ENTRETIEN DES
ESPACES CITADINS
SERVICES
TECHNIQUES

UNE SOCIÉTÉ FRANÇAISE, ANCRÉE DANS SON TERRITOIRE
DES PRODUITS NÉS D’UNE HISTOIRE FAMILIALE

ACTION PIN est une filiale du Groupe DRT (Dérivés Résiniques et Terpéniques), groupe fondé en 1932 par 7 familles de sylviculteurs
landais qui souhaitaient diversifier leurs activités d’exploitation de la forêt de pins.

ET ISSUS DU PIN DES LANDES

TRAITEMENT DES ODEURS
SLC BACTÉRICIDE PIN DES LANDES */***
UN NETTOYANT SURODORANT PUISSANT ESPACES URBAINS

Les produits ENZYPIN et le VRAI PROFESSIONNEL sont composés de dérivés de Pin des Landes, rigoureusement sélectionnés pour
leurs qualités uniques et spécifiques reconnues en détergence, dégraissage et traitement des odeurs.

NETTOYAGE DIFFICILE
ACTISOLS HM **

UN DÉGRAISSANT PUISSANT SOLS BRUTS ET SOLS SPORTIFS

• Élimine les mauvaises odeurs très imprégnées
• Odorise durablement les espaces de plein air
• Entretient la voirie, les rues piétonnes, les places de marché et autres voies publiques
• Non moussant : utilisable en balayeuse de rues, système à haute pression et autres
types de machines

Bidon 5 L : 3997 (TP2)
Fût 200 L : 3999 (TP2)

• Ultra concentré : efficace dès 1 litre pour 2000 litres d’eau

AUTOLAVEUSE
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• Senteur végétale puissante et rémanente : Pin des Landes

• Utilisable dans tous types de machines
y compris haute pression
• Concentré : efficace dès 0,5 % sur sols
bruts et 1 % sur sols sportifs
• Senteur végétale : Pin des Landes
• pH alcalin en dilution : 11

HA

• Agit sur les résidus de graisse, taches
d’huile, de pneus et de gomme
• Élimine résines et traces noires
• Entretient et rénove les sols sportifs
(préserve les marquages)

PRESS

Bidon 5 L : 4701
Jerrycan 20 L : 4702
Fût 220 L : 4703

CLEAN ODOR **

UN DESTRUCTEUR D’ODEURS, ACTION BIOLOGIQUE

AUTOLAVEUSE

DÉSINFECTION MOBILIER URBAIN ET LOCAUX VO
ENZYPIN ACTIPUR PROPRETÉ URBAINE ET VO *

DÉSINFECTION VIRUCIDE ECOCERT CONCENTRÉE conçue pour le mobilier urbain, les aires de jeux,
les rampes et cages d’escaliers des parkings, les WC publics, les containers et locaux vide-ordures, etc.
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• Élimine durablement les odeurs d’urine, matières fécales, vomissements, déchets…
• Odorise instantanément et participe à l’entretien des surfaces traitées : WC publics,
canisites, toilettes sèches, etc.
• Élimine biologiquement les salissures
• Formulation enzymatique contenant 93 % d’ingrédients d’origine naturelle et tous
biodégradables (OCDE 301)
• Concentré : efficace dès 1 % et jusqu’à pur selon le besoin
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• Senteur fraîche et végétale : menthe-eucalyptus
U

• Composé à 98,6 % d’ingrédients
d’origine végétale et minérale.
• À base d’acide lactique : acide organique
et biosourcé
• Teneur en COV limitée : 0,15 %
• Odeur couvrante, puissante et
rémanente

HA

• Nettoyant, dégraissant, détartrant,
désinfectant et odorisant
• Bactéricide, levuricide, action fongicide
et virucide (couvre tous les virus
enveloppés dont Coronavirus)
• Formule concentrée efficace dès 2 %
• Utilisable en nettoyeur haute pression
et pulvérisateur à dos.

PRESS

Pulvérisateur 750 ml : 5341
Bidon 5 L : 5342

AUTOLAVEUSE

Bidon 5 L : 5521
*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.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
ENZYPIN ENTRETIEN CANALISATIONS
& FOSSES SEPTIQUES
STOP AUX REMONTÉES D’ODEURS
• Détruit les mauvaises odeurs
• Empêche toute remontée nauséabonde
• Préserve les matériaux des canalisations
• Odorisation durable : note parfumée fraîche et végétale
• Idéal pour les vestiaires de complexes sportifs

Flacon 1 L : 5332

CLEAN POWER

L’ALLIÉ CONTRE LES TRACES TENACES
• Détachant prêt à l’emploi pour encres, peintures fraîches et taches difficiles
• Efficace sur les traces et dépôts de colle
• Applicable sur tout type de sols et surfaces même vitrées
• Sans COV
• Formule sans pictogramme de danger

Produits conçus et fabriqués en France par ACTION PIN***,
Produits conçus et fabriqués en France par ACTION PIN,
sous système de management intégré certifié ISO 9001 (qualité),
sous-système de management intégré certifié ISO 9001 (Qualité),
ISO 14001 (environnement) et OHSAS 18001 (santé et sécurité).
ISO 14001 (Environnement) et ISO 45001 (Santé et Sécurité).
*** sauf Saniterpen Insecticide Guêpes & Frelons

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
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Pulvérisateur 750 ml : 3718
Bidon 5 L : 3719

