Gamme GREEN
Bien choisir les produits de lessive et de nettoyage que nous
utilisons aujourd’hui aura un effet direct sur notre avenir.
C’est pourquoi nous avons développé le concept GREEN : des
produits de lessive et de nettoyage durables et efficaces, qui

procurent une propreté pérenne et une hygiène irréprochable
dans tous les domaines d’application. Nous les fabriquons,
aujourd’hui comme demain, avec des matières premières
écologiques qui protègent notre santé et l’environnement.

Renforçateur de lavage et adoucisseur d’eau

Système de composants

Relatex lime
Relatex® raise

Relatex® base
Relatex® alcal
Relatex® complex
Relatex® k

®

Agents de blanchiment
Relatex ® activ
Relatex® peroxy

Locaux

Cuisine

Notre gamme parfaitement coordonnée de produits de
nettoyage et d’entretien durables garantit une hygiène
impeccable dans votre établissement. Facile et sûr à
manipuler, d’application inoffensive et taillé sur mesure
pour vos besoins, notre système de nettoyage confère une
ambiance agréable et persistante dans vos locaux.

Nos concepts d’hygiène complets (produits de nettoyage
et systèmes hygiéniques durables) pour la cuisine procurent
une hygiène irréprochable et durable dans votre établissement. En outre, ils vous permettent d’économiser des
ressources, des frais et, le plus important, du temps.
Avec nos produits Relacare®, nous vous proposons des
prestations hygiéniques universelles et durables dans le
domaine de la restauration et de l’hôtellerie.

Nettoyants vaisselle et universels
Relaclean general
Relaclean® standard
Nu-KleenAll Food SafeTM
Nu-KleenAll TM
Citop Zero
Citronet

Crème abrasive
Relaclean rub
®

®

Nettoyants multi-usages pour le sol
et dégraissants
Relaclean® multi
Nu-Grip PlusTM
TM
Nu-KleenFloor
Techno Floor Forte
Axelle R

Nettoyants pour grills et fours
Relaclean grill
Oven & Grill Clean
®

Produit d’entretien pour l‘acier inoxydable

Nettoyants pour surfaces vitrées
Nettoyants pour surfaces
®

Relaroom multi plus
®
Relaroom allclean
Techno Multi

Inox Polish

Nettoyants pour sols

Détartrants

Relaclean® rapid
®
CidalSan Kitchenguard
UltraSan® Floor

Relaroom wipe
TM
Nu-Kleen-Floor
Nu-Action-3TM
Techno Floor
Techno Floor Forte
Axelle R
Nu-KarpetKareTM
Nu-BioCal TM

Produits spéciaux

Décapant

Relaclean® decalc
Relaclean® acetic

Désinfectants

Nu-FlowTM
Nu-VentTM
Nu-FuzionTM
Nu-OdorTM
Feinkristallsoda

®

Relaroom® easy
Multi Spray

Nettoyants sanitaires
®

Relaroom sanit plus
®
Relaroom sanit
Nu-BioScrubTM
San Daily
Nu-KleenSmellTM
Relaroom® wc
Swan WC Forte
Relaroom® nocalc
TM
Nu-BioBall
TM
Nu-BioBlock

Désinfectants

Energikä

PuraSan®
UltraSan® Floor

Enductions pour sols

Produits spéciaux

MC2TM
MC3TM
Egäl TM

Nu-SeptTM

Eliminateurs d’odeurs
TM

Nu-Odor Freshness
Nu-Smell PlusTM

Vaisselle
Hygiène des mains

En tant que leader sur le marché dans le domaine de
l’hygiène de la vaisselle, nous sommes le partenaire
idéal pour une gestion durable de votre vaisselle. Notre
palette de produits durables, combinée à une technologie
moderne, vous offre des solutions taillées sur mesure pour
vos besoins.

Liquides lave-vaisselle

Détergent vaisselle en bloc

Relavit power
Relavit® star

Compact Reiniger GREEN

Poudres lave-vaisselle

Relaxin® shine

®

Relavit® diamond
Crystal Powder
All-In-One Dishwasher Tabs

Brillànt vaisselle

Notre offre exhaustive de produits propose des solutions
hygiéniques simples et sans danger pour toutes les salles
d’eau. L’installation de systèmes de dosage sophistiqués
permet de réduire sensiblement la consommation de nos
produits durables qui nettoient, soignent et protègent votre
peau, même en cas de fortes salissures et d’utilisations
fréquentes.

Lavage des mains et du corps

Lavage des mains et du corps

Aristokrat
GOJO® LTX Freshberry

GOJO® LTX Extra milde Schaumseife
Flo Hand Wash

Nettoyants spéciaux
Relavit® protect
®
Relavit deep
Relavit® citric

Industrie
Notre vaste gamme de produits de nettoyage hautement
actifs répond à toutes les exigences de l’industrie de transformation agro-alimentaire dans le respect des dispositions
légales en matière d’hygiène.

Textiles
Grâce à notre méthode de lavage optimisé en temps (à
base d’oxygène actif et sans chlore), vous pouvez doubler le
nombre de vos cycles de lavage. Ainsi, vous optimisez vos
coûts et ménagez durablement des ressources précieuses.
Nous vous proposons une gamme complète de lessives
liquides et en poudre, développées dans nos laboratoires,
pour rendre vos textiles propres et respectueux de la santé
au niveau de leur utilisation.

Nettoyant pour surfaces
Nu-FuzionTM

Lessives poudre

Lessive liquide

Relatex total
Relatex® smart
Relatex® sun
Relatex® sensitive
Relatex® compact

Relatex® fluid

Lessives pour laine et linge délicat

Relatex® citric

®

Adoucissant et désodorisant pour le linge
Relatex® antistatic

Détartrant

®

Relatex elegant
Relatex® merino

Renforçateur de lavage et dégraissant
Relatex® liposol

Agent de neutralisation
Relatex® acid

Des produits durables
pour tous les secteurs
Avec près de 100 produits de nettoyage respectueux de
la nature pour tous les secteurs, GREEN représente l’innovation écologique, la qualité durable et la compétence
hygiénique proche de la nature. Tous nos produits sont
facilement biodégradables. Fabriqués à base de matières
premières renouvelables, ils donnent des résultats
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hygiéniquement irréprochables et persistants, même dans
les domaines d’application les plus délicats. La gamme de
produits biotechnologiques InnuScience™ qui fait partie
de notre vaste assortiment convainc par sa sélection de
microorganismes et enzymes naturels qui lui confèrent une
efficacité hors pair.

