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Nettoyer, désinfecter, désodoriser... tous les produits nécessaires pour entretenir et assainir vos locaux.
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NETTOYANT DÉGRAISSANTS 
DÉSINFECTANTS

Dégraissant universel 
moussant écologique

VOIR

Détergent sol parfumé VOIR

nettoyant sol agrumes VOIR

Dégraissant liquiDe citron VOIR

Désinfectant suroDorant 
parfumé

VOIR

Dégraissant DésoDorisant 
canalisations

VOIR

DésoDorisant Désinfectant 
chaussures

VOIR

nettoyant bactériciDe 
DésoDorisant spécial viDe

orDures

VOIR

Dégraissant four thixotrope VOIR

Dégraissant pianos & 
planchas

VOIR

Détergent canons à mousse VOIR

VAISSELLE PLONGE

nettoyant vaisselle plonge 
écologique

VOIR

lave verres VOIR

liquiDe De rinçage et séchage 
pour lave vaisselle

VOIR

DÉTARTRANT

Détartrant alimentaire VOIR

Détartrant sanitaire VOIR

Détartrant écologique VOIR

VITRES

nettoyant vitres ammoniaqué VOIR

nettoyant Des vitres 
écologiques

VOIR

nettoyant protecteur Des 
surfaces

VOIR

nettoyant insert VOIR

ODEURS

bouchon anti oDeurs liquiDe VOIR

aDDitif oDorant fraise euca 
monoî

VOIR

suroDorant écologique VOIR

DésoDorisant huiles 
essentielles

VOIR

Dégraissant DésoDorisant 
canalisations

VOIR

LINGE

lessive liquiDe enzymatique VOIR

DésoDorisant textile VOIR

imperméablisant textile VOIR

INSECTICIDE

insecticiDe De contact VOIR

insecticiDe rémanent VOIR

DIVERS

absorbant gélifiant 
neutralisant

VOIR

répulsif chiens, chats VOIR

Déboucheur canalisations VOIR

SAVONS

gel hyDroalcoolique VOIR

savon écologique VOIR

savon mousse VOIR

savon amanDe VOIR
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64 rue A. Becquerel - 11100 Narbonne 
04 68 45 54 98
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FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

ref : 15006

Dégraissant
universel

multi-usages écologique

NettoyaNt polyvaleNt coNveNaNt à 
différeNts types de surfaces même 

les plus seNsibles.
produit saNs coloraNt.

5 l
30 l
60 l
120 l
220 l

utilisatioNs

• Liquide concentré de nettoyage avec
un bon pouvoir dégraissant.

mode d’emploi

Produit concentré. La quantité de produit 
est à adapter en fonction du 
degré de salissure.
Conseil d’utilisation : 10 à 15 ml pour 5 
litres d’eau chaude.
Pour la vaisselle avec la pompe PMD, 1 
impulsion pour 5 litres d’eau 
(pompe réglée à 15 cc).

iNformatioNs tecHNiques

Caractéristiques
Etat physique  : Liquide
Couleur  : Incolore
Densité  : 1,5
pH  : 7,5 - 8
Solubilité  : Soluble dans l’eau

Législations
Produit élaboré avec des matières 
premières d’origine végétale et 
renouvelables issues de la DID List 
Ecolabel (base de Données sur les 
Ingrédients des Détergents). Conforme à 
la législation relative aux produits utilisés 
pour le nettoyage des objets destinés 
à entrer en contact avec les denrées 
alimentaires. (Arrêté du 8 septembre 
1999 pris pour application de l’article 11 
du décret n° 73-138).
Pour un plus grand respect de 
l’environnement, ce produit est exempt 
de colorant.

retour gamme

moussant 

1 l

http://www.maintenancever.fr
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FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

ref : 11010-11011

Détergent 
sol parfumé
produit polyvaleNt.
parfum agréable.

5 l
30 l
60 l
120 l
220 l

utilisatioNs

Élimine les salissures sur tout type de sol 
et dégage un parfum agréable. 
Produit polyvalent qui permet également 
un nettoyage des murs, tables et éviers…

mode d’emploi

S’utilise dilué pour le nettoyage de 
grandes surfaces (sols, carrelages, murs, 
etc…)
Diluer le produit de 1 à 3%, nettoyer puis 
rincer.
Peut s’utiliser pour éliminer les taches 
difficiles.
Verser quelques gouttes sur une éponge 
humide et l’appliquer sur la surface à 
nettoyer.

iNformatioNs tecHNiques

Caractéristiques
Densité 1,01
pH 12,5-12,7
Couleur Jaune/Incolore
Parfum Citron/Muguet

Législation
Etiquetage conforme au règlement 
648/2004 et au règlement 98/8/CE

retour gamme

1 l
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FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

ref : 11041

nettoyant
sol agrumes
Ne laisse pas de traces après sécHage.
laisse uN parfum d’agrumes qui est 
très persistaNt.
a uN graNd pouvoir détergeNt.
brille avec uN éclat Naturel.

5 l
30 l
60 l
120 l
220 l

utilisatioNs

Détergent spécialement indiqué pour le 
nettoyage des sols en grés, céramique, 
carrelages, etc…

mode d’emploi

S’utilise généralement dilué de 2 à 5%.

iNformatioNs tecHNiques

Caractéristiques
pH : 7,5
Densité  : 1.05
Parfum : Agrumes
Couleur : Rouge vif
Solubilité : Soluble dans l’eau

Législation
Conforme à la législation relative aux 
produits utilisés pour le nettoyage des 
objets destinés à entrer en contact avec 
les denrées alimentaires (Arrêté du 8 
septembre 1999 pris pour application de 
l’article 11 du décret n° 73-138).

retour gamme

1 l
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FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

ref : 10013

Dégraissant
liquiDe 
citron
graNd pouvoir émulsioNNaNt, 
dissolvaNt les graisses et la saleté

a coNtact alimeNtaire.

5 l
30 l
60 l
120 l
220 l

utilisatioNs

• Dégraisse toutes sortes de surfaces :
murs, sols, cuisinières, fours…

mode d’emploi

Peut s’utiliser pur pour des saletés fortes, 
mais dans la plupart des cas, il suffit de le 
diluer entre 10 % et 50 % dans l’eau.
Peut être utilisé :
Par frottement : Imbiber une éponge ou 
un chiffon dans les proportions citées ci-
dessus et frotter doucement sur la surface 
à nettoyer.
Par aspersion : Diluer à 10 %. Pulvériser 
la surface à nettoyer, laisser reposer 
quelques minutes et nettoyer ensuite 
avec une éponge ou un chiffon.
Utiliser aussi bien à froid qu’à chaud, 
mais il faut tenir compte qu’à chaud il 
peut dégager des vapeurs irritantes.

iNformatioNs tecHNiques

Caractéristiques
Couleur : Liquide jaune
pH   : 13 -14
Densité : 11.02 - 1.04 g/cc

Composition : Tensioactifs, caustiques, 
séquestrants, émulsionnants, parfums 
et colorants.

Observation
Ne pas utiliser sur du fer, ni de l’aluminium.

Sécurité/toxicologie
Irritant pour la peau. Risque de lésions 
oculaires. De par son caractère alcalin, il 
est conseillé d’utiliser des gants pendant 
son application.

retour gamme

1 l
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FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

ref : 11004

Désinfectant
suroDorant
parfumé...
boN pouvoir dégraissaNt.
doué d’uN excelleNt pouvoir 
désodorisaNt rémaNeNt.
odeur très rémaNeNte.
bactéricide et foNgicide.

5 l
30 l
60 l
120 l
220 l

utilisatioNs
• Convient pour tous les types de sol, murs,
tables de travail, petit matériel, éviers, appareils
sanitaires. Bon pouvoir dégraissant.
• Efficace sur les graisses, les huiles, les
moisissures et tout autre dépôt tenace. 
• Ne contenant ni acide, ni alcali, son action
dégraissante et nettoyante n’altère pas les 
supports même sensibles. Son emploi et 
ses conditionnements sont particulièrement 
adaptés aux collectivités, aux locaux 
industriels et aux sols à grand trafic difficiles à 
entretenirAGRICULTURE : nettoyage étables et 
porcheries, secteur agro-alimentaire…
• COLLECTIVITES : restauration, sol,  
canalisations (nettoyage intense)

mode d’emploi
Agit par une triple action : nettoie, assainit et 
désodorise agréablement. 
Avant utilisation, mettre à l’abri ou couvrir les 
aliments dans les pièces à traiter.  
Manuel 50 à 60 ml pour 10L d’eau (5%)  
Pulvérisation 1L pour 10L d’eau (10%).
Machine 0,5L pour 100L d’eau (0,5%). 

Pour obtenir un effet bactéricide (NF EN 1040), 
diluer 0,5L pour 100L d’eau laisser agir 5min 
minimum. 

Ne pas surdoser afin de ne pas avoir à rincer.

iNformatioNs tecHNiques

Caractéristiques
Couleur Selon les parfums
Densité relative 1,05
pH   10 +/- 0,5
pH dilué à 2% 7,5 +/- 0,3
Stabilité au froid Jusqu’à -2°C.

Composition 
Hydroxyde de sodium >= 30%

Conforme aux normes
Bactéricide  EN 1040 à 0,5% (temps 
d’action 5mn).
Fongicide  EN 1275 à 0,5% (temps 
d’action 15mn).

Législation
Produit de nettoyage conforme  : Au 
règlement concernant la biodégradabilité 
des agents de surface (règlement 
n°648/2004).

retour gamme

1 l
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FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

ref : 11003

Dégraissant
DésoDorisant
canalisations
graNde efficacité pour dégraisser.
supprime les odeurs désagréables 
proveNaNt des fermeNtatioNs

sulfureuses daNs les égouts.
très écoNomique : agit à très faible 
dose.

5 l
30 l
60 l
120 l
220 l

utilisatioNs
• Utilisé pour éliminer toutes les odeurs
désagréables et surtout celles provenant des
fermentations dues à des micro-organismes
générateurs de produits soufrés (hydrogène
sulfuré) dans les égouts et collecteurs,
décharges municipales et champs d’épandage,
véhicules de ramassage d’ordures, poubelles,
usine d’épuration, élimination des graisses,
boues, drains, puisards, fossés, décharges,
camions, etc…

mode d’emploi

Traiter soit :
Avec le produit pur, à la dose de 0,5 à 2 kg pour 
100 m3, ou faire couler directement le produit 
dans le courant d’eau à traiter en un petit filet ou 
goutte à goutte.

En pulvérisant une solution contenant 1 litre de 
produit pour 20 litres d’eau, directement sur le 
lieu d’émission des mauvaises odeurs (remblais, 
infiltrations, détritus, etc…).

iNformatioNs tecHNiques

Caractéristiques
Aspect  : Liquide 
Couleur  : Incolore à légèrement jaune      
Odeur      : Pin 
Point éclair : Supérieur à 100°C
Densité : 0.950
Taux de matière active  :100%

Autres caractéristiques  : 
Emulsionnable dans l’eau sous forme de lait.

retour gamme

1 l
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FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

ref : 11024/11040

DésoDorisant
Désinfectant
chaussures
aNti-bactérieN.
aNti-odeurs.
produit bactéricide et foNgicide à 
actioN rapide.
excelleNt pouvoir désodorisaNt 
rémaNeNt.
produit aqueux, Ne coNteNaNt pas de 
produits iNflammables.

5 l
30 l
60 l
120 l
220 l

utilisatioNs

• Désinfecte, désodorise et assainit les
chaussures.
• Convient très bien pour le nettoyage,
la désinfection et la désodorisation 
des combinaisons en néoprène pour 
plongée, surf…
• Laisse après application une odeur
fraîche.

mode d’emploi

Chaussures :
Pulvérisation : 0,1 litre pour 1 litre d’eau
Pulvériser la solution dans les chaussures 
puis laisser sécher.

Utilisable avec des systèmes automatiques 
de traitement des chaussures.
Combinaisons en néoprène pour plongée, 
surf… 
En trempage dilué de 0,5% à 10% puis 
rinçage à l’eau potable..

iNformatioNs tecHNiques

Caractéristiques
Couleur Incolore
Densité 1,05
pH   10 +/- 0,5
Parfum Fruité, Agrumes.

Conforme à la norme bactéricide 
NF EN 1040 à 0,5% (temps d’action 5mn) 
NF EN 1275 (Candia albicans) à 0,5% 
(temps d’action 15 mn).

retour gamme

1 l
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FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

ref : 11051

nettoyant
bactériciDe 
DésoDorisant 
spécial viDe orDure

Nettoie et désodorise.
bactéricide.
élimiNe les odeurs désagréables des 
poubelles de cuisiNe.

5 l
30 l
60 l
120 l
220 l

utilisatioNs

Particulièrement recommandé pour le 
traitement bactéricide du matériel de 
collecte des ordures ménagères et les 
locaux utilisés pour leurs traitements.
En détruisant de nombreux germes, 
permet d’éviter de nombreuses infections 
et odeurs désagréables.
Désinfecte les gaines de vide-ordures 
et les locaux réceptacles des déchets 
ménagers.
Idéal pour nettoyer et désinfecter les 
conduits d’évacuation des eaux usées.

mode d’emploi

Utilisation par trempage, aspersion, balayage 
humide :
Assainissement  : dilution 0,5 % soit 500 
ml de produit pour 100 litres d’eau,
Désinfection  : dilution 1,5 % soit 150 
ml de produit pour 10 litres d’eau.
Dans les gaines de vide-ordures, pour une 
efficacité totale, curer au préalable.

iNformatioNs tecHNiques

Conforme à la Norme AFNOR NFT 72-171, aux 
doses indiquées. Biodégradabilité supérieure 
à 90%. Conforme aux arrêtés du 08/09/1999 
relatifs aux produits de nettoyage pouvant se 
trouver au contact de denrées alimentaires.

Caractéristiques
Aspect  : Liquide 
Odeur      : Menthe, Eucalyptus
Densité : 1,05 +/- 0,5
Contient entre autres composants entre 15 et 
20% de tensioactifs non ioniques et cationiques, 
des agents désinfectants.

Précautions d’emploi
Nocif en cas d’ingestion. Irritant pour les 
yeux et la peau – risque de lésions occulaires 
graves. Dangereux, contient du glutaraldéhyde. 
Porter des gants pour manipuler le concentré.  
En cas de projection dans les yeux, rincer 
abondamment et consulter un médecin. Ne 
pas employer avec de la javel. Ne pas utiliser le 
produit avec d’autres détergents. Craint le gel. 
Utilisez les produits biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les 
informations concernant les produits.

Transport et stockage
Transport : 
Pas de précaution particulière.
Stockage et conservation : 
Un an en emballage d’origine fermé, dans un 
lieu frais, bien ventilé, à l’abri du gel.

retour gamme

1 l
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FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

ref : 11020

Dégraissant
four
fort pouvoir émulsioNNaNt.
adHère aux parois verticales et 
permet uN dégraissage rapide.
très efficace pour dissoudre les 
graisses et les saletés difficiles

d’accès.

5 l
30 l
60 l
120 l
220 l

utilisatioNs

• Élimine les graisses cuites, et les
dépôts carbonés sur les matériels de
cuisson (fours, plaques de cuisson, filtres
d’aspiration, friteuses…).

mode d’emploi

Prêt à l’emploi.
Pulvériser sur la surface à nettoyer.
Laisser agir quelques minutes.
Rincer abondamment à l’eau.

iNformatioNs tecHNiques

Caractéristiques
Couleur : Incolore
pH 10 % : 13
Densité : 1,05 – 1,10

Conforme à la législation relative aux 
produits utilisés pour le nettoyage des 
objets destinés à entrer en contact avec 
des denrées alimentaires (Arrêté du 8 
septembre 1999 pris pour application de 
l’article du décret n°73-138).

retour gamme

1 l
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FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

ref : 10009

Dégraissant
pianos & 
planchas
élimiNe les graisses brulées 
efficacemeNt avec uN miNimum

d’effort.
N’attaque pas les peiNtures, le 
caoutcHouc ou les plastiques, 
coNveNablemeNt utilisé.

1.5 Kgs
6 Kgs

utilisatioNs

• Sur les plaques, les planchas, pianos
de cuisine.
• Peut aussi être employé pour dégraisser
des surfaces dans d’autres secteurs : 
• métaux avant d’être peints, imprimeries,
instruments de précision…

mode d’emploi

S’utilise généralement dilué de 5 à 10% 
selon applications.
Il agit mieux dilué que pur.
Dans le cas de très fortes salissures, le 
diluer un peu moins.
Par frottement : Imbiber une éponge 
de préparation de produit et frotter 
doucement la surface à nettoyer.
Par aspersion : Diluer à 10%. Pulvériser 
la surface à nettoyer, laisser agir quelques 
minutes.
Ajouter un peu d’eau et enlever les 
graisses avec un chiffon humide.
Rincer abondamment avec de l’eau. 
Ce produit est plus efficace lorsque les 
plaques sont légèrement chaudes.  

iNformatioNs tecHNiques

Caractéristiques
Aspect : Liquide
Couleur : Brun
pH   : Environ 12.50
Densité : 1.240

Législation
Conforme à la législation relative aux 
produits utilisés pour le nettoyage des 
objets destinés à entrer en contact avec 
les denrées alimentaires. (Arrêté du 8 
septembre 1999 pris pour application de 
l’article 11 du décret n° 73-138).

retour gamme

http://www.maintenancever.fr


64 rue A. Becquerel - 11100 Narbonne 
04 68 45 54 98
www.maintenancever.fr

FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

ref : 11045

Détergent canon à 
mousse

super NettoyaNt fortemeNt moussaNt.
forme uNe mousse adHéreNte aux 
parois iNcliNées ou verticales.

5 l
30 l
60 l
120 l
220 l

utilisatioNs
Industrie agro-alimentaire (abattoirs, salaisons, 
frigos, cuisines industrielles, hottes, tourelles, filtres, 
etc...).
Travaux Publics (dégraissage avant peinture). 
Bâtiment (décapage des façades, des chalets avant 
peinture ou lasure). 
Spécialement conçu pour le nettoyage par procédé 
canon à mousse de toutes surfaces.
Les micro bulles formées par le produit font une 
mousse épaisse lourde avec une action mécanique 
importante. 
Conçu pour nettoyer tous types de supports (façade, 
camion, matériel de travaux publics, citerne, tous 
véhicules légers ou lourds).

mode d’emploi
En pulvérisation : 2 à 8%
En canon à mousse : 2 à 8%
En manuel : 2 à 8%

DETERGENT CANON A MOUSSE craint le gel.

iNformatioNs tecHNiques

Caractéristiques :
pH 13,5 +/- 0,5
Densité 1,10
Couleur Orange
État physique Liquide
Odeur Ammoniaquée

Législations
Conforme à la législation relative aux produits 
utilisés pour le nettoyage des objets destinés à 
entrer en contact avec les denrées alimentaires. 
(Arrêté du 8 septembre 1999 pris pour application 
de l’article 11 du décret n° 73-138).

retour gamme

1 l
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FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

ref : 10030

lessive liquiDe
enzymatique

formule coNceNtrée 
formulatioN eNzymatique (6 eNzymes)
lessive Haute performaNce.
tous textiles.

5 l
30 l
60 l
120 l
220 l

utilisatioNs
Pour le lavage du linge en machine ou à la main.
fficace des 30°C en eau douce ou calcaire selon 
dosage.
Formulation efficace sur les graisses, herbe, 
sang, amidon, café, grâce à l’action de 6 enzymes 
spécifiques (Protease, Amylase, Pectolyase, 
Lipase, Mammamase, Cellulase)…
Permet de conserver la blancheur du linge grâce 
à une technologie spécifique.
Contient un agent séquestrant permettant aux 
salissures de rester en suspension dans l’eau et 
non de se redéposer sur le tissu.

mode d’emploi

Dosage :

Linge peu sale / ou eau douce 
15 ml/kg de linge.

Linge sale / ou eau moyennement dure
25 ml/kg de linge.

Linge très sale / ou eau très dure 
40 ml /kg de linge.

iNformatioNs tecHNiques

Caractéristiques
Aspect  : Liquide gélifié
Couleur : Blanc opaque
Odeur : Agréable
Densité à 20°C : >1
pH pur  : 9 +/- 0,5

Composition : 
Tensioactifs anioniques et non ioniques, 
savon, dispersants, azurant optiques, agent 
séquestrant, enzymes et parfum.

retour gamme

1 l
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FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

ref : 11038

DésoDorisant 
textil

Neutralise les mauvaises odeurs.
laisse uN parfum frais et agréable. 

1 l

utilisatioNs

• Neutralise les mauvaises odeurs.
• Laisse un parfum frais et agréable.

mode d’emploi

Vaporiser le produit pur dans la pièce que 
l’on veut parfumer, vaporiser le plus haut 
possible.
Vaporiser directement sur les tissus à 
traiter puis laisser sécher. 

iNformatioNs tecHNiques

Caractéristiques
Aspect : Incolore
Odeur : Fraîche
Densité : 0,90 - 0,93 g/cc

retour gamme
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FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

ref : 11050

impermeabilisant
tissus

reNd les tissus plus résistaNts tout 
eN coNservaNt leur souplesse et leur

aspect géNéral (texture, couleurs,...).
traite les fibres textiles eN 
profoNdeur.
prévieNt des tacHes et salissures.

5 l
30 l
60 l
120 l
220 l

utilisatioNs
IMPERMEABILISANT TISSUS peut être utilisé 
sur mobiliers et accessoires de jardin (chaises 
pliantes, parasol, etc...), vêtements (ski, 
randonnée, etc…).
IMPERMEABILISANT TISSUS protège les toiles 
et  tissus contre l’eau et les corps gras (huiles, 
graisses, cosmétiques...).

mode d’emploi

Appliquer sur un support parfaitement propre et 
sec.
Dépoussiérer et nettoyer ou détacher 
préalablement.
Vaporiser le produit pur à environ 25 cm du 
support.
Laisser sécher environ 1h et vaporiser une 
seconde fois. 
Les propriétés hydrofuge et oléofuge seront 
visibles après séchage complet des supports 
traités

iNformatioNs tecHNiques

Caractéristiques
Aspect  : Liquide
Couleur  : Incolore
Densité  : 1.00 +/-0.1
pH  : 4.5
Point éclair : Non concerné
(produit en phase aqueuse)

Conseils particuliers et sécurité
Ne pas appliquer par risque de pluie, neige ou temps 
venteux. Prévoir un entretien tous les 2 à 3 ans. Éviter les 
éclaboussures sur les revêtements et surfaces voisines 
durant l’application. Ne pas absorber, tenir hors de la 
portée des enfants.

Transport et stockage
Transport : Non soumis à la réglementation des transports.
Stockage et conservation : 1 an en emballage d’origine 
fermé dans un local sec et frais. Ne pas stocker en 
dessous de 5°C.

retour gamme
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FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

ref : 15007

nettoyant
vaisselle
plonge éco
liquide très coNceNtré.
élaboré avec des matières premières 
d’origiNe végétale et reNouvelables.
exempt de coloraNt.

5 l
30 l
60 l
120 l
220 l

utilisatioNs

Nettoie et dégraisse la vaisselle et les 
ustensiles de cuisine…

mode d’emploi

Verser le produit directement dans l’eau.
Adapter la dose en fonction du degré de 
salissure.
Conseil d’utilisation : 15 à 20 ml pour 5 litres 
d’eau chaude.

iNformatioNs tecHNiques

Caractéristiques
État physique : Liquide
Couleur : Incolore
pH  : 6.5 - 7
Densité : 1,08
Solubilité  : Soluble dans l’eau

Législation
Conforme à la législation relative aux 
produits utilisés pour le nettoyage des 
objets destinés à entrer en contact avec 
les denrées alimentaires (Arrêté du 8 
septembre 1999 pris pour application de 
l’article 11 du décret n°73-138).
Fiche de données de sécurité est 
disponible sur simple demande.

retour gamme

1 l
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FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

ref : 10023

lave verres
permet uNe élimiNatioN parfaite et 
radicale de toutes les salissures.
possède uN très large spectre 
d’utilisatioN.
laisse uN brillaNt éclataNt et 
durable.
prévieNt la formatioN du tartre sur 
les surfaces.

5 l
30 l
60 l
120 l
220 l

utilisatioNs

Formulation concentrée non moussante, 
qui a été spécialement conçue pour 
le lavage des verres et des tasses en 
machine spéciale lave-verre.
Recommandé aussi bien pour les eaux 
calcaires que les eaux douces ou mi-
douces.
Contient des matières alcalines pour une 
élimination efficace des graisses ainsi 
qu’un taux élevé de séquestrant pour 
favoriser l’élimination des tâches et pour 
prévenir la formation du tartre sur les 
surfaces.
Élimine facilement la graisse et les 
souillures cuites grâce à son mélange 
d’alcalins et de séquestrants.

mode d’emploi

Verser une dose de 25 ml tous les 5 
paniers.

iNformatioNs tecHNiques

Caractéristiques
pH Environ 13,5
Densité 1,15
Couleur Incolore
Aspect Liquide

Législations
Conforme à la législation relative aux 
produits utilisés pour le nettoyage des 
objets destinés à entrer en contact avec 
les denrées alimentaires. 
(Arrêté du 8 septembre 1999 pris pour 
application de l’article 11 du décret n° 
73-138).

retour gamme

1 l
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FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

ref : 10024

liquiDe De 
rincage et 
séchage
pour lave vaisselle

fait briller et sécHer la vaisselle daNs 
le lave vaisselle.
accélère le sécHage et évite la 
redépositioN sur la vaisselle.
très écoNomique, très faible dosage.

5 l
30 l
60 l
120 l
220 l

utilisatioNs

Ajouter à l’eau de rinçage entre 1 et 10 g/
litre de produit selon la température et la 
dureté de l’eau.

Info : 1 bouchon = 17 g environ

Lorsque l’eau est très dure il est 
recommandé de baisser au maximum la 
température de l’eau de rinçage.

mode d’emploi

Verser une dose de 25 ml tous les 5 
paniers.

iNformatioNs tecHNiques

Caractéristiques
Densité  0,96 – 0,98
Aspect  Liquide bleu
Concentration en substance active 
23-27%

Composition 
Tensioactifs non ioniques diluants 
colorants

Conforme selon RD. 1712/1991 DEL 29-
11 : 
relatif aux procédés et produits utilisés 
pour le nettoyage des matériaux et 
objets destinés à entrer en contact 
avec des denrées, produits et boissons 
pour l’alimentation de l’homme et des 
animaux.

retour gamme

1 l
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FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

ref : 15003

nettoyant
Des vitres 
éco
sècHe rapidemeNt.
Ne laisse pas de trace.

5 l
30 l
60 l
120 l
220 l

utilisatioNs

Élimine facilement toutes les salissures 
sur les vitres et sur toutes surfaces 
modernes.

mode d’emploi

Produit prêt à l’emploi.
Pulvériser le produit sur la surface à nettoyer.
Essuyer avec un chiffon propre. 

iNformatioNs tecHNiques

Caractéristiques
Etat physique  : Liquide
Couleur  : Incolore
Densité  : 1,01
pH : 7,05
Solubilité  : Soluble dans l’eau

Législation
Produit élaboré avec des matières 
premières d’origine végétale et 
renouvelables issues de la DID List 
Ecolabel (base de Données sur les 
Ingrédients des Détergents). 
Conforme à la législation relative aux 
produits utilisés pour le nettoyage des 
objets destinés à entrer en contact avec 
les denrées alimentaires. (Arrêté du 8 
septembre 1999 pris pour application de 
l’article 11 du décret n° 73-138).

Pour un plus grand respect de 
l’environnement, ce produit est exempt 

retour gamme

1 l
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FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

ref : 10025

nettoyant
vitres 
ammoniaqué
utilisable sur toutes les surfaces 
vitrées.
Ne Nécessite pas d’essuyage et 
disparaît eN s’évaporaNt rapidemeNt.
Ne laisse pas de traces.

5 l
30 l
60 l
120 l
220 l

utilisatioNs

S’utilise sur les vitres, fenêtres, miroirs, 
vitrines et marquises. 
Convient également pour les portes, 
carrelages, lavabos, sanitaires, les 
plastiques de type polycarbonate, 
plexiglass etc...
Sa fine mousse à structure compacte est 
dense, et garantit un nettoyage aisé, aussi 
bien à l’aide d’une raclette, d’un mouilleur 
ou d’un chiffon qu’avec du papier.
Produit polyvalent spécialement 
développé pour le nettoyage des vitres 
et miroirs. Sa mouillabilité irréprochable 
en fait un allié très apprécié des 
professionnels exigeants.

mode d’emploi

Produit prêt a l’emploi.
Pulvériser sur les surfaces à nettoyer, essuyer 
avec un chiffon propre, renouveler l’opération 
si nécessaire.

iNformatioNs tecHNiques

Caractéristiques
Etat physique  : Liquide
Couleur  : Rose
Densité  : 1,05
pH  : 10 +/- 0.5
Odeur : Sans

retour gamme

1 l

http://www.maintenancever.fr


64 rue A. Becquerel - 11100 Narbonne 
04 68 45 54 98
www.maintenancever.fr

FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

ref : 10007

nettoyant
protecteur
Des surfaces
Nettoie et protège toutes surfaces, 
facile à appliquer et écoNomique.
laisse les surfaces propres et 
brillaNtes.
écraN protecteur de loNgue durée, 
qui protège de la poussière, aiNsi que 
des marques de doigts.

5 l
1 l

utilisatioNs

Spécialement conçu pour le nettoyage et 
l’entretien de vitres, miroirs, métaux, bois, 
cuir, méthacrylate, acier inoxydable etc…

mode d’emploi

Prêt à l’emploi.
Ne pas diluer.
Appliquer directement sur la surface à 
nettoyer, avec un chiffon ou un pulvérisateur 
jusqu’à ce qu’il soit parfaitement réparti sur 
la surface à traiter.
Frotter et sécher avec un chiffon propre et 
sec.

iNformatioNs tecHNiques

Caractéristiques
Etat physique :   Liquide
Couleur :   rose
Parfum :   caramel
pH         :   1
Densité :   Environ 7

Observation
Après un long stockage du produit des 
couches peuvent apparaître, mais elle ne 
nuisent pas à son efficacité. Il suffit de 
l’agiter avant de l’utiliser pour les faire 
disparaître.

retour gamme
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FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

ref : 11021

nettoyant 
insert
Nettoie saNs laisse de traces.
produit coNceNtré

dissout les traces Noires et fumée et 
de suie.

5 l
30 l
60 l
120 l
220 l

utilisatioNs

Nettoie sans laisse de traces.
Produit concentré
Dissout les traces noires et fumée et de 
suie.

mode d’emploi

Pulvériser le produits sur les vitres froides ou 
tiède. 
laisser agir quelques secondes.
Essuyer avec un chiffon sec ou un papier 
absorbant. 
Renouveler l’opération si nécessaire.
L’application sur surfaces tièdes accélère le 
nettoyage.

iNformatioNs tecHNiques

Caractéristiques
Couleur : Incolore
pH  : 14
Densité : 1,10 – 1,20

Législation
Conforme à la législation relative aux 
produits utilisés pour le nettoyage des 
objets destinés à entrer en contact avec 
les denrées alimentaires (Arrêté du 8 
septembre 1999 pris pour application de 
l’article 11 du décret n°73-138).
Fiche de données de sécurité est 
disponible sur simple demande.

retour gamme

1 l
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FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

ref : 11048

bouchon 
anti-oDeurs 
liquiDe
liquide formaNt à la surface de l’eau 
uN boucHoN empêcHaNt les odeurs

désagréables de remoNter à travers

les sipHoNs.
Neutre et compatible avec les 
détergeNts et NoN miscible à l’eau. 
Ne tâcHe pas. s’utilise daNs tous les 
sipHoNs : sipHoNs de sol, lavabos, 
doucHes, baigNoires, uriNoirs...  

5 l
30 l
60 l
120 l
220 l

utilisatioNs

Industrie alimentaire : Cuisines...
Collectivités : Collèges, lycées, vestiaires, 
gymnases, salle de sport, piscines, 
vestiaires, hôpitaux…
Centres d’hébergement : Villages de 
vacances, campings, hôtels, colonies de 
vacances.

mode d’emploi

Siphon de sol : 250 ml dans le siphon.
Éviers, lavabos, douches, urinoirs  :  125 ml 
dans le siphon.
Renouveler en fonction de l’apparition des 
odeurs afin de compenser la perte liée à 
l’écoulement (phénomène d’entraînement). 

iNformatioNs tecHNiques

Caractéristiques

Aspect : Liquide
Couleur : Incolore
Densité : 0.8 + / 0.05

Précaution d’emploi & informations
Conserver à l’abri du soleil. Refermer l’emballage 
après utilisation.
Éviter le contact avec la peau ou les yeux.
En cas de contact, rincer immédiatement et 
abondamment à l’eau claire.
Conserver hors de la portée des enfants
Usage réservé aux professionnels, fiche de 
données de sécurité disponible sur demande.

retour gamme

1 l
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FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

ref : 10031 - 10032 - 10033

aDDitif 
oDorant 
désodorise l’atmospHère des locaux 
avec uNe forte rémaNeNce.
parfums agréables.
peut être utilisé eN combiNaisoN 
avec uN détergeNt désiNfectaNt NoN

parfumé (compatible avec la plupart 
des détergeNts )

5 l
30 l
60 l
120 l
220 l

utilisatioNs

Agit dans tous les lieux où règnent les 
mauvaises odeurs :
Gites, Mobil home, Chambre d’hôtels, 
Salles de réunion, Vestiaires, Sanitaires, 
halls d’immeubles, …
En addition avec un détergent neutre ou 
un désinfectant, permet d’ajouter une 
action odorante au nettoyage effectué. 
Par exemple avec du DEGRAISSANT 
DILUABLE A L’EAU.

mode d’emploi

Agiter avant emploi
S’utilise en dilution selon la rémanence 
désirée ( entre 1/1000 et 2/100).
S’ajoute avant nettoyage au détergent au 
dernier moment.
Peut également être utilisé en nébulisation, 
(seul ou en additif ).

iNformatioNs tecHNiques

Caractéristiques
pH 6,6
Densité 1,01
Couleur Rouge, vert ou Incolore à 
légèrement jaunâtre (en fonction du parfum)
État physique Liquide
Parfums Fraise / Eucalyptus / Monoï
Solubilité Soluble dans l’eau

Il est impératif d’agiter le produit avant emploi 
afin d’obtenir le meilleur résultat.

Législation
Conforme à la législation relative aux produits 
utilisés pour le nettoyage des objets destinés à 
entrer en contact avec les denrées alimentaires. 
(Arrêté du 8 septembre 1999 pris pour 
application de l’article 11 du décret n°73-138).
Un essai préalable de compatibilité est 
nécessaire;

retour gamme

1 l
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FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

ref : 15005 - 15004

suroDorant 
éco parfumé

désodorise l’atmospHère des locaux 
avec uNe forte rémaNeNce.
parfum agréable.
saNs coloraNt.

5 l
30 l
60 l
120 l
220 l

utilisatioNs

Agit dans tous les lieux où règnent les 
mauvaises odeurs :
Rues, parkings, sanitaires, vestiaires, 
salles de réunions, halls d’immeubles, 
gaines d’ordures containers…

mode d’emploi

S’utilise en dilution selon la rémanence 
désirée.
Se pulvérise le long des plinthes et derrière 
un obstacle pour laisser votre local parfumé.
S’utilise pur en évaporation pour obtenir une 
forte rémanence. 
S’utilise à 1L /1000 L en balayeuse.

iNformatioNs tecHNiques

Caractéristiques
pH 6,6
Densité 1,01
Couleur Incolore ou rouge
État physique Liquide
Parfums Citronné / fruits rouges
Solubilité  Soluble dans l’eau

Législation
Produit élaboré avec des matières 
premières d’origine végétale et 
renouvelables issues de la DID List 
Ecolabel (base de Données sur les 
ingrédients des Détergents).
Conforme à la législation relative aux 
produits utilisés pour le nettoyage des 
objets destinés à entrer en contact avec 
les denrées alimentaires. (Arrêté du 8 
septembre 1999 pris pour application de 
l’article 11 du décret n°73-138).

Pour un plus grand respect de 
l’environnement, ce produit est exempt 
de colorant.

retour gamme

1 l
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FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

ref : 11065 - 11066 -11067 - 11068

DésoDorisant 
huiles 
essentielles
parfume agréablemeNt les locaux

laisse uN parfum frais et agréable.
composé d’Huiles esseNtielles 
recoNNues pour leurs propriétés

calmaNtes ou dyNamisaNtes ou

assaiNNissaNtes

saNs coloraNts et saNs parfums de 
syNtHèse

500 ml

utilisatioNs

Idéal pour les collectivités et tous lieux 
publics : bureaux, hôtels, salles de 
réunions, vestiaires, locaux à poubelles, 
toilettes.

mode d’emploi

Vaporiser pur dans la pièce que l’on veut 
parfumer, vaporiser le plus haut possible.
Une pression pour 10m3 environ.

iNformatioNs tecHNiques

Caractéristiques
Aspect : Incolore à légèrement jaune
Odeur  :  caractéristique
Densité : 0,75 -0,80

La couleur du produit peut varier dans le temps 
sans altérer ses propriétés.

Informations générales :

Spray aromatique, 100% naturel qui contient 
des huiles essentielles naturelles. Celles-ci ont 
été soigneusement sélectionnées et associées 
pour offrir un produit particulièrement efficace 
pour désodoriser l’air ambiant tout en créant 
une ambiance olfactive agréable.
Les huiles essentielles sont des composés 
issues de la nature qui présentent des propriétés 
très connues depuis des millénaires.

Développé afin de profiter de synergie entre 
huiles essentielles et ainsi obtenir une ambiance 
olfactive inédite.
DESODORISANT HUILES ESSENTIELLES  : 

- Dynamisant : menthe, basilic, citron,
orange, eucalyptus 

- Calmante : ylang ylang, bergamote,
petit grain, marjolaine, lavande

- Assainnisante : eucalyptus, girofle, pin,
thym, romarin

- Menthe Eucalyptus : eucalyptus
globulus, menthe poivrée, pin 

retour gamme
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FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

ref : 11003

Dégraissant DésoDoriDant 
canalisations

graNde efficacité pour dégraisser.
supprime les odeurs désagréables 
proveNaNt des fermeNtatioNs

sulfureuses daNs les égouts.
très écoNomique : agit à très faible 
dose

5 l
30 l
60 l
120 l
220 l

utilisatioNs
Utilisé pour éliminer toutes les odeurs désagréables 
et surtout celles provenant des fermentations dues 
à des micro-organismes générateurs de produits 
soufrés (hydrogène sulfuré) dans les égouts et 
collecteurs, décharges municipales et champs 
d’épandage, véhicules de ramassage d’ordures, 
poubelles, usine d’épuration, élimination des 
graisses, boues, drains, puisards, fossés, décharges, 
camions, etc…

mode d’emploi

Traiter soit :
Avec le produit pur, à la dose de 0,5 à 2 kg pour 100 
m3, ou faire couler directement le produit dans le 
courant d’eau à traiter en un petit filet ou goutte à 
goutte.
En pulvérisant une solution contenant 1 litre de 
produit pour 20 litres d’eau, directement sur le 
lieu d’émission des mauvaises odeurs (remblais, 
infiltrations, détritus, etc…).

iNformatioNs tecHNiques

Caractéristiques

Aspect : Liquide 
Couleur  : Incolore à légèrement jaune      
Odeur      : Pin 
Point éclair : Supérieur à 100°C
Densité : 0.950
Taux de matière active  :100%

Autres caractéristiques  : 
Emulsionnable dans l’eau sous forme de lait.

retour gamme
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FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

ref : 10012

Détrantant
alimentaire
dissout cHimiquemeNt et rapidemeNt 
les dépôts formés saNs altérer les

résistaNces cHauffaNtes.
redoNNe aux résistaNces électriques 
et aux parois leur aspect iNitial et

permet le meilleur reNdemeNt des

élémeNts cHauffaNts.

5 l
30 l
60 l
120 l
220 l

utilisatioNs

Est un détartrant liquide pour le matériel, 
les surfaces, les ustensiles et la vaisselle 
en milieu alimentaire.
Permet de dissoudre la tartre qui 
s’accroche quotidiennement dans les 
tuyauteries et autres réservoirs des 
distributeurs de liquides alimentaires 
(café, eau, thé, potage, etc…) 

mode d’emploi

Entretien : 
20 à 50 % de DETARTRANT ALIMENTAIRE 
dilué dans l’eau. 
Remise en état :  
Utiliser le produit pur. 
Laisser agir 15 mn ou plus selon entartrage. 
Rincer impérativement à l’eau. 

iNformatioNs tecHNiques

Caractéristiques
pH : 1
Parfum : Non parfumé
Couleur : Incolore
Densité : 1.08 +/- 0.05

Législation 
Conforme à l’arrêté du 8 septembre 1999 
relatif aux procédés et produits utilisés pour le 
nettoyage des matériaux et objets destinés à 
entrer en contact avec des denrées, produits et 
boissons pour l’alimentation de l’homme et des 
animaux.

retour gamme

1 l
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FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

ref : 10001

Détartrant
sanitaire
élimiNe tous les dépôts calcaires et 
orgaNiques.
saNs daNger pour les fosses 
septiques.

5 l
30 l
60 l
120 l
220 l

utilisatioNs

Nettoyant détartrant pour sanitaires.
S’utilise sur :
Les sanitaires, même acryliques.
Les robinetteries chromées*.
Les faïences murales, carrelages, 
miroirs…

mode d’emploi

Déposer ou pulvériser sur les parois.
Laisser agir en fonction du degré 
d’encrassement.
Brosser si nécessaire.
Après traitement, rincer à l’eau froide.
Actionner la chasse d’eau (pour les cuvettes 
WC).
Peut être dilué de 20 à 30 % dans l’eau pour 
une utilisation périodique régulière.

iNformatioNs tecHNiques

Caractéristiques

Nature Mélange équilibré d’acides et tensioactifs 
non ioniques.
pH  0-1
Densité 1,06
Couleur Rose
Odeur  Camphre

*Sur les chromes anciens, abîmés ou de qualité
douteuse faire un essai préalable.

retour gamme
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FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

ref : 15010

Détartrant
écologique
pouvoir détartraNt élevé. 
formulatioN écologique. 
redoNNe l’éclat Naturel aux surfaces 
Nettoyées.
coNtieNt de l’acide lactique.

5 l
30 l
60 l
120 l
220 l

utilisatioNs

Utilisable pour éliminer le tartre sur toutes 
les surfaces (WC, Urinoirs, robinetteries, 
faïence etc…) 
Idéal dans tous les domaines d’activité 
: industries (entretien et nettoyage 
du matériel entartré, …), collectivités 
(nettoyage des sanitaires et des cuisines 
dans les mairies, crèches, hôtels, lycées, 
collèges, hôpitaux, …).

mode d’emploi

Produit diluable entre 5 et 30%.
Pour des surfaces fortement encrassées, 
utilisez le produit pur.
Pulvériser sur la surface à nettoyer.
Laisser agir quelques minutes ou toute la nuit 
en fonction du degré d’entartrage.
Rincer abondamment à l’eau.

iNformatioNs tecHNiques

Caractéristiques

Couleur : Incolore
pH 10 % : < 2
Densité : 1,05 – 1,10

Tous les composants organiques contenus 
dans le produit sont conformes aux critères 
de biodégradabilité stipulés dans le règlement  
(CE) n° 648/2004 sur les détergents.

Conforme à la législation relative aux produits 
utilisés pour le nettoyage des objets destinés à 
entrer en contact avec des denrées alimentaires 
(Arrêté du 8 septembre 1999 pris pour application 
de l’article du décret n° 73-138).

retour gamme

1 l
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FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

ref : 11005

insecticiDe De 
contact
efficace aussi bieN sur les supports 
poreux que sur les surfaces lisses.
iNsecticide de syNtHèse pHotostable.
Ne laisse pas de traces.
persistaNce de l’efficacité est 
particulièremeNt remarquable. sur les 
moucHes et les cafards : 2 à 4 mois.

5 l
30 l
60 l
120 l
220 l

utilisatioNs
Produit de protection contre les insectes volants 
et rampants : mouches, cafards, puces, fourmis, 
teignes, araignées, etc…
Excellent anti-acarien curatif.
Formulation idéale pour les professionnels de la 
désinsectisation et de l’hygiène publique.
Peut être utilisé partout en intérieur et extérieur 
: Locaux industriels et commerciaux, hôpitaux, 
bureaux, écoles, casernes, HLM, navires, avions, 
industries, cantines (les produits alimentaires 
doivent être soigneusement protégés).

mode d’emploi

Prêt à l’emploi.
1 litre de solution est suffisant pour protéger 50 
m².
Bien agiter le produit avant emploi.
Insecticide de contact qui doit être appliqué sur 
un support et non pulvérisé dans l’atmosphère.

iNformatioNs tecHNiques

Caractéristiques

État physique : Liquide 
Couleur : Incolore 
Densité  : 1,5
pH : 7,5 - 8
Solubilité : Soluble dans l’eau

Précautions d ’emploi
Protéger les animaux à sang froid (poissons, 
reptiles).     

Etiquetage Biocide
NOM  N°CE %         TP
Permethrine  258-067-9 1          18
D-tétramethrine 214-619-0 0,13     18
Butoxyde de pipéronyle

200-076-7 0,6        18

retour gamme

1 l
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FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

ref : 11035

insecticiDe
remanent
agit par coNtact et par iNgestioN.
à uN effet Kd ou d’abbatage, uN 
effet Kill et repulsif.
graNde rémaNeNce.

5 l
30 l
60 l
120 l
220 l

utilisatioNs
Détruit rapidement mouches, moustiques, 
guêpes, frelons, cafards, araignées, fourmis, 
poux, tiques, chenilles, etc... 
Sans danger pour l’homme, les animaux à sang 
chaud. 
Toxique pour les poissons.

mode d’emploi

A l’intérieur appliquer le produit à l’aide d’un 
pinceau ou d’un pulvérisateur sur les zones 
où les insectes séjournent ainsi que les zones 
de passage (plinthes, fentes, encoignures, 
poubelles, etc…) 
Sur cafards et insectes rampants, 1 litre de 
produit pour 10 à 20 m². 
Sur insectes volants, 1litre de produit pour 20 
m².
A l’extérieur, appliquer produit à l’aide d’un 
pulvérisateur sur les zones infestées, les zones 
de passage (chenilles processionnaires), 
Les moustiques au brumisateur, 2 litres de 
produit par hectare 
Sur les chenilles 20 litres de produit par hectare.

iNformatioNs tecHNiques

Caractéristiques
Aspect : Liquide opalescent
Densité : 0,79 +/- 0,01
À 30% : Hydrocarbure aliphatique

Matière active 
Permethrine                   258-067-9  0.75%   TP18
D-Tétraméthrine             214-619-0  0.3%     TP18
Butoxyde de pipéronyle     200-076-7  0.75%   TP18

Contient, parmi d’autres composants (règlement CE 
N°648/2004 – 907/2006) : permétrhrine 
Stockage : Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du 
froid.

POSSÈDE PLUSIEURS EFFETS :
UN EFFET KD OU D’ABATTAGE les pyrèthres agissent 
sur le système nerveux et provoquent la paralysie. Cette 
action rapide débusque les insectes.
UN EFFET KILL OU MORTALITE, l’effet insecticide 
continue après pénétration dans l’organisme de l’insecte 
et provoque la mort.
UNE GRANDE REMANENCE, la perméthrine est 
photostable et insoluble dans l’eau (0,002 ppm), son 
efficacité sera longue et les traitements moins fréquents.
UN EFFET REPULSIF quand la dose de matière active 
diminue, les insectes fuient les endroits traités.   
N’a pas d’odeur après application. Ne tache pas. N’est 
pas corrosif. Il est stable à la lumière, à la chaleur et à l’eau. 
DL 50 par voie orale sur rat des différents composants : 
700 à 7000 mg/kg.
PRECAUTIONS D’EMPLOI
Produit strictement professionnel. Porter un masque. Ne 
pas inhaler le produit. Ne pas boire ou fumer pendant le 
traitement. Conserver hors de la portée des enfants et 
à l’écart des denrées alimentaires. Formule déposée au 
centre anti-poison de Nancy (N°6138) + 33 (0)3 83 32 
36 36 N° de téléphone d’urgence INRS/ORFILA : + 33 
(0)1 45 42 59 59 Pour une question de sécurité ne pas
déconditionner le produit de son emballage d’origine et
ne pas réutiliser l’emballage vide.

retour gamme

1 l
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FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

ref : 11037

absorbant
gélifiant 
neutralisant
absorbe rapidemeNt 
produit tres coNceNtre 
facile a ramasser 
gaiN de place 

5 l
1 l

utilisatioNs

• INDISPENSABLE POUR :
• Toutes collectivités et lieux publics comme
: Crèches, cantines, écoles, garderies.
Transports publics. Hôpitaux, syndics,
maisons de retraite, vétérinaires. Pompiers,
SAMU, CHR… Transports de personnes, bus,
bateau, avion, voiture.

mode d’emploi

Répandre ABSORBANT GELIFIANT sur les 
surfaces souillées.

Attendre quelques instants l’absorption et la 
gélification puis ramasser sans contact afin 
d’éviter toute contamination de la peau par 
le déchet, à l’aide d’une pelle et d’un balai ou 
balayette.

S’emploi sur toute surface lavable à l’eau. 

iNformatioNs tecHNiques

Sécurité d’emploi 
Sans étiquette. Antidérapant. Ne forme pas de 
boues.

Précautions de stockage 
Stocker en emballages d’origine, bien fermés, 
à l’abri de l’humidité et hors de la portée des 
enfants. 

Eviter les projections dans les yeux, laver 
immédiatement à l’eau claire, consulter un 
spécialiste. 

COMPOSITION :
Argile de type sépiolite, super absorbants, 
polymères, parfums.

retour gamme
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FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

ref : 11052

répulsif chiens et 
chats 

prêt à l’emploi.
tieNt éloigNés les aNimaux tels que 
les cHieNs et les cHats grâce à soN

odeur repoussaNte pour les aNimaux.

5 l
30 l
60 l
120 l
220 l

utilisatioNs
S’emploie dans les endroits souillés par les 
animaux (chiens, chats,…).

mode d’emploi

Prêt à l’emploi : pulvérisation, aspersion.

iNformatioNs tecHNiques

Caractéristiques
Aspect  Incolore à jaune clair
Parfum  Caractéristique
Densité  1,00 +/- 0,01
pH 7,4 +/- 0,2

Précautions d’emploi 

Pulvériser dans un endroit ventilé.
Tenir hors de portée des enfants
Eviter tout contact avec la peau ou les yeux, en cas de 
contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment à 
l’eau claire et consulter un médecin.
Ne pas boire.
Stocker à l’abri du gel

retour gamme
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FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

ref : 10002

Déboucheur
actioN rapide.
dissout les dérivés végétaux et 
cellulosiques.
miscible daNs l’eau eN toutes 
proportioNs. 

12 x 1 l

utilisatioNs
À action rapide, au contact de l’eau provoque une 
augmentation de la température, décompose et 
dissout  : les dérivés végétaux et cellulosiques 
(cotons hydrophiles, tampons périodiques, 
papiers hygiénique, cartons…), cheveux, 
fibres végétales. Les agglomérats graisseux, 
savonneux, les dépôts de tartre d’origine 
organique ou minérale.
S’emploie pour éliminer les agglomérats qui 
bouchent totalement les conduits d’évacuation 
des WC., égouts, canalisations d’évacuation 
des cuisines, etc…

mode d’emploi

Est un déboucheur concentré, à utiliser en 
observant des précautions de sécurité :
Verser le produit pur très lentement dans 
l’écoulement de la tuyauterie à déboucher.
Exemples d’applications :
Canalisations obstruées en PVC :  introduire 
lentement le contenu d’un demi flacon, laisser 
agir quelques heures. Selon la résistance du 
bouchon obstruant la canalisation, répéter 
l’opération. Lorsque le bouchon est éliminé, rincer 
d’abord lentement et ensuite abondamment à 
l’eau claire.
Cuvettes de W.C siphons en porcelaine  : verser 
le déboucheur très lentement dans la cuvette. 
Condamner l’accès des WC pendant l’opération 
de débouchage. Après le temps d’action 
permettant l’élimination du bouchon, rincer à 
l’eau en tirant plusieurs fois la chasse d’eau.
Eviers, lavabos, bacs de douches, etc…  : 
soulever la bonde de vidange chromée et verser 
le déboucheur lentement.

iNformatioNs tecHNiques

Caractéristiques

pH Acide fort 0,4 (+/- 0,1)
Densité 1,82
Couleur Vert
Odeur  Piquante
Aspect Liquide visqueux

Précautions
Ne jamais verser de l’eau sur le DEBOUCHEUR 
cela provoque une réaction exothermique 
(éclaboussures corrosives). Ne pas mélanger 
avec d’autres produits. Ne pas introduire 
DEBOUCHEUR dans une canalisation dans 
laquelle un autre produit aurait été essayé en 
vain.

retour gamme
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FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

ref : 17002

gel 
hyDroalcoolique

formule HypoallergéNique.
coNtribue à préserver l’HydratatioN 
cutaNée.
Ne boulocHe pas.
eNricHie à la glycériNe.
saNs coloraNt, saNs parfum.

5 l
30 l
60 l
120 l
220 l

utilisatioNs
Hygiène et désinfection des mains.
ACTIF : sur H1N1, HIV-I, Herpes virus, Rotavirus, 
Coronavirus, Influenza virus HSN, Norovirus…
Milieux médical et paramédical, agroalimentaire, 
collectivités.
Désinfection rapide des mains par friction en 
l’absence de point d’eau.
Conforme aux normes de désinfection EN 1040, 
EN 1275…
Laisse un parfum agréable.

mode d’emploi

Traitement hygiénique

Sur mains propres et sèches, appliquer une dose 
de 3 ml (2 coups de pompe).
Frotter mains, poignets, espaces interdigitaux, 
pourtour des ongles, pendant au moins 30s.

Désinfection chirurgicale en deux temps :
Sur mains propres et sèches, appliquer 2 x 4,5 
ml de produit.
Frotter mains, poignets, avant-bras, coudes, 
espaces interdigitaux, pourtour des ongles 
pendant 2 x 45s.

iNformatioNs tecHNiques

Caractéristiques
AAspect : Liquide limpide incolore
Odeur  : Alcoolisée
Viscosité : 1 500 - 3 000 mPa.s
pH : Neutre
pH(pur)  : 6,0-7,0

Composition
Ethanol CAS N°64-17-5 (600,00 g/kg), 
propran-2-ol  CAS N°67-63-0 (150,00 g/kg)
Glycérine.

Législation 
Produit biocide TP1
Usage exclusivement professionnel.
Conforme à l’arrêté du 08/09/1999 et textes 
ultérieurs sur les produits de nettoyage pouvant 
se trouver au contact de denrées alimentaires.

retour gamme
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FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

ref : 17003

savon écologique

ricHe eN ageNts HydrataNts, extraits 
Naturels pour préserver la douceur

des maiNs.
NoN irritaNt grâce à soN pH procHe 
de 7 coNtrairemeNt aux savoNs 
classiques à pH alcaliN.
agréablemeNt parfumé à l’oraNge.
coNvieNt pour uNe utilisatioN 
régulière.

5 l
30 l
60 l
120 l
220 l

utilisatioNs
Destiné au lavage des mains dans les bureaux, 
les magasins ou ateliers.

mode d’emploi

Répartir une noisette de produit sur la peau en 
se frottant les mains puis rincer à l’eau claire.
Sécher.

iNformatioNs tecHNiques

Caractéristiques
Aspect  : Liquide orangé
Odeur : Orange
Densité à 20°C : 1,03 +/- 0,01
pH pur  : 6

Précautions d’emploi
Produit d’usage externe. Ne pas avaler. 
Usage professionnel. Le(s) agent(s) de surface 
contenus dans cette préparation respecte(nt) 
les critères de biodégradabilité du règlement 
648/2004 relatif aux produits détergents.

retour gamme
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FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

ref : 17004

savon mousse

saNs solvaNt coNçue pour le lavage 
des maiNs.
préserve la douceur de votre peau.
NoN irritaNt grâce à soN pH procHe 
de 7.
agréablemeNt parfumé à la rose et à 
l’amaNde.
coNtieNt de la glycériNe.

5 l
30 l
60 l
120 l
220 l

utilisatioNs
Usage fréquent sans risque de gaspillage.
RESTAURATION - ÉCOLES - COLLECTIVITÉS - 
AÉROPORTS - BUREAUX ETC.

mode d’emploi

Répartir la mousse sur la peau en se frottant les 
mains puis rincer à l’eau claire.

iNformatioNs tecHNiques

Caractéristiques
pH : 6
Parfum  : Fruité
Couleur : Incolore

Précautions d’emploi
Produit d’usage externe. Ne pas avaler. Usage 
professionnel.
Le(s) agent(s) de surface contenus dans 
cette préparation respecte(nt) les critères de 
biodégrabilité du règlement 648/2004 relatif 
aux produits détergents. Fiche de données de 
sécurité disponible gratuitement sur simple 
demande.

retour gamme
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FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

ref : 17005

savon mains 
concentré 
hyDratant

laisse les maiNs douces

protège l’épiderme, coNtieNt de la 
glycériNe.
saNs abrasif, Ni solvaNt.
fabriqué eN fraNce.

5 l
30 l
60 l
120 l
220 l

utilisatioNs
Hygiène générale, industrie automobile.
Destiné au lavage des mains dans les bureaux, 
les magasins ou les ateliers.

mode d’emploi

À utiliser sur mains préalablement mouillées.
Rincer abondamment à l’eau claire.
Totalement soluble dans l’eau.

iNformatioNs tecHNiques

CONFORME À LA NORME NFT 73-101
Composition et caractéristiques techniques
Aspect : Liquide nacré
Couleur : Vert
Parfum : Amande
Densité : 1,05
pH : 7

Transport et stockage
Transport :
Pas de précaution particulière.

Stockage et conservation : 
1 an en emballage d’origine fermé, dans un lieu 
frais, bien ventilé, à l’abri du gel.

retour gamme

1 l
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L A  P R O D U C T I O N
Depuis 2009, nous assurons une production qualitative  respectant les démarches de traçabilité, 

de sécurité et de fiabilité.

Situé entre mer et vignes, 
notre site industriel narbonnais 
produit , conditionne et 
expédie l’ensemble de nos 
gammes. 

100% de la production 
localisée en Occitanie

Une grande capacité de 
production et de 
conditionnement

La préservation de l’environnement et des 
ressources naturelles est un réel objectif. Le 
système de management environnemental 
a été mis en place conformément au 
référentiel ISO 14001. 
Certification renouvelée 
depuis 2012.

Un engagement qualité garanti 
par la certification

L E S 
G A M M E S

L A
P R O D U C T I O N

L’
E N T R E P R I S E

L E S
S E R V I C E S

L’appui de ressources 
institutionnelles nous permet 
d’être toujours à la pointe de 
l’innovation  pour proposer 
une qualité de produits et de 
services irréprochables.

Des partenariats  durables
avec des organismes de 
recherche

MAINTENANCEVER
64 rue A. Becquerel
11100 Narbonne
04 68 45 54 98

Des outils bien dimensionnés et adaptés 
ainsi qu’une équipe réactive nous permet 
de répondre à 
toutes les
demandes.

VOTRE CONTACT
Véronique Haccoun
 06 84 83 53 92 
veronique.haccoun@maintenancever.fr

mailto:veronique.haccoun@maintenancever.fr


L E S  S E R V I C E S
Au delà de la conception et de la fabrication des produits, nous avons mis en place 

un véritable accompagnement de nos clients.

CONCEPTION DE PRODUITS 

FABRICATION

PERSONNALISATION

LOGISTIQUE

   SUIVI
COMMERCIAL

ASSISTANCE
   TECHNIQUE

Nous définissons ensemble
le cahier des charges du 
produit qui correspond 

à vos besoins.

            Vous avez 
        des questions ?
         Un service dédié 

est à votre 
disposition.

                Nous 
           assurons  
       une qualité 
   constante de la petite à 
la grande série.

Couleur, odeur,
texture, packaging,   
   soyez créatif 
       nous  vous   
           accompagnerons !  

Flacons, emballages 
palettisations volumes 
et cadences... tout est 

intégré.

             un interlocuteur    
                 unique à votre  
       écoute pour vous 
   conseiller et vous   
       accompagner.

L E S 
G A M M E S

L A
P R O D U C T I O N

L’
E N T R E P R I S E

L E S
S E R V I C E S

MAINTENANCEVER
64 rue A. Becquerel
11100 Narbonne
04 68 45 54 98

VOTRE CONTACT
Véronique Haccoun
 06 84 83 53 92 
veronique.haccoun@maintenancever.fr

mailto:veronique.haccoun@maintenancever.fr


L’ E N T R E P R I S E
Une PME française, basée à Narbonne, qui a sû devenir un partenaire industriel

reconnu pour de nombreux secteurs d’activités.

2009 Création par des spécialistes de la distribution 
de produits techniques

2010Qualification «entreprise innovante»

2011 Certification ISO 14001

2012Construction unité de production

2015 Certification ISO 14001 - V2015

2020Construction unité de production
de savon

L E S 
G A M M E S

L A
P R O D U C T I O N

L’
E N T R E P R I S E

L E S
S E R V I C E S

MAINTENANCEVER
64 rue A. Becquerel
11100 Narbonne
04 68 45 54 98

VOTRE CONTACT
Véronique Haccoun
 06 84 83 53 92 
veronique.haccoun@maintenancever.fr

mailto:veronique.haccoun@maintenancever.fr

