
Expertise & innovation dans le nettoyage 
responsable & écologique des sols... et bien plus encore!

Catalogue
Cleaning
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Nos produits à contact alimentaire sont signalés par le logo suivant:
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Qui sommes-nous ?

Fondée en 1763, nous sommes une entreprise familiale depuis plus de 8 générations, 
spécialisée dans la recherche, la fabrication et la commercialisation de produits 
d’entretien pour les marchés de l’Hygiène et du Nettoyage. 
Nous sommes des spécialistes au service des professionnels du nettoyage, experts  
des biotechnologies et leader du développement durable. 
Nous vous proposons des solutions performantes, économiques et à forte valeur 
ajoutée qui combinent des produits durables de haute technologie et un service 
personnalisé.

Mission

Etre un leader innovant et durable au sein des marchés de l’Hygiène et du Nettoyage 
en proposant des solutions performantes, économiques et à forte valeur ajoutée qui 
répondent aux besoins des professionnels tout en respectant notre planète.

Écologie, plus qu’une idéologie

Depuis toujours pionniers du développement de solutions de nettoyage écologiques, 
nous sommes un des seuls fabricants à offrir une vaste gamme de produits 
professionnels et disposant de 3 labels verts reconnus dans le monde entier:  
ECOLABEL européen, ECOLOGO et GREEN SEAL. Nos produits répondent aussi à la norme 
BIOBASED qui vous assure que nos matières premières sont d’origine renouvelables.

Nous disposons d’une équipe d’experts à la pointe de la connaissance de l’Hygiène et du 
Nettoyage dans tous les environnements. Nous sommes ainsi à même de comprendre 
vos besoins et de vous offrir des solutions réalistes quel que soit votre secteur d’activité.

Secteurs d’activités

EU Ecolabel : BE/020/002
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Notre service “Recherche & Développement” conçoit des formules respectant 
l’environnement tant dans le monde des produits écolabellisés (Gamme PolGreen) que 
dans la Biotechnologie (Gamme PolBio).
Toute cette innovation nous permet de nous positionner en tant que leader dans la 
production et la vente de produits de développement durable.

Des produits BIO-DEGRADABLES:
Tous nos produits répondent à la norme de biodégradabilité du règlement détergents 
CE 648/2004.

Des emballages RESPONSABLES:
100% de nos bouteilles sont en plastique recyclable et une grande partie en PEHD 
recyclé et réutilisé et nous avons également 100% de nos cartons qui sont recyclés et 
biodégradables.

Transport:
Nous sommes CO2 neutral pour tous les transports de produits d’exportation grâce à la 
participation à un programme de compensation de carbone en Afrique.

Energie:
Notre consommation en électricité est 100% d’origine renouvelable. Grâce à cela, nous 
économisons près de 100 tonnes de CO2 par an.

Production de déchets:
Aucun déchet d’eaux usées ne retourne directement dans l’environnement. Nos 
procédés de fabrication dédicacés séparent les différents déchets qui sont traités par 
des entreprises certifiées. Grâce à nos procédés de fabrication optimaux, nous utilisons 
moins de 20 grammes de CO2 par litre de produit vendu.

La sécurité des utilisateurs occupe une place importante dans notre société.
Nos produits peu ou non classés assurent à l’utilisateur professionnel de ne pas prendre 
de risques inutiles.

Nous anticipons les réglementations européennes et nord américaines (GHS, CLP, 
Reach,...) pour tous nos développements.

Nos conditionnements scellés ou avec doseurs incorporés assurent à l’utilisateur de ne 
pas entrer en contact avec le produit.

Engagement 
sociétal Pollet,

votre partenaire responsable

Produit

Planète

Personnes
NO RISK
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METHODE

Le suivi des méthodes 
adaptées garantit gain de 
temps et résultat de la presta-
tion.
Notre compétence consiste à 
vous apporter cette méthode 
de travail.

EQUIPEMENT

Un équipement de dosage, 
de diffusion et d’application 
adapté et de qualité améliore 
la performance des produits.

PRODUITS

Des produits efficaces pour 
répondre à des problèmes 
précis:
- Nettoyage des sols
- Problèmes d’odeur
- Dégraissage
- ...

Nous faisons en sorte que tous les produits mis sur le marché répondent au 
mieux aux 4  critères  suivants :

Solutions 
professionnelles Pollet,

l’efficacité écologique

La conception « produit » 
basée sur 4 piliers

Plus que des produits... des solutions 
grâce à l’alliance forte entre méthode, 
équipement et produit

L’approche MEP garantit une solution adaptée à tous problèmes spécifiques de 
Nettoyage et d’Hygiène.

Efficacité
Base de notre

métier

Efficacité
Base de notre métier

Sécurité
Classification et
facilité d’usage

Productivité
Ratio coût / résultat 

optimal

Ecologie 
Certifications 

internationnales
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L’expertise en biotechnologie... l’usine à enzymes

Notre maîtrise en biotechnologies offre des solutions aux problèmes de salissures que 
les produits d’entretien classiques ne peuvent résoudre. 

Nous avons sélectionné dans la nature les ferments bénéfiques les plus adaptés aux 
différents types de salissures à traiter (odeur, carburant, biofilm,...).

Nous développons le principe d’Usine à Enzymes: les ferments bénéfiques sélectionnés 
contenus dans nos produits, génèrent des enzymes en quantité infinie... Alors que 
les produits biotechnologiques classiques ne contiennent qu’une quantité limitée 
d’enzymes!

Gammes de produits 
Notre large assortiment est organisé autour de 4 gammes : 

• PolBio regroupe toutes nos solutions 
Biotechnologiques. Grâce à notre maîtrise des 
enzymes et des ferments bénéfiques, nos produits 
répondent à des besoins/problèmes précis 
que la chimie traditionnelle ne peut résoudre 
durablement.

• PolGreen rassemble les applications écologiques 
certifiées internationalement. Ces produits ont, 
en plus de leur aspect durable, une efficacité 
réelle.

• PolTech réunit toutes les solutions de chimie 
traditionnelle à caractère technique.

• EchoClean est notre gamme «premier prix»  
pour tous les besoins de base.

Nous voulons avant tout que nos produits soient efficaces. De ce fait, nos produits sont conçus 
d’après un cahier de charge très précis basé d’abord sur les notions d’efficacité et ensuite d’écologie.

Dès lors nous retrouvons dans chaque concept Pollet des produits efficaces respectant notre 
environnement.

L’efficacité écologique... c’est quoi?

+Efficacité Biotechnologie 

+Efficacité Ecologie 

=

=
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Le Linpol® Green AD

Un résultat impeccable 
avec Linpol® Green AD

• Savon liquide naturel très concentré
• 96% de matières d’origine renouvelable
• Formule 100% biodégradable*
• Produit non-corrosif
• Excellent pour le nettoyage manuel ou mécanisé
• Une maîtrise parfaite du dosage par centrale de dilution
• La garantie d’un sol propre, brillant et protégé
          * Selon la norme OCDE 301 B

   week 1

   week 3  week 2

week 4 protected floor

Semaine 1

Semaine 2 Semaine 3

Semaine 4 Sol protégé

Une solution efficace et économique 
pour le nettoyage et la protection des sols

L’Efficacité écologique

Spécialités
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L’Efficacité écologique

Protection des sols
Spécialités

Maintenir un sol propre et brillant n’est pas toujours chose aisée, surtout dans des endroits fortement 
fréquentés tels que des hyper/supermarchés, des gares, des aéroports, des galeries commerçantes, des 
industries, des universités, …. Pourtant avoir un sol bien entretenu donne une image de propreté générale 
et de respect des lieux. 
Il est donc primordial d’entretenir correctement le sol, mais pas n’importe comment : il faut le nettoyer et 
le protéger sans l’agresser.  Pollet a trouvé la solution idéale qui vous facilitera la vie et rendra votre sol plus 
propre tout en le protégeant. Cette solution facilite l’entretien car elle réduit l’adhérence des salissures 
sans augmenter la glissance du sol.  

POLTECH DELTACID

Désincrustant / détartrant très puissant à base d’acide 
phosphorique pour l’élimination de la laitance de ciment, des 
dépôts minéraux et traces de rouille sur les sols et surfaces 
murales.

pH <1,0 Dosage: 2,5% - 10%
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Désincrustant - détartrant puissant

LINPOL® GREEN AD

Savon liquide naturel concentré pour le nettoyage mécanisé des 
sols en tout secteur d’activité. Donne un aspect brillant et satiné 
sur tous types de sols (sols durs et sols tendres). Formule 100% 
biodégradable*. Dosage automatique.

Nettoyage et protection des sols – dosage automatique
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96%

pH >12,5 Dosage automatique

DELTA

Nettoyant alimentaire d’usage général à haut pouvoir 
dégraissant. 

pH: 11,0 Dosage: 1,25% - 2%
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Nettoyage et dégraissage des sols

LINPOL® GREEN

Savon liquide naturel concentré pour le nettoyage mécanisé des 
sols en tout secteur d’activité. Donne un aspect brillant et satiné 
sur tout type de sol (sols durs et sols tendres). Formule 100% 
biodégradable*. Dosage manuel.
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Nettoyage et protection des sols - dosage manuel

98%

pH >12,5 Dosage: Suivant la dureté de l’eau

POLGREEN FLOOR CARE

Nettoyant concentré, peu moussant, à base de savon pour 
l’entretien et le nettoyage de tous types de sols. Parfum 
rémanent. Dosage manuel ou automatique.

pH: 11,0 Dosage: 1%

Nettoyant savonneux pour sols
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86%

*Selon la norme OCDE 301 B

*Selon la norme OCDE 301 B

bidon 10L  ref.: 0202823 

fût        200L  ref.: 0202895

carton 4x5L  ref.: 0202617

bidon 10L  ref.: 0202623

fût 200L  ref.: 0202695

carton 2x5L POD  ref.: 2113074 

bidon 10L  ref.: 2113023

carton 4x5L  ref.: 2500417

bidon 10L  ref.: 2500423

fût 200L  ref.: 2500495

carton 2x5L  ref.: 2300158
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Nous maîtrisons les ferments bénéfiques qui génèrent des enzymes en quantité 
infinie...alors que les produits enzymatiques “classiques” ne contiennent qu’une 
quantité limitée d’enzymes!

Les biotechnologies

Une qualité de nettoyage impeccable  
avec les biotechnologies

• Des milliards d’enzymes et ferments bénéfiques qui travaillent pour 
vous, et même sans vous! Tant qu’il y a de la salissure, ils continuent 
leur travail... Moins de travail pour un meilleur résultat.

• Digestion de la saleté et pas un simple déplacement! Un travail 
d’autant plus efficace...

• Des performances de nettoyage supérieures aux produits 
traditionnels

• Un respect total de l’environnement
• Biodégradable et biodégradant

Plus que des enzymes... Votre propre usine à enzymes!

Utilisons la force de la Nature

Les ferments bénéfi ques génèrent des enzymes

Ferments bénéfi ques Enzymes

Les enzymes découpent la mati ère organique

Mati ère 
organique

Tant qu’il y a de la mati ère organique à digérer, 
les ferments bénéfi ques conti nuent à se multi plier 

et à générer des enzymes

Les ferments bénéfi ques digèrent la mati ère 
organique découpée ... et se multi plient

1

3

24

N
os spécialités
Spécialités
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Traitement des odeurs

Nous avons minutieusement sélectionné dans la nature les ferments bénéfiques les plus efficaces pour 
combattre naturellement les bactéries à l’origine des mauvaises odeurs. La combinaison de nos ferments 
bénéfiques avec un neutralisant d’odeur et un parfum puissant à base d’huile essentielle agit aussi bien 
à la source du problème que sur ses conséquences. Elle élimine donc en profondeur tous types d’odeurs. 

POLBIO ENZYFLASH

Destructeur biotechnologique instantanné et durable de tous 
types d’odeurs tenaces (organiques et inorganiques). 

pH: 6,5 Dosage: Prêt à l’emploi

Destructeur instantanné de toutes odeurs

POLBIO ENZYGEL

Gel nettoyant détartrant biotechnologique pour sanitaires 
et toilettes. Empêche les dépôts de calcaire et salissures. 
Nettoie et laisse une agréable odeur. Favorise le curage des 
canalisations.

pH: 2,5 Dosage: Prêt à l’emploi

Gel nettoyant détartrant sanitaire

89%

POLBIO ENZYBLOC

Bloc nettoyant détartrant biotechnologique pour urinoirs.  
Détruit la source des mauvaises odeurs. Prévient l’entartrage et 
les dépôts dans les canalisations. Effet bénéfique sur les fosses 
septiques et les eaux de rejet. 

Dosage: 1 Enzybloc/urinoir/2 semaines

Bloc nettoyant détartrant pour urinoirs

POLBIO ENZYSAN

Nettoyant désodorisant biotechnologique pour les endroits 
malodorants. Polbio Enzysan assure la destruction des 
mauvaises odeurs par 3 mécanismes: un neutralisant d’odeurs, 
un parfum rémanent et enfin des ferments bénéfiques 
complémentaires qui détruisent la source des odeurs.

pH: 6,5 Dosage: 2% 

Nettoyant désodorisant biotechnologique

58%

POLBIO ENZYSAN 2000

Nettoyant désodorisant biotechnologique concentré pour les 
endroits malodorants. Polbio Enzysan 2000 assure la destruction 
des mauvaises odeurs par 3 mécanismes: un neutralisant 
d’odeurs, un parfum rémanent et enfin des ferments bénéfiques 
complémentaires qui détruisent la source des odeurs.

pH: 7,0 Dosage: 0,80% 

Nettoyant désodorisant biotechnologique concentré

69%

Utilisons la force de la Nature

Spécialités

carton 6x750ml  ref.: 2104441

carton 4x2L POD  ref.: 2104472

bidon 10L  ref.: 2104423

étiquette spray  ref.: 9700739

carton 6x1L  ref.: 2102944

carton 2x5L  ref.: 2102958

bidon 10L  ref.: 2103023

fût 200L  ref.: 2102895 

étiquette spray  ref.: 9700870

carton 6x750ml  ref.: 5202840

carton 6x1kg  ref.: 2107907

Sp
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lit

és
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Zéro déchet sur place

NOUVEAU  

Spécialités

SIMPLICITÉ
. Utilisation facile

. Dosage exact
. Moins de stock
. Codage couleur

SÉCURITÉ
. Pas de contact avec le produit

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

. 7 fois moins de plastique
. 100% recyclable

. Pas de déchet sur place

GESTION
. 18 fois moins de transport

. Pas de déplacement pour remplir 
son spray

. Pas d’investissement dans un 
distributeur

1 QT 1 QT

1 QT

1 QT

Ne laissez plus de déchets chez vos clients
Le programme Caps offre un dispositif de maîtrise des consommations. Ce système 
invite les opérateurs à récupérer les caps vides.
Une fois rassemblées, les Caps déjà utilisées peuvent être renvoyées sans frais.  
Ce processus permet à Pollet de recycler l’entièreté des caps et à vous de ne  
laisser aucun déchet chez votre client.
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CAPS POLTECH 4D

Puissant détergent détartrant pour surfaces. Poltech
4D permet la désinfection et la désodorisation des
locaux. EN 1040 & EN 1276.

pH <1,5

Détergent détartrant désinfectant* & désodorisant
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CAPS POLTECH GREASE OUT

Nettoyant dégraissant alimentaire concentré. Poltech Grease Out 
élimine rapidement les tâches de graisses minérales et végétales sur 
les surfaces lavables. Dégraisse aussi les hottes.

pH: 9,5

Nettoyant dégraissant alimentaire
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CAPS GAMMACLEAN

Puissant dégraissant désinfectant qui permet en une
seule opération le nettoyage et la désinfection de
toutes les surfaces en industrie alimentaire et hôpitaux
(tables, ustensiles inox, murs, …).

pH: 12,5

Dégraissant désinfectant
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CAPS POLGREEN ODOR LINE INDOORS

Nettoyant concentré à base d’alcool, fortement parfumé,
pour l’entretien journalier de tous types de surfaces. Parfum
fruité.

pH: 7,5

Nettoyant toutes surfaces
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CAPS POLBIO ENZYSAN 2000

Nettoyant et désodorisant biotechnologique pour les installations
et canalisations sanitaires, urinoirs, toilettes,
locaux poubelles. 

pH: 7

Nettoyant désosodorisant biotechnologique

CAPS POLGREEN ODOR LINE SANITARY

Nettoyant détartrant journalier, fortement parfumé, pour
l’environnement sanitaire: toilettes, douches,... Neutralise
les mauvaises odeurs et laisse une odeur très fraîche et
agréable.

pH: 2,5

Nettoyant sanitaire
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69%

77%

* Déstiné au marché français

carton 4x4 CAPS  ref.: 2113878

carton 32x4 CAPS  ref.: 2113973

starter kit  ref.: 9200127

spray vide  ref.: 9900382

carton 4x4 CAPS  ref.: 2114078

carton 32x4 CAPS  ref.: 2114073

starter kit  ref.: 9200128

spray vide  ref.: 9900383

carton 4x4 CAPS  ref.: 2114178

carton 32x4 CAPS  ref.: 2114173

starter kit  ref.: 9200129

spray vide  ref.: 9900384

carton 4x4 CAPS  ref.: 2114378

carton 32x4 CAPS  ref.: 2114373

starter kit  ref.: 9200143

spray vide  ref.: 9900412

carton 4x4 CAPS  ref.: 2503778

carton 32x4 CAPS  ref.: 2503773

starter kit  ref.: 9200131

spray vide  ref.: 9900400

carton 4x4 CAPS  ref.: 2110978

carton 32x4 CAPS  ref.: 2210873

starter kit  ref.: 9200130

spray vide  ref.: 9900385

Sp
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N
os spécialités

Spécialités

PolGreen Industry

Un dégraissage optimal avec 
PolGreen Industry

• Puissant dégraissant et déshuilant à large spectre d’action
• Efficace sur les huiles naturelles, les graisses organiques et les 

hydrocarbures
• Nettoie les résidus de pneumatiques, de fumées et de suies
• Indiqué pour le nettoyage des sols synthétiques des salles de 

sport (élimination des résidus de gomme)
• Une maîtrise parfaite du dosage par centrale de dilution
• Idéal pour le nettoyage en autolaveuse, en basse et haute 

pression ou en spray

Premier dégraissant industriel puissant  
à contact alimentaire certifié par l’Écolabel européen

L’Efficacité écologique
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Dégraissants industriels

Nous proposons une sélection de produits pour traiter tous types de salissures, allant des huiles végétales 
et animales aux graisses minérales sur tous types de sols (époxy, béton, quartz,...) dans les milieux 
alimentaires et non-alimentaires. Nous traitons également le nettoyage de souillures très spécifiques telles 
que hydrocarbures, suies, encres d’imprimerie, traces de pneus... Nous incluons dans ce programme des 
alternatives écologiques.

Dégraissant biotechnologique pour hydrocarbures

Type de salissures PolBio 
Enzyoil

PolGreen 
Industry

PolTech 
Degreaser 

2000

PolTech 
Decaplus

PolTech 
Decappol

PolTech 
Firecleaner

PolTech 
Megawash

PolTech 
Cleaner G

PolTech 
Rubber-

clean

PolTech 
SS 50 Delta

EchoClean 
Dégrais-

sant

Huiles organiques /naturelles 
& Graisses organiques v v v v v v
Huiles minérales &  
Hydrocarbures v v v v
Graisses minérales v v v v
Hydrocarbures v v v v v v v
Traces de  
pneumatiques v v
Résidus de fumée & suies v v v v
Goudron & Cambouis v v v v
Lavage de gros véhicules v
Encres d’imprimerie & Résidus 
de peintures acryliques v

N
os
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ésSpécialités

L’Efficacité écologique
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POLTECH FIRECLEANER

Puissant nettoyant concentré multi-usage, encapsuleur d’odeur 
pour la remise en état après incendie. Enlève les odeurs de 
tabac. Nettoie également les résidus d’encres et de peintures 
acryliques.

pH: 11,0 Dosage: 5% à pur

Nettoyant après incendie

POLTECH DECAPPOL

Produit prêt à l’emploi pour le dégraissage de nombreuses 
surfaces: filtres d’extraction et d’aération, surfaces de stockage, 
petit matériel,...

pH >13,5 Dosage: Prêt à l’emploi

N
os spécialités

Puissant dégraissant pour sols et équipements
Spécialités

pH: 11,0 Dosage: 1% - 5%

Puissant déshuilant et dégraissant industriel multiusage

POLTECH DEGREASER 2000

Dégraissant concentré pour l’élimination d’huiles minérales et 
hydrocarbures sur toutes surfaces.
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POLGREEN INDUSTRY

Dégraissant concentré pour le dégraissage intensif d’huiles, de 
graisses organiques et minérales ainsi que la suppression des 
traces de pneumatiques adhérentes. 

pH >12,5 Dosage: 1% - 5% 
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Puissant dégraissant Ecolabellisé

POLBIO ENZYOIL

Dégraissant pour les sols souillés en résidus d’hydrocarbures 
et huiles minérales. Ses ferments bénéfiques digèrent les 
hydrocarbures et huiles.

pH: 9,0 Dosage: 5% - 10%  

Dégraissant biotechnologique pour hydrocarbures

Puissant dégraissant industriel
POLTECH DECAPLUS

Puissant dégraissant pour graisses organiques, durcies ou non.

pH: 13,0 Dosage: 0,5% - 10%
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Dégraissants industriels

bidon 10L  ref.: 2103123

fût 200L  ref.: 2103095

étiquette spray  ref.: 9700767

carton 6x750ml  ref.: 2200641 

carton 2x5L  ref.: 2200658

bidon 10L  ref.: 2205323

fût 200L  ref.: 2205395 

fût 1000L  ref.: 2205369

carton 4x5L  ref.: 2201717

bidon 10L  ref.: 2201723 

fût 200L  ref.: 2201795 

fût 1000L  ref.: 2201769

étiquette spray  ref.: 9700768

carton 4x5L  ref.: 2210317

bidon 10L  ref.: 2210323 

fût 200L  ref.: 2210395 

fût        1000L  ref.: 2210369

étiquette spray  ref.: 9700766

carton 2x5L  ref.: 2210258
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POLTECH CLEANER G

Puissant nettoyant dégraissant pour les salissures minérales 
(huiles de vidange, huiles synthétiques et naturelles) et 
organiques (acides gras, triglycérides, beurre, margarine, 
chocolat,...).

pH: 12,8 Dosage: 1% à 3%
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Nettoyant industriel multiusage

POLTECH RUBBERCLEAN

Décapant industriel pour l’élimination des résidus de caoutchouc 
ou de gommes en couches épaisses (résidus non brûlés). 

pH >13,5 Dosage: 3% à 5%

Décapant pour sur-épaisseurs de gommes

POLTECH MEGAWASH

Détergent carwash pour le nettoyage mécanique du matériel 
roulant. Convient pour la majorité des applications, que ce soit 
pour la carrosserie, le nettoyage de bâches, de plastiques,…

pH: 8,0 Dosage: 1%

Nettoyant camions
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POLTECH SS 50

Puissant dégraissant solvanté pour graisses minérales durcies 
ou en couches épaisses. Convient pour l’entretien des sols et 
bétons incrustés de graisse.

pH: 12,0 Dosage: 2,5% - 20%

Puissant dégraissant solvanté

DELTA

Nettoyant alimentaire d’usage général à haut pouvoir 
dégraissant. Convient parfaitement pour le dégraissage des 
réserves et sites logistiques en milieu alimentaire.

pH: 11,0 Dosage:1,25% - 2%

Nettoyage et dégraissage des sols en milieu alimentaire
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ECHOCLEAN DEGRAISSANT

Dégraissant multi-usage désodorisant pour les sols et les 
surfaces fragiles. Parfum citron.

pH: 10,0 Dosage: 1% 

Dégraissant ammoniaqué multiusage économique
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fût 200L  ref.: 2109995

fût 1000L  ref.: 2109969

bidon 10L  ref.: 2100623

fût 200L  ref.: 2100695 

fût 1000L  ref.: 2100669

bidon 10L  ref.: 2203523

bidon 10L  ref.: 2200123

fût 200L  ref.: 2200195

carton 4x5L  ref.: 2500417

bidon 10L  ref.: 2500423

fût 200L  ref.: 2500495

carton 4x5L  ref.: 7500217

fût 200L  ref.: 7500295

fût 1000L  ref.: 7500269
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és
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La gam
m

e écologique

En tant que pionniers dans le développement de solutions de nettoyage écologiques, nous vous offrons 
une vaste gamme de produits professionnels disposant de 2 labels verts reconnus dans le monde entier : 
ECOLABEL européen et GREEN SEAL. Nos produits répondent aussi à la norme BIOBASED qui vous assure 
que nos matières premières sont d’origine renouvelables et nos emballages recyclables. Ces produits 
écologiques ne font aucun compromis sur l’efficacité. Ils sont peu classés afin de garantir une sécurité 
optimale pour les utilisateurs.

Protection des sols

LINPOL® GREEN AD 

Savon liquide naturel concentré pour le nettoyage mécanisé des 
sols en tout secteur d’activité. Donne un aspect brillant et satiné 
sur tous types de sols (sols durs et sols tendres). Formule 100% 
biodégradable*. Dosage automatique.

pH > 12,5 Dosage automatique

Nettoyage et protection des sols – dosage automatique

  Food Contact Cleare
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96%

LINPOL® GREEN

Savon liquide naturel concentré pour le nettoyage mécanisé des 
sols en tout secteur d’activité. Donne un aspect brillant et satiné 
sur tous types de sols (sols durs et sols tendres). Formule 100% 
biodégradable*. Dosage manuel.

pH > 12,5 Dosage: Suivant la dureté de l’eau
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d 

 - 
 C

on
ta

ct
 A

lim

entaire  -  Voedselcontact Veilig  -

98%

Nettoyage et protection des sols - dosage manuel

L’Efficacité écologique

La gamme  
écologique

EU Ecolabel : BE/020/002

POLGREEN FLOOR CARE

Nettoyant concentré, peu moussant, à base de savon pour 
l’entretien et le nettoyage de tout type de sol. Parfum rémanent. 
Dosage manuel ou automatique.

pH: 11,0 Dosage: 1%

Nettoyant savonneux pour sols

  Food Contact Cleare
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*Selon la norme OCDE 301 B

*Selon la norme OCDE 301 B

carton 2x5LPOD  ref.: 2113074

can 10L  ref.: 2113023

carton 4x5L  ref.: 0202617

bidon 10L  ref.: 0202623

fût 200L  ref.: 0202695

bidon 10L  ref.: 0202823

fût 200L  ref.: 0202895
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POLGREEN ODOR LINE NEUTRAL

Nettoyant neutre concentré, fortement parfumé, peu moussant 
pour le nettoyage et l’entretien manuel des sols brillants (grès 
cérame émaillé, thermoplastique ou linoléum protégé) et des 
surfaces modernes. Parfum fruité.

pH: 7,5 Dosage: 0,60% 

Nettoyant neutre - fortement parfumé
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POLGREEN ODOR LINE INDOORS

Nettoyant fortement parfumé à base d’alcool convenant pour 
l’entretien journalier de tous types de surfaces et tous types de 
sols durs ou thermoplastiques. 

pH: 7,5 Dosage: 0,60%

Nettoyant multi-surfaces - fortement parfumé
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Nettoyants intérieurs

Nettoyants neutres

POLGREEN DELTA MILD 2000

Puissant nettoyant neutre concentré, agréablement parfumé, 
pour l’entretien de tous types de sols protégés (sol vinyl, 
linoléum, parquet).

pH: 7,5 Dosage: 0,50%

Nettoyant mécanisé sur-puissant
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POLGREEN MULTI SPRAY

Nettoyant prêt à l’emploi pour l’entretien de toutes surfaces 
lavables.

pH: 8,0 Dosage: Prêt à l’emploi
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Nettoyant multisurfaces prêt à l’emploi

Dégraissants industriels

POLGREEN INDUSTRY

Dégraissant concentré pour le dégraissage intensif d’huiles, et 
de graisses organiques et minérales ainsi que la suppression des 
traces de pneumatiques adhérentes. 

pH >12,5 Dosage: 1 - 5%
  Food Contact Cleare
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Puissant dégraissant écolabellisé

3ème génération ECOLABEL

3ème génération ECOLABEL

carton 4x5L  ref.: 2210317

bidon 10L  ref.: 2210323

fût 200L  ref.: 2210395

fût 1000L  ref.: 2210369

étiquette spray  ref.: 9700766

carton 6x1L  ref.: 2112544

carton 2x5L  ref.: 2112558

fût 200L  ref.: 2112595

étiquette spray  ref.: 9700869

carton 6x2L  ref.: 2701231

carton 2x5L  ref.: 2700758

carton 6x1L  ref.: 2112444

carton 2x5L  ref.: 2112458

fût 200L  ref.: 2112495

étiquette spray  ref.: 9700762

carton 6x750ml  ref.: 2103441

carton 2x5L  ref.: 2103458
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POLGREEN ODOR LINE SANITARY

Nettoyant détartrant journalier, fortement parfumé, pour 
l’environnement sanitaire: toilettes, douches, sols,… 
Neutralise les mauvaises odeurs. 

pH: 2,5 Dosage: 0,60%

Nettoyant sanitaire - fortement parfumé
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POLGREEN SANI SPRAY

Nettoyant détartrant prêt à l’emploi conçu pour des 
interventions journalières de nettoyage et d’entretien  
des unités sanitaires.

pH: 2,5 Dosage: Prêt à l’emploi

Nettoyant sanitaire prêt à l’emploi
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POLGREEN WC GEL

Gel nettoyant détartrant pour cuvettes WC en usage journalier et 
préventif. Nettoie, détartre et désodorise.

pH:  2,5 Dosage: Prêt à l’emploi

Gel nettoyant détartrant
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91%

Nettoyants sanitaires

Troisième génération ECOLABEL... Ca veut dire quoi?

Nouveau flacon avec doseur précis intégré facile à utiliser.
Cette gamme vous offre les avantages suivants:
•  des produits certifiés par l’Ecolabel Européen
•  des produits non classés
•  un dosage et un prix identiques
•  des produits fortement parfumés
•  sans VLEP contraignantes
•  codage couleur à tous les niveaux:
  - dans le flacon
  - dans le produit dilué
  - dans le vaporisateur 

3ème génération ECOLABEL

3ème génération ECOLABEL

77%

carton 6x750ml  ref.: 5203140 

carton 6x750ml  ref.: 2102641

carton 2x5L  ref.: 2102658 

carton 6x1L  ref.: 2112344

carton 2x5L  ref.: 2112358

fût 200L  ref.: 2112295 

étiquette spray  ref.: 9700763

La gam
m

e écologique
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Nous proposons une large gamme de solutions de nettoyage pour surfaces et sols dans le monde de 
l’entretien des bâtiments. Grâce à des années d’étroite collaboration avec des entreprises de nettoyage 
du secteur tertiaire, nous vous apportons la qualité dans votre résultat de nettoyage tout en optimisant 
la productivité et l’efficacité de vos activités.

Mobilier, bureaux 
et accessoires

Tertiaire

POLGREEN ODOR LINE INDOORS

Nettoyant à base d’alcool, fortement parfumé, convenant pour 
l’entretien journalier de tous types de surfaces et tous types de 
sols durs ou thermoplastiques. 

pH: 7,5 Dosage: 0,60%

Nettoyant journalier - fortement parfumé
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POLGREEN MULTI SPRAY

Nettoyant multi-surfaces prêt à l’emploi pour l’entretien de 
toutes surfaces lavables. 

pH: 8,0 Dosage: Prêt à l’emploi

Nettoyant journalier prêt à l’emploi
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POLTECH POLSHEAN

Nettoyant dégraissant prêt à l’emploi pour le nettoyage des 
surfaces vitrées et autres surfaces dures résistantes à l’eau. 

pH: 11,0 Dosage: Prêt à l’emploi

Nettoyant pour surfaces vitrées
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POLTECH MULTISPRAY DESINFECTANT

Nettoyant, dégraissant et désinfectant (bactéricide, fongicide et 
virucide) pour toutes surfaces à contact alimentaire.

pH: 11,0 Dosage: Prêt à l’emploi

Nettoyant multisurfaces désinfectant*
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* Destiné au marché français

3ème génération ECOLABEL

ECHOCLEAN INDOORS

Echoclean Indoors est idéal pour l’entretien journalier de tous 
types de surfaces et tous types de sols, y compris les pierres 
naturelles. Pour l’élimination des souillures sur surfaces 
stratifiées, peintures lavables et émaillées, téléphones, écrans, 
mobilier, interrupteurs,... Parfum fruité

pH: 7,0 Dosage: 1-5%

Nettoyant concentré à base d’alcool
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d 

 - 
 C

on
ta

ct
 A

lim

entaire  -  Voedselcontact Veilig  -

carton 6x1L  ref.: 2112444

carton 2x5L  ref.: 2112458

fût 200L  ref.: 2112495

étiquette spray  ref.: 9700762

carton 6x750ml  ref.: 2103441

carton 2x5L  ref.: 2103458

carton 6x1L  ref.: 8300545

carton 4x5L  ref.: 8300500

carton 6x750ml  ref.: 2502541

carton 12x1L  ref.: 2112770

carton 4x5L  ref.: 2112717
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Secteur terti
aire

ECHOCLEAN 
SAVON LIQUIDE

Savon liquide multi-usage pour les sols et surfaces fragiles.

pH: >12,5 Dosage: 1-5% 

Nettoyant sol économique
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Sols durs

POLGREEN ODOR LINE NEUTRAL

Nettoyant neutre concentré, fortement parfumé, pour le 
nettoyage et l’entretien manuel des sols brillants et des surfaces 
modernes. 

pH: 7,5 Dosage: 0,60%

Nettoyant manuel - fortement parfumé
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POLGREEN FLOOR CARE

Nettoyant concentré, peu moussant, à base de savon pour l’entretien 
et le nettoyage de tous types de sols. Parfum rémanent. Dosage 
manuel ou automatique.

pH: 11,0 Dosage: 1%

Nettoyant savonneux pour sols
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POLGREEN DELTA MILD 2000

Puissant nettoyant neutre concentré, agréablement parfumé, 
pour l’entretien de tous types de sols protégés (sol plastique 
vinylique, linoléum, parquet).

pH: 7,5 Dosage: 0,50%

Nettoyant mécanisé sur-puissant
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POLTECH GRANIT SEALER

Bouche pores pour la protection de tous types de sols durs 
(béton, carrelage, terre cuite, marbre et parquet non protégé) 
et de sols tendres (lino, vinyle, etc.). 

pH: 8,5 Dosage: Prêt à l’emploi

Bouche-pores

ECHOCLEAN 
NEUTRAL POMME

Nettoyant multi-usage désodorisant pour les sols et les surfaces 
fragiles. Parfum pomme.

pH: 7 Dosage: 1% 

Nettoyant multiusage économique
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3ème génération ECOLABEL

carton 4x5L  ref.: 0200417

carton 4x5L  ref.: 7500517

carton 2x5L  ref.: 2703858

bidon 10L  ref.: 2113023 

carton 2x5LPOD  ref.: 2113074

carton 2x5L  ref.: 2700758 

carton 6x2L  ref.: 2701231

carton 6x1L  ref.: 2112544 

carton 2x5L  ref.: 2112558

fût 200L  ref.: 2112595

étiquette spray  ref.: 9700869
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Surodorant d’ambiance
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POLTECH ODOR LINE 24H TROPICAL

Nettoyant surodorant concentré à fort pouvoir rémanent pour 
l’entretien de tous types de sols et de surfaces lavables. Parfum 
agrumes.

pH: 7,5 Dosage: 1% 

Nettoyant manuel - rémanence 24H

POLTECH ODOR LINE 24H FRESH

Nettoyant surodorant concentré à fort pouvoir rémanent pour 
l’entretien de tous types de sols et de surfaces lavables. Parfum 
menthol.

pH:  10,0 Dosage: 1% 

Nettoyant manuel - rémanence 24H

Sols textiles

POLTECH TAPICLEANET

Nettoyant tapis concentré pour application par injection 
extraction. Nettoie et dégraisse en profondeur, ravive les 
couleurs. Parfum rémanent.

pH: 11,0 Dosage: 0,80% - 1%

Système injection-extraction - surodorant
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POLTECH GREASE SPRAY

Nettoyant dégraissant multiusage prêt à l’emploi non solvanté. 
Convient particulièrement pour les surfaces textiles.

pH: 9,5 Dosage: Prêt à l’emploi

Détachant
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POLBIO TAPINET

Shampooing tapis moussant. Nettoie et dégraisse en 
profondeur, élimine les mauvaises odeurs grâce aux ferments 
bénéfiques et enzymes. Evite la redéposition des salissures 
après traitement. Ravive les couleurs et laisse un parfum 
surodorant fleuri agréable.

pH: 6,5 Dosage: 3%

Shampooing mousse sèche - destructeur d’odeur
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carton 6x2L  ref.: 2110031

fût 200L  ref.: 2110095

étiquette spray  ref.: 9700868

carton 6x2L  ref.: 2110131

étiquette spray  ref.: 9700867

carton 2x5L  ref.: 2400258

carton 2x5L  ref.: 2400358   

carton 6x750ml  ref.: 2201941   

fût 200L  ref.: 2201895
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Secteur terti
aire

Sols tendres

POLTECH POLSTRIP

Puissant décapant pour l’élimination de toutes les anciennes 
couches d’émulsions ainsi que les incrustations en profondeur 
dûes à l’usure des couches de protection.

pH: 12,5 Dosage: 10%

Décapant thermoplastiques

POLTECH LINO STRIPPER 

Décapant spécifique linoléum, sans risque d’abîmer le support, 
à base de lin et de colorant naturel. Poltech Lino Stripper peut 
également s’employer en spray méthode pour nettoyer et 
réétaler les films d’émulsion salis et/ou abîmés par le trafic.

pH: 9,5 Dosage: 10% à pur

Décapant linoléum
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Quatre étapes 
pour créer et maintenir la brillance sur vos sols tendres

1

1

NETTOYAGEDECAPAGE

PROTECTION

1

2

3

4
ENTRETIEN

POLTECH LINO STRIPPER
POLTECH POLSTRIP

POLTECH GRANIT SEALER ET  
POLTECH ECOGLOSS ou 

POLTECH ECOSILK

POLGREEN DELTA MILD 
2000

POLTECH CIRAPID

carton 2x5L  ref.: 3200158

carton 2x5L  ref.: 3200658
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POLTECH CIRAPID

Nettoyant en spray méthode à base de polymères pour opérations 
correctives sur les couches de protection pour les sols thermoplastiques 
ou linoléums.

pH: 8,5 Dosage: Prêt à l’emploi

Régénérant de brillance

POLGREEN DELTA MILD 2000

Puissant nettoyant neutre concentré, agréablement parfumé, 
pour l’entretien de tous types de sols protégés (sol plastique 
vinylique, linoléum, parquet).

pH: 7,5 Dosage: 0,50%

Nettoyant  neutre concentré
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POLTECH ECOSILK

Finition de sol satinée, respectueuse de l’environnement, 
conçue pour les sols thermoplastiques, linoléums et les 
parquets. Convient également pour les linoléums usés. S’étale 
facilement. Parfum agréable - sans odeur d’ammoniac.

pH: 8 Dosage: Prêt à l’emploi

Protection satinée

2

POLTECH ECOGLOSS

Finition de sol respectueuse de l’environnement et à haute 
brillance conçue pour les surfaces des sols thermoplastiques 
et linoléum. S’étale facilement. Parfum agréable - sans odeur 
d’ammoniac.

pH: 8,5 Dosage: Prêt à l’emploi

Protection haute brillance

2

POLTECH GRANIT SEALER

Bouche pores pour la protection de tous types de sols durs 
(béton, carrelage, terre cuite, marbre et parquet non protégé) et 
de sols tendres (lino, vinyle, etc.).

pH:  8,5 Dosage: Prêt à l’emploi

Bouche-pores

2
carton 2x5L  ref.: 2703858   

carton 2x5L  ref.: 2700258  

carton 4x5L  ref.: 2704817  

carton 6x2L  ref.: 2700758

carton 4x5L  ref.: 2701231

carton 2x5L  ref.: 2700658

étiquette spray  ref.: 9700957
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Produits spécifiques

POLTECH CLEAN PROTECT

Produit liquide prêt à l’emploi spécialement conçu pour la 
protection et l’entretien des surfaces polies.

Dosage: Prêt à l’emploi

Protection des inox
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POLTECH GREASE SPRAY

Nettoyant dégraissant multiusage prêt à l’emploi. Elimine 
rapidement les tâches les plus rebelles sur les surfaces lavables. 
Enlève les marques de talon, de crayon, d’encre, de colle, de 
nicotine et autres taches tenaces. 

pH: 9,5 Dosage: Prêt à l’emploi

Nettoyant dégraissant multiusage
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POLTECH DECAPPOL

Nettoyant de surfaces très grasses. Produit très concentré prêt à 
l’emploi permettant une utilisation simple et économique.

pH: >13,5 Dosage: Prêt à l’emploi

Nettoyant dégraissant surpuissant
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POLTECH ANTIMOUSSE

Additif démoussant créé spécialement pour le contrôle des
détergents moussants

Dosage: 0,5%-1,5%

Antimousse
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Secteur terti
aire

GAMMACLEAN

Dégraissant désinfectant qui permet en une seule opération de 
nettoyer et désinfecter toutes les surfaces en hôpitaux et en 
industrie alimentaire

Dosage: 1%

Dégraissant désinfectant
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POLBIO ENZYFLOOR

Détergent dégraissant biotechnologique sans rinçage pour détruire 
les graisses imprégnées des sols et réduire la glissance

Dosage: 0,5%-2%

Dégraissant biotechnologique
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carton 2x5L  ref.: 2104358

carton 2x5LPOD  ref.: 2502074

bidon 10L  ref.: 2502023

fût 1000L  ref.: 2502069

carton 4x5L  ref.: 8200117

carton 6x750ml  ref.: 2201941

fût 200L  ref.: 2201895

carton 6x750ml  ref.: 2200641

carton 2x5L  ref.: 2200658

carton 6x750ml  ref.: 2701941
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Le programme sanitaire de Pollet vous offre des solutions sûres et efficaces.
Notre gamme de produits spécialisés a été développée pour vous aider à atteindre rapidement et 
facilement le niveau de propreté et d’hygiène exigés dans les espaces sanitaires.

Destruction  
des odeurs

Sanitaire

POLBIO ENZYSAN

Nettoyant désodorisant biotechnologique pour les installations 
et canalisations sanitaires, urinoirs, toilettes, locaux poubelles. 
Polbio Enzysan assure la destruction des mauvaises odeurs par 3 
mécanismes: un neutralisant d’odeurs, un parfum rémanent et enfin 
des ferments bénéfiques complémentaires qui détruisent la source 
des odeurs.

pH: 6,5 Dosage: 2% 

Nettoyant désodorisant biotechnologique

58%

POLBIO ENZYSAN 2000 

Nettoyant désodorisant biotechnologique concentré pour les 
installations et canalisations sanitaires, urinoirs, toilettes, locaux 
poubelles. Polbio Enzysan 2000 assure la destruction des mauvaises 
odeurs par 3 mécanismes: un neutralisant d’odeurs, un parfum 
rémanent et enfin des ferments bénéfiques complémentaires qui 
détruisent la source des odeurs.
pH:  7,0 Dosage: 0,80%

Nettoyant désodorisant biotechnologique concentré

69%

POLBIO ENZYFLASH

Destructeur biotechnologique instantanné et durable de tous 
types d’odeurs tenaces (organiques et inorganiques). 

pH: 6,5 Dosage: Prêt à l’emploi

Destructeur instantanné de toutes odeurs

Traitement des mauvaises odeurs

ACTION SUR LES 
CONSEQUENCES

Neutralisant  
d’odeur

Encapsule  
les molécules 

 malorodrantes

Parfum

Masque les molécules 
malodorantes en  

ajoutant un parfum  
dans l’air

ACTION SUR  
LA SOURCE

Ferments  
bénéfiques

Elimine sur la source  
des mauvaises odeurs

carton 6x750ml  ref.: 2104441

carton 4x2L POD  ref.: 2104472

bidon 10L  ref.: 2104423 

étiquette spray  ref.: 9700739

carton 6x1L  ref.: 2102944

carton 2x5L  ref.: 2102958

bidon 10L  ref.: 2103023

fût 200L  ref.: 2102895

étiquette spray  ref.: 9700870
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POLBIO ENZYSAN

Nettoyant désodorisant biotechnologique pour les installations 
et canalisations sanitaires, urinoirs, toilettes, locaux poubelles. 
Polbio Enzysan assure la destruction des mauvaises odeurs par 3 
mécanismes: un neutralisant d’odeurs, un parfum rémanent et enfin 
des ferments bénéfiques complémentaires qui détruisent la source 
des odeurs.

pH: 6,5 Dosage: 2% 

Nettoyant désodorisant biotechnologique

58%

H
ygiène personnelle

Secteur sanitaire

POLGREEN ODOR LINE SANITARY

Nettoyant détartrant journalier, fortement parfumé, pour 
l’environnement sanitaire: toilettes, douches, sols,… 
Neutralise les mauvaises odeurs. 

pH: 2,5 Dosage: 0,60% 

Nettoyant détartrant journalier - fortement parfumé
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POLTECH 4D 

Puissant détergent détartrant pour sanitaires. Poltech 4D 
permet la désinfection et la désodorisation des locaux. Norme 
EN1040 & EN 1276.

pH <1,5 Dosage: 1%

Détergent désinfectant*détartrant désodorisant sanitaire

POLGREEN SANI SPRAY

Nettoyant détartrant prêt à l’emploi conçu pour les 
interventions journalières de nettoyage et d’entretien des 
unités sanitaires.

pH: 2,5 Dosage: Prêt à l’emploi

Nettoyant détartrant journalier prêt à l’emploi
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Nettoyants  
sanitaires

ECHOCLEAN SANITAIRE 

Nettoyant désincrustant acide pour environnement sanitaire. 
Echoclean sanitaire est utilisable sur le mobilier sanitaire  
(lavabo, robinet, cuvette, plan de toilette, douche, ...) et sur les 
sols. 

pH <1,5 Dosage: 1%-5%

Nettoyant désincrustant sanitaire

* Déstiné au marché français

3ème génération ECOLABEL

POLTECH SANIFORTE

Puissant gel nettoyant détartrant à usage périodique pour 
la remise en état et la rénovation des sanitaires: cuvettes et 
urinoirs, coulées de rouille, agglomérats calcaire. Parfum frais.

pH <1 Dosage: Prêt à l’emploi
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Puissant gel nettoyant détartrant périodique

77%

carton 12x1L  ref.: 2112170

carton 12x1L  ref.: 2112670

carton 4x5L  ref.: 2112617

carton 6x1L  ref.: 2112244

carton 2x5L  ref.: 2112258

étiquette spray  ref.: 9700764

carton 6x750ml  ref.: 2102641

carton 2x5L  ref.: 2102658

carton 6x1L  ref.: 2112344

carton 2x5L  ref.: 2112358

fût 200L  ref.: 2112295 

étiquette spray  ref.: 9700763

carton 6x1L  ref.: 2102944

carton 2x5L  ref.: 2102958

bidon 10L  ref.: 2103023 

fût 200L  ref.: 2102895 

étiquette spray  ref.: 9700870
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Nettoyants  
sanitaires

POLBIO ENZYBLOC

Bloc nettoyant détartrant biotechnologique pour urinoirs.  
Détruit les mauvaises odeurs. Prévient l’entartrage et les dépôts 
dans les canalisations. Effet bénéfique sur les fosses septiques 
et les eaux de rejet. 

Dosage: 1 Enzybloc/urinoir/2 semaines

Bloc nettoyant détartrant pour urinoirs

POLGREEN  WC GEL

Gel nettoyant détartrant pour cuvettes WC en usage journalier 
et préventif. Nettoie, détartre et désodorise.

pH: 2,5 Dosage: Prêt à l’emploi

Gel nettoyant détartrant journalier écolabellisé

  Food Contact Cleare
d 

 - 
 C

on
ta

ct
 A

lim

entaire  -  Voedselcontact Veilig  -

91%

POLBIO ENZYGEL

Gel nettoyant détartrant biotechnologique pour sanitaires et 
wc. Empêche les dépôts de calcaire et salissures. Nettoie et 
donne une agréable odeur. Favorise le curage des canalisations.

pH: 2,5 Dosage: Prêt à l’emploi

Gel nettoyant détartrant sanitaires

89%

ECHOCLEAN DETARTRANT WC

Gel nettoyant détartrant WC prêt à l’emploi pour l’entretien 
journalier des cuvettes WC/urinoirs résistants aux acides.

pH: 2,5 Dosage: Prêt à l’emploi

Gel nettoyant détartrant journalier économique
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WC & Urinoirs

carton 6x1kg  ref.: 2107907

carton 6x750ml  ref.: 5202840

carton 6x750ml  ref.: 5203140

carton 6x750ml  ref.: 7500139
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POLTECH POLSANI FORTE

Puissant gel nettoyant détartrant à usage périodique pour la 
remise en état et la rénovation des sanitaires: cuvettes WC, 
mobilier sanitaire, robinetterie,...

pH <1 Dosage: Prêt à l’emploi
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Puissant gel nettoyant détartrant périodique

carton 12x750ml  ref.: 2300139
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Nettoyants

Hygiène 
personnelle

HANDHYGIENE SANITIZING

Détergent neutre pour le lavage et la désinfection des mains. Extra doux 
pour la peau. Pour utilisation en agro-alimentaire. EN 1040

pH: 7,0 Dosage: 1L = 550 utilisations

Nettoyant désinfectant neutre
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HANDHYGIENE NATURAL

Crème lavante pour les mains. Sa formule crémeuse et enrichie 
procure un soin délicat à vos mains, les nettoyant doucement 
sans les dessécher. Vous sentez votre peau lisse et douce. 
Parfum de cerise. Très concentré donc très économique. 

pH: 7,5

Crème lavante

Nettoyant désinfectant

Nous vous proposons une gamme complète pour le lavage et/ou la désinfection des mains répondant à 
vos attentes. Nos différents produits satisferont aux exigences spécifiques liées à votre activité.

Désinfectant

HANDHYGIENE ALCOOL

Gel hydroalcoolique, prêt à l’emploi, pour la désinfection rapide 
et totale des mains en industrie alimentaire, non alimentaire et 
en milieu hospitalier.

Dosage: 1L = 550 utilisations

Gel hydroalcoolique

HANDHYGIENE CARE

Détergent neutre en gel pour le lavage et l’hygiène des mains. 
Extra doux pour la peau (contient des agents de protection de la 
peau). Très légèrement parfumé (pamplemousse) pour utilisation 
en milieu agro-alimentaire

pH: 5,8 Dosage: 1L = 550 utilisations

Nettoyant neutre
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H
ygiène personnelle

H
ygiène personnelle

carton 8x1L  ref.: 2602459

carton 4x5L  ref.: 1101017

carton 8x1L  ref.: 2600259

carton 4x5L  ref.: 2600217

carton 8x1L  ref.: 2602359
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Nos systèmes de dosage

Un système dédié à chacun de vos besoins

Nous vous proposons une gamme complète de systèmes de dosage répondant au mieux à vos attentes 
et vous permettant de doser correctement chaque produit.

L’utilisation de système de dosage adéquat garantit la sécurité des opérateurs, permet de gérer au mieux 
votre budget tout en vous garantissant une qualité de nettoyage irréprochable.

Notre équipe commerciale vous conseillera au mieux dans votre choix de système de dosage.

Système POD

Précision de dosage et sécurité d’utilisation 
avec le doseur directement intégré dans nos 
bouteilles. Aucun accès au produit pur. Un sys-
tème mobile et maniable.

Centrale de dilution 400 Litres

Centrale de remplissage à très haut débit pour les  
chantiers de grande taille. Augmente la productivité et 
garantit lun dosage exact. La centrale ne nécessite pas de  
branchement électrique.

Système ACCUDOSE

Système de dosage compacte permettant une  
grande précision de dosage et la sécurité de 
l’utilisateur.

Système CAPS   

La solution simple, écologique et sûre pour le 
remplissage des sprays.

Flacon 1 Litre doseur

Nouveau flacon avec chambre doseuse  
intégrée. Permet une utilisation sûre, simple et 
précise.
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SA POLLET NV BELGIQUE
Zoning Industriel de Tournai Ouest
Rue de la Grande Couture 20
7501 Tournai
Belgique
Tél +32 69 22 21 21
Fax +32 69 21 02 83

POLLET FRANCE                                                                    
Boulevard de la liberté 130
59000 Lille
France
Tél +33 3 20 57 36 06
Fax +33 3 20 57 36 08

www.pollet.eu
info@pollet.eu
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