désinfectent, odorisent et font briller avec effet déperlant
• Agents anti-calcaire et anti-tartre
• ENZYPIN ACTIPUR SANITAIRES PAE : composé à 99,4 % d’ingrédients
d’origine végétale et minérale. Bactéricide, levuricide, action fongicide
0 , 1 5%
(Cladosporium cladosporioïdes) et virucide (virus enveloppés dont
Coronavirus et virus nus Rotavirus et Adénovirus)
• ACTIPUR SANITAIRES CONCENTRÉ : composé à 98,6 % d’ingrédients
d’origine végétale et minérale. Bactéricide, levuricide, action fongicide
(Cladosporium cladosporioïdes) et virucide (virus enveloppés dont
Coronavirus)
• À base d’acide lactique : acide organique et biosourcé
• Senteur fraîche
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• Détergents parfumants surodorants concentrés (0,2 %)
• Senteurs haut de gamme délicates et raffinées
• Jusqu’à 8 heures de rémanence
(2 h pour les références 4266/4264/4268)
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NETTOYANTS
ODORISANTS **

HACCP

ENZYPIN ACTIPUR SANITAIRES
PAE * ET CONCENTRÉ *
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Prêts à l’emploi
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• Nettoie, dégraisse et désinfecte tous
types de sols et surfaces lavables
• Bactéricide, levuricide, action virucide
(virus enveloppés dont Coronavirus)
• Actif sur Salmonelle et Listeria
• Nettoyage de 0,5 à 1 % et désinfection
dès 2 %
• Apte au contact alimentaire après rinçage
à l’eau potable
• Compatible et efficace sur les inox
• Composé de 98,6 % d’ingrédients d’origine
végétale et minérale.
• À base d’acide lactique : acide organique et
biosourcé
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Nettoyage et désinfection des sols et surfaces hautes
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ENZYPIN ACTIPUR
MULTI-SURFACES
CONCENTRÉ *
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ENZYPIN ACTIPUR
MULTI-SURFACES
PAE *

• Nettoie et désinfecte tous types de
surfaces lavables
• Bactéricide, levuricide, action virucide
(virus enveloppés dont Coronavirus
et virus nus Rotavirus et Adénovirus)
• Actif sur Salmonelle et Listeria
• Apte au contact alimentaire après
rinçage à l’eau potable
• Composé de 99,5 % d’ingrédients
d’origine végétale et minérale.
• À base d’acide lactique : acide
organique et biosourcé

Désinfection des sols et surfaces hautes
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Nettoyage et désinfection
des sols et surfaces en cuisine
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• Dégraissant enzymatique ultra-concentré
• Très efficace en trempage sur salissures incrustées
• Respect des mains sensibles
• Sans pictogramme ni mention de danger
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Nettoyage en cuisine

Traitement des odeurs

ENZYPIN CLEAN ODOR **

• Odorise instantanément : parfum frais et puissant
• Supprime totalement les mauvaises odeurs d’urine
et d’origine organique
• À pulvériser directement sur les surfaces à traiter
ou à diluer pour nettoyer et odoriser les sols
• Multi-usages : sanitaires, linge, DASRI…
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* 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.

L’HYGIÈNE DES LOCAUX DANS LES ÉTABLISSEMENTS
MÉDICO-SOCIAUX, UN DÉFI DU QUOTIDIEN
Assurer une bonne hygiène des locaux, limiter les risques sanitaires et protéger les résidents et le personnel d’entretien
sont aujourd’hui autant d’enjeux à relever, en particulier pour les établissements recevant une population fragile telle que
les personnes âgées ou malades. Afin de vous accompagner dans ces défis du quotidien, ACTION PIN vous propose une
gamme complète alliant technologie de pointe, efficacité et sécurité.
ENZYPIN, LA SOLUTION DURABLE POUR TRAITER TOUS LES PROBLÈMES D’ODEURS
L’odeur est souvent l’une des problématiques
principales dans ces structures.
Grâce à la technologie enzymatique ENZYPIN,
ne vous limitez pas à masquer les mauvaises odeurs,
détruisez-les durablement.

UNE ACTION EN DEUX TEMPS

1

Les dérivés issus de la résine
de Pin apportent un parfum
frais et puissant qui odorise
instantanément.

L’action des enzymes permet
d’éliminer définitivement
les nuisances olfactives.

2

ALTERNEZ NETTOYAGE ET DÉSINFECTION POUR GARANTIR LA PROPRETÉ DES SURFACES
Pour une désinfection efficace, il est recommandé
de désinfecter des surfaces propres et
d’alterner nettoyage et désinfection
afin d’éviter les biofilms d’encrassement.

Une étude scientifique menée par l’institut de recherche Bordeaux
Science Agro a prouvé qu’utiliser ENZYPIN DÉTERGENT TOUS SOLS
ET MULTI-SURFACES en alternance avec le VRAI PROFESSIONNEL
BACTOPIN PLUS CONCENTRÉ permet d’éliminer les biofilms
bactériens responsables de nombreuses infections nosocomiales.

LA SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR :
UNE OBLIGATION LÉGALE, VOTRE RESPONSABILITÉ

Air
intérieur :
fois
plus pollué que
l’air extérieur

9

Nouvelle loi

Formaldéhyde :
polluant le plus
préoccupant

Les ministères de l’Environnement et de la Santé ont lancé
en 2013 un Plan d’Actions sur la Qualité de l’Air Intérieur. La
loi portant engagement national pour l’environnement a
rendu obligatoire la surveillance de la qualité de l’air intérieur
dans les établissements recevant un public sensible.

Nettoie les surfaces,
les sols... et l’air* !

Obligation de
surveiller la qualité de
l’air intérieur des lieux
recevant du public

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).

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.hygiène.action-pin.fr
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