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l’hôtellerie  
de plein air

Kits 
d’intervention 

Pour déversements 
accidentels
 



ACTIVSEL.SID

ACTIRINCE.SID

MYTROL.SID  
NF(B)

SID.ECO SOL

SID.ECO SOL

BACTODOR(B)    

CUISINE

RESTAURANT

INTÉRIEUR : SOL, WC, SALON, COULOIRS, VITRES...

NUISIBLES

PROPASEPT.SID(B)

Liquide pour 
lave-vaisselles 
profesionnels  
(eau dure).

Liquide de rinçage  
lave-vaisselle.
 

Puissant détergent 
désinfectant 
alcalin chloré.

Lotion lavante  
antiseptique  
des mains.
  

LOREX PLUS(B)

FLUIDIBAC.SID

FORCE 3D(B)

V-SEL TAB POLYSAC

Détergent désinfectant,  
bactéricide, levuricide  
et virucide. Recommandé 
pour le nettoyage des 
tables...
  

Traitement biologique pour 
bacs à graisse, évite les 
problèmes de colmatage 
liés aux accumulations 
graisseuses.
  

Détergent, désinfectant, 
désodorisant (2 parfums), 
surpuissant et prêt à 
l’emploi en spray.

  

Tablettes parfumées  
pour lave-vaisselle. 
Formule concentrée 
très dégraissante, anti- 
calcaire et sans phosphate.
  

Sac à déchets en 
polyéthylène, 
disponible en : 
30 L, 100 L, 130 L   

Nettoyant sol  
parfumé écologique, 
non moussant.
Utilisable en  
auto-laveuse.

CHOC.SID 
BACT(B)

FLORAVER

Désinfectant 
unidose. 
Conforme  
à la norme 
EN 1040.

Désodorisant 
d’ambiance raffiné 
et haut de gamme 
à base d’huiles 
essentielles.
Disponible 
en 4 parfums.

Nettoyant sol  
écologique,  
parfumé,  
non moussant.
  

Détergent, 
désinfectant  
surodorant, 
rémanent à  
pH neutre.  

SPECTRAL.SID(B)  
Nettoyant bactéricide 
levuricide, parfumé.
Parfums : Eucalyptus, 
Pin, Citronnelle et 
Pamplemousse.

DUOFIBRE
Lingettes microfibres 
nettoyantes pour 
les vitres et surfaces 
fragiles.

SUPRASID (B) (1) 

(ou SUPRASID M(B))
Insecticide  
d’intervention 
d’urgence, spécial  
«nid de guêpe».

FOXIDE NF (B) (1)

Laque insecticide 
pour rampants.  
 

DÉTARTRE.ECO
Détartrant écologique
utilisable en milieu  
alimentaire.
  

PYROXIL
Décapant 
fours liquide.
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EXTÉRIEUR
VÉGÉAUTO FRESHMAX
Shampooing 
100 % 
biodégradable 
pour véhicules. 

Détergent surodorant 
et parfumé ultra- 
concentré à pH neutre. 
Utilisable en 
auto-laveuse. 

CHLORAX.SID(B)

Détergent chloré. 
Nettoie,  désinfecte, 
détruit les odeurs et les 
moisissures sur tissus  
divers, canapés, 
rideaux...

SID.ECO WC
Gel parfumé 
nettoyant WC, 
écologique.

MURACLE.SID
Super nettoyant et 
désincrustant 
instantané pour  
façades et terrasses. 
Prêt à l’emploi.   

VÉGÉLASURE
Lasure 100 %  
écologique.
Finition satinée.
8 teintes disponibles.

CHOC.SID INSECT (B) (1)

Insecticide unidose. 
Assure la désinsectisation 
totale des locaux.
Provoque une action  
de choc.

V4.2013.27

V4.2013.38

V4.2013.44

V4.2013.39

V4.2013.16

HEXO.SID 
(pour l’hiver)
Absorbeur 
d’humidité.
Assainit 
l’atmosphère. 

 BAC 
H 88

SUPERBACT(B)

Détergent désinfectant 
concentré.Sans chlore ni 
ammonium quaternaire.
100 % biodégradable.

SID.ECO VAISSELLE
Nettoyant vaisselle  
à la main écologique.

SID.ECO VITRE
Nettoyant vitres
écologique, 
prêt à l’emploi.            

SID.ECO VITRE QUICKNET DMF.BIO L et P
CVE.BIO L et P

(B) utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit
(1) l’utilisateur de ce produit doit être détenteur d’un certibiocide.

(2) l’utilisateur de ce produit doit être détenteur d’un certiphyto.

Nettoyant vitres
écologique, 
prêt à l’emploi.            

Super nettoyant 
parfumé prêt à 
l’emploi. Sèche 
rapidement 
sans laisser de 
trace.           

Destructeurs de 
matière fécale 
biologiques en 
liquide et 
poudre.           

Traitements 
biologiques pour 
colones d’eau 
usées et canalisa-
tions verticales 
en liquide et 
poudre.           

Restauration

Mobile-homes et Chalets

FR/019/019

BE/020/011 FR/020/022

SID.ECO PYRO
Nettoyant  
dégraissant
écologique 
pour graisses 
cuites. 
Prêt à l’emploi.            FR/020/013

SID.ECO CUISINE(B)

Nettoyant 
désinfectant, 
détartrant,
écologique. 
Prêt à l’emploi.            

SANOBACT(B)

Désinfectant 
bactéricide  
sans rinçage. 
Sèche 
rapidement.
  

FR/020/013
FR/020/013

FR/020/022

BLATGEL NF (B) (1) FOURMIGEL (B) (1) 

Gel appât contre les 
blattes. Contient de 

l’acétamipride, 
efficace sur 

toutes les 
espèces 

de blattes.

MÉGA.SID PLUS(B) 
Démoussant pour  
cours de tennis,  
trottoirs, toitures,  
terrasses....

ECODÉTERGENT 

Gel appât sucré contre 
les fourmis à base 

de diméthylar-
sinate de 

sodium. 
Sans 

odeur.

BACFLOR.SID(B)

Désodorisant  
décontaminant  
et désinfectant.
Grand volume. 

FLORIAL.SID(B) FLORIAL NG
Désodorisant d’ambiance.  
Le parfum SANAIR est un  
désinfectant conforme à la 
norme EN 1040. S’utilise à 
l’aide d’un diffuseur.

Parfum d’ambiance. 
Disponible
en 2 parfums. 

AÉROFLOR

AÉROFLOR NG 
(9 coloris)



WC / DOUCHE

BASSIN

PLAGE

LIGNE D’EAU

Puissant détergent 
désinfectant 
alcalin chloré.

Sac à déchets en 
polyéthylène, 
disponible en : 
30 L, 100 L, 130 L   

CHOC.SID 
BACT(B)

Désinfectant 
unidose. 
Conforme  
à la norme 
EN 1040.

SID.ECO SANI
Nettoyant sanitaires 
écologique avec  
action anti-calcaire.  

SID.ECO WC
Gel parfumé
nettoyant WC 
écologique.

BACTODOR(B)

Détergent,  
désinfectant 
surodorant  
rémanent. 
pH neutre.  

CHLORAX.SID(B)

Détergent chloré. 
Nettoie, désinfecte  
et détruit les 
odeurs.

SILICÈNE
Détartrant liquide. 
Dissout tous les  
dépôts calcaires-
même les plus 
résistants !

SPECTRAL.SID  
Nettoyant parfumé.
Parfums : Eucalyptus, 
Pin, Citronnelle et 
Pamplemousse.
  

CYDAL
Détartrant. 
Elimine les laitances  
et dépôts calcaires.

SIDÉAL
Destructeur  
d’odeur  
écologique.  

VIDONET (B) (1)

Puissant nettoyant 
désinfectant parfumé. 
Usages locaux et collecte 
des déchets autorisés 
selon AMM n°2070187.
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DMF.BIO L
Destructeur biologique 
liquide de matières  
fécales. Produit similaire :  

DMF.BIO P (poudre)
  

  

SERVEX /  
SERVEX GEL
Nettoyants détartrants 
en liquide ou gel.

DÉSHERBANT  
PJT.SID (2) 
Désherbant total 
systémique et foliaire.

MÉGA.SID PLUS (B) 
Démoussant pour  
cours de tennis,  
trottoirs, toitures,  
terrasses....

ROVA.SID
Enrobé bitumeux 
pour remise en état 
rapide des voiries 
(nids de poule...).
  

LINAL.SID AQUAROVA ROVALIANT

PARKAL.SID NF 

Peinture de marquage 
pour signalisation 
routière. Convient pour 
le bitume, l’asphalte, le 
béton...

Enrobé à froid de 
très haute qualité, 
durcit instantané-
ment par réaction 
à l’eau.
  

Emulsion de bitume 
à froid pour la 
rénovation des
chaussées.
  

Aérosol de traçage 
sur revêtement, sèche 
très rapidement.

SID.ECO MULTI SID.ECO MULTI 
SPRAYNettoyant dégraissant  

écologique, surpuissant. Nettoyant dégraissant  
écologique, puissant.
Prêt à l’emploi.

Lasure 100 %  
écologique.
Finition satinée.
8 teintes disponibles.

V4.2017.44

HOMOLOGUÉ PAR LE 
MINISTÈRE DE 
L’AGRICULTURE,  
AMM  N° 9800201

SODEX.SID
Dégraissant à froid.
Recommandé pour le 
nettoyage des résines 
et colles. Ne contient ni 
solvant chloré, ni  HCFC.

ALPHEN.SID
Dégraissant  
odorant pour  
conteneurs et 
locaux poubelles.

Détergent  
surodorant 
spécial benne  
à ordures.
  

PS 2090 SBO

(B) utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit
(1) l’utilisateur de ce produit doit être détenteur d’un certibiocide.

(2) l’utilisateur de ce produit doit être détenteur d’un certiphyto.

Bloc, pâte et 
flocons contre 
les rats et 
souris...
  

RATISID (B) (1)

Sanitaires

Piscines

Voiries et allées 

Local déchets et poubelles 

FR/020/013BE/020/011

DÉTARTRE.ECO
LINGE TABDétartrant 

écologique.
  

Tablettes parfumées 
pour lave-linge. 
Formule concentrée.  

SERVEX /  
SERVEX GEL ACTIGEL.SID
Nettoyants 
détartrants 
en liquide 
ou gel.

Gel détartrant 
parfumé, élimine 
calcaire et rouille.

SUPERBACT(B)

Détergent désinfectant 
concentré.Sans chlore ni 
ammonium quaternaire.
100 % biodégradable.

PYROXIL
Décapant 
liquide.
  

DÉBROUSSAILLANT T.A.2 (2) 
Dévitalisant des broussailles 
sur pied, pénètre les 
végétaux par les feuilles.
HOMOLOGUÉ PAR LE MINISTÈRE  
DE L’AGRICULTURE, AMM N° 2120117

PROPAMOUSSE
Mousse lavante et 
relaxante pour les 
mains, à base  
d’huiles essentielles. 

SÉLECTIF MASSIF (2) 
  Désherbant sélectif 
granulés, spécial 
massifs d’arbustes. 
Triple action : foliaire, 
racinaire et anti- 
germinative.
HOMOLOGUÉ PAR LE MINISTÈRE  
DE L’AGRICULTURE, AMM  N° 2060129

BE/020/011 BE/020/011

FRESHMAX
Détergent surodorant 
et parfumé ultra- 
concentré à pH neutre. 
Utilisable en auto-laveuse. 

      Distribution de produits  Phytopharmaceutiques - Numéro d’agrément : IF00107



VÉGÉLUB
Dégrippant, lubrifiant 
végétal, multi-fonctions.
Ecologique, sans COV,
dégrippant à forte 
pénétration.

LUXARYL.SID
Gel de nettoyage 
des mains.

DYNASTHÈNE
Dégrippant, lubrifiant 
en vrac ou aérosol.
Excellentes propriétés 
de mouillage et de  
pénétration par capillarité. 
 

VÉGÉPAINT MAT
Peinture de finition  
mate blanche,  
100 % écologique.
Recommandé pour 
l’extérieur.

VÉGÉPAINT SATI
Peinture de finition  
satinée blanche,  
100 % écologique.
Recommandé pour 
l’intérieur.

VÉGÉPAINT ONE
Peinture sous-couche,  
blanche 100 % écologique.

Lasure 100 % 
écologique.
Finition satinée.
8 teintes disponibles.

V4.2013.27
V4.2013.25

V4.2013.24

Pulvé A 13

Pulvérisateur  
à pression  
préalable
... 

Distributeurs savon

 

ALPHA 1000
ALPHA 2000
...

Épandeur 

Distributeur  
centriguge  
pour désherbants  
garnulés
 

Pistolet
BLATGEL.SID 

Pistolet pour 
cartouches 
contre les blattes
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VÉGÉLASURE

Détergent nettoyant
véhicules, biologique, 
sans eau.
Parfumé aux huiles 
essentielles.

CARDRY.BIO

V4.2016.30

l’hôtellerie  
de plein air

Entretien général et maintenance

MURACLE.SID
Super nettoyant et 
désincrustant 
instantané pour  
façades et terrasses. 
Prêt à l’emploi.   

V4.2013.26

V4.2013.18 
(vrac)

STRATOL
Protecteur anti-rouille. 
Forme un film ultra  
résistant. Destiné au  
matériel avant stockage.

AÉROVA

CRISTALFAST

Spray d’étanchéité 
pour le colmatage 
et la réparation des 
fissures. 

Colle méthacrylate 
bi-composants 
universelle sous 
forme de seringue 
à deux tubes. 

PRODALEX
Revêtement Epoxy  
bi-composant,
résiste efficacement 
à l’abrasion.  
Sans odeur.

RÉTHAX 2-UV
Bi-composants en 
phase solvant, 
intérieur et 
extérieur. 

VANEXOR SP
Laque polyvalente 
anti-corrosion,  
satinée brillante. 
Disponible en plus 
de 300 teintes. 

Kits 
d’intervention 

Pour déversements 
accidentels
 Aspirateur

POLYCLAIR

Aspirateur  
professionnel
... 

ECODÉTERGENT 

Produits certifiés Ecolabel 
(label écologique de l’union  
européenne).

Conforme au référentiel 
ECOCERT® des écodétergents. 
Certifié par ECOCERT®.

Référencement écologique interne  
pour nos formulations les plus 
écologiques.

Politique environnementale
Motivée par l’idée de  contribuer à la préservation de notre environnement et de nos écosystèmes, je me suis engagée en 
2007 à intégrer la composante environnementale dans les valeurs et la stratégie de notre groupe.  Au-delà de nos nouvelles  
gammes de produits verts, je souhaite formaliser cet engagement au sein de notre processus logistique intégrant la réception,  
le stockage, la manipulation et l’expédition de l’ensemble de nos marchandises sur le site de Pont Sainte Maxence (60). 

Josette DOUGLAS

Présidente Directrice Générale

IMPER.SID
Imperméabilisant 
et anti-tâches en 
aérosol pour tissus 
et cuirs. 


