
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

MOBIL-HOME   
 

Désodorisation d’ambiance 
	  
	  
	  
 
	  
	  
Sols  
 
 
 
 

 
 
Salle de bain / WC                                                                                                            
 
 
 
 
 
Surfaces du salon, vitres                                                                 Literie 
 
 
 
 
 
Cuisine  

  
 

 
 
 
Extérieur  
 
	  
	  

Egalement disponible : 
- Renovsam plus, nettoyant 
destructeur de mousses, 
algues, lichens. 
- Pumafly Strike mousse 
 

ESSENTYS 
Désodorisant 
destructeur 
d’odeurs 100% 
d’origine naturelle. 

PURAIR 
TECHNIFRESH 
Gel neutralisateur 
d’odeurs efficace de 
6 à 8 semaines. 

Egalement disponible : 
• Purogerm aérosol désinfectant 

bactéricide fongicide 
• Parfum d’or 
• Rafale  

 

MASTERSOLS  
Nettoie, protège, 
désodorise et fait 
briller. Formule 
écologique.  

3D PLUS 
Nettoyant désinfectant 
désodorisant lustrant 
Existe en flacon 
doseur ou en dose. 

SD211 EVO 
Nettoyant 
dégraissant 
taches 
tenaces.  

BIODOR 
Détartre et 
désincruste. 
Parfume 
durablement.  

PAE36 
Détergent 
désinfectant.   

DETARTRANT  
WC FAIENCES 
CHROMES  
ET INOX EVO. 

Egalement disponible :  
• Gel détartrant WC Ecolabel 
• Kaptur 
• Atout Vert Enzybio Biotop Control 
• Atout Vert Enzybio Biocanal 
• Atout vert multi usages sanitaires 

 

DEGRAISSANT 
INDUSTRIEL 
Redonne l’aspect 
du neuf. 

MURSAM SO 
Rénovateur des 
murs et façades. 
Action rapide et 
non moussant.  

VG4 
Elimine les 
graffitis, traces de 
colles, résines, 
graisses, huiles…  

Egalement disponible : 
• Atout Vert dégraissant sols 

multi-usages 
• Atout Vert Enzybio Multibio21 
• Purair ultra duo 

 

Nettoyant 
Vitres et 
surfaces 
fragiles. 

SCRAPER 
EVO 
Nettoyant 
désinfectant 
surpuissant. 

VITRE 
ECLAIR 
Nettoyant 
vitres.   

PUMAFLY 
BARRIERE 18 
Lutte contre les 
insectes, acariens 
et  la gale. 

DECAPANT 
GRAISSES 
CUITES ET 
FOURS EVO 

SCRAPER EVO 
Nettoyant 
désinfectant 
surpuissant. 

DD302 
Dégraissant 
désinfectant 
concentré. 

SD211  
EVO 
Super 
Dégraissant. 
 

MULTIBIO 
21 Nettoyant 
polyvalent 
enzymatique. 



	  
	  
SANITAIRES COMMUNS     
Douches / Lavabos 
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

WC / Urinoirs 
	  
	  
	  
	  
	  
PISCINES 
Bassin          Ligne d’eau 
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  

Plage 
	  
	  
	  
	  
	  
VOIRIES ET ALLEES 
	   	  
	  
	  
	  
	  
 
LOCAL DECHETS / POUBELLES 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
ENTRETIEN GENERAL ET MAINTENANCE        MATERIEL 
 
 
 
                                                   
	  
	  
	  
	  
	  

PAE36 
Détergent 
désinfectant   

DETARTRANT 
FAIENCES 
CHROMES ET 
INOX  
EVO 

MULTITAB  
2 EN 1 
Détartre et  
Entretient les 
Canalisations. 

PURAIR PM SCREEN 
EVO 

Ecran urinoir, 
désodorise 
durablement 
les sanitaires.   

Egalement disponible : 
• Atout Vert Détartrant 

désincrustant EVO 
• Purair Sanifresh 

DETARTRANT 
DESINCRUSTANT 
EVO 
Elimine le tartre, les 
dépôts d’oxydation.  

NETTOYANT 
ALCALIN EVO 
Dégraissant 
puissant, 
décape les 
biofilms.  

DEGRAISSANT TS EVO 
Puissant détergent, 
désincruste en 
profondeur. 

ENROTECH 2X 
Enrobé à froid d’origine 
végétale, résistant et 
dense.  

DETARTRANT 
DESINCRUSTANT 
EVO 
Elimine le tartre,  
les dépôts 
d’oxydation … 

Egalement disponible : 
• Atout Vert Enzybio Petrozim : nettoyant dégraissant des hydrocarbures 
• Colortace : peinture de traçage et de signalisation 
• Renovsam plus : nettoyant destructeur des mousses, algues et lichens 
• Gamme Phytosanitaire 

 

DEGRAISSANT 
TS EVO 
Désincruste en 
profondeur. 

ND301  
Nettoie et 
désinfecte les 
sols et les 
surfaces.  

Egalement disponible : 
• Atout Vert Détartrant faïences chromes 

et inox evo 
• Atout Vert Biodor détartrant biologique 
• Atout Vert Dégraissant canalisations 
• Atout Vert Biotop control 
• Déboucheur concentré 
• Kaptur  
 

ND301  
Nettoie et désinfecte 
les sols et les surfaces  
Ou DD302 Dégraissant 
désinfectant. 

MASTERSOLS  
Nettoie, protège, 
désodorise et fait 
briller. Formule 
écologique. 

SD211 EVO 
Nettoyant dégraissant 
taches tenaces. 
 

Egalement disponible : 
Marsanit SP désinfectant, puissant 
détartrant désincrustant rénovateur. 
 

DESINFECTANT 
ORDURES 
MENAGERES 
Détergent 
désinfectant 
surodorant  

SUPER 
TERPENOR 
4000 
Détergent 
désinfectant 
homologué et 
désodorisant 

• Stopsil : ruban auto-fusionnant pour la réparation, 
l’isolation, l’étanchéité 

• Marsolv 10 : dégrippant, lubrifiant, dégraissant, 
dérouillant, hydrofuge, dégoudronnant 

• Protelec : hydrofuge anticorrosion  
• Fioxide : Transformateur de rouille longue durée 
• Gamme Pumasorb : absorbant  
• Colorust : peinture antirouille 
• Gamme Top Colle 

Gamme papier Ecolabel 
Aspirateur eau et poussière 

Balai pulse 
Nettoyeur haute pression 

Centrale d’hygiène 
Meludose 

Pulvérisateur  
Distributeur papier et savon 

Poubelles … 
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BIOTOP 
CONTROL 
Nettoyant et 
destructeur 
d’odeurs 
biologique 

Lutte contre les nuisibles : 
• Bloc raticide 
• Blé entier  
• Stop pigeons 
• Stop chiens, chats 
• Gamme Pumafly  
 

ACID NO 
MOUSS 
Nettoyant 
désoxydant 
rénovateur.  


