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MARQUE PRIVÉE

À PROPOS DE NOUS
CHEMOTEC est un fabriquant de produits nettoyants liquides et en 
poudre au service des entreprises d’Entretien, Industrielles, et Services 
Alimentaires depuis 1955. Nous sommes fiers de fournir des produits 
innovateurs et de haute qualité qui sont supportés par un service  
après-vente inégalé, des outils de marketing ainsi qu’une écoute  
attentive aux besoins de nos clients.

Nous fabriquons des lignes de produits pour l’entretien des planchers, 
nettoyants et dégraissants, désinfectants, désodorisants, nettoyants à 
vitres, entretien des tapis, savons à mains, détergents à lessive et une 
gamme complète pour l’hygiène de la cuisine.

En 2005, nous avons lancé notre ligne de produits verts SAFEBLEND 
et nous poursuivons notre engagement à fabriquer des produits 
écologiques et durables. Tous nos produits sont disponibles dans nos 
marques Safeblend, Chemotec et Resistol ou bien dans un programme 
de marque privée servant à promouvoir le nom de votre société, son 
logo, sa marque et la ligne complète de ses produits.

À PROPOS DE SAFEBLEND
Les produits de nettoyage SAFEBLEND 
sont des solutions de nettoyage avancées 
conçues pour offrir une alternative plus  
sécuritaire pour l’environnement et pour 
vous. Nous croyons que le nettoyage  
doit être sans risque pour les gens et  
pour notre planète. Notre engagement 
consiste à utiliser des technologies  
nouvelles et plus sécuritaires afin d’offrir  

un rendement inégalé et des solutions de nettoyage qui respectent  
vos préoccupations en terme d’environnement, de santé et de  
sécurité. Les emballages des produits SAFEBLEND sont  
fabriqués à partir de matières recyclées.

{ Designers pour vous aider à créer des étiquettes qui représentent  
     bien votre entreprise
{ Département de Recherche & Développement pouvant créer  
    de nouveaux produits pour des applications spécifiques  
    sur demande
{ Tous les produits de marque privée ont des Fiches Signalétiques  
     (MSDS) personnalisées enregistrées auprès d’un service de  
     sécurité d’urgence disponible jour et nuit.

EMBALLAGES SAFEBLEND
{ Tous nos contenants sont complètement recyclables. 
{ Nos bouteilles vertes de 4 L et de 950 mL  
     contiennent un minimum de 25% de produits recyclés.
{ Nos boîtes contiennent un minimum de 50%  
      de fibres recyclées.
 { L’encre utilisée pour les étiquettes est un produit  
      végétal accepté par la FDA. 

TOUS LES PRODUITS SAFEBLEND SONT:
{ Non toxique
{ Non corrosif
{ Biodégradable (OECD 301)
{ Sans phosphate inorganique
{ Sans ammoniac, javellisant,  
     cancérigène

{ Efficace à l’eau froide
{ Non réglementé par 
     le Transport des  
    Matières Dangereuses (TMD)
{ Réduire, Ré-utiliser et Recycler 

À PROPOS D’ÉCOLOGO 

{ Certification ÉcoLogo
{ Santé Canada DIN, acceptation par ACIA, certification Cachére
{ Produits de haute qualité en temps et tout le temps
{ Petites quantités acceptées
{ Service à la clientèle amical et bilingue pour toutes questions  
     et support technique
{ Matériel de marketing personnalisé disponible

Choisissez entre les marques Safeblend et Chemotec ou un programme de marque privée.

{ Top reconnaissance et acceptation
     UL est reconnu par 66 % des consommateurs en  
     Amérique du Nord. Ses marques sont sur plus de  
     22 milliards de produits partout dans le monde. 
{ Gestion de réputation
     Environnement UL  et ses services sont soutenus  
     par une tradition de près de 120 années  
     de confiance. 
{ Impact sur la santé
     Les normes UL environnement ECOLOGO® offrent 
     le leadership environnemental ainsi que les critères 
     de santé et de sécurité pour les humains développés 
     scientifiquement, et validés rigoureusement.

Lorsque vous sélectionnez un label écologique pour les produits de net-
toyage, vous recherchez non seulement une certification mais aussi un 
partenaire dans le développement durable. La Certification EcoLogo ® 
vous livre cette valeur convaincante beaucoup mieux que les solutions 
de rechange.

La Certification EcoLogo de UL Environnement repose sur les normes de 
base du cycle de vie des attributs multiples. Tous les produits certifiés 
pour les standards EcoLogo doivent répondre ou dépasser chacun des 
critères requis avant de recevoir la marque. La Certification EcoLogo est 
classée comme un label écologique de l’ISO (Organisation internationale 
de normalisation) de Type 1 et a été évaluée avec succès par le réseau 
mondial d’éco-étiquetage, démontrant ainsi sa crédibilité.
http://ulenvironment.com
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FLOOR CAREENTRETIEN DE PLANCHERS

Les produits d’entretien de planchers Safeblend et 
Resistol sont spécialement conçus pour la protection 
et l’entretien d’une multitude de surfaces, laissant vos 
planchers comme neufs tout en rehaussant leurs
couleurs naturelles. Notre gamme de produits haute 
performance comprend des finis, des scellants, des 
décapants, des produits pour l’entretien et des
nettoyants. Utiliser les produits Safeblend et  
Resistol gardera votre milieu propre et bien  
entretenu en tout temps.

Le Fini à Plancher, le Scellant, le Décapant et le  
Neutralisant de Safeblend sont certifiés EcoLogo 
UL2777 et les Nettoyants pour surfaces dures de
Safeblend sont certifiés EcoLogo UL2759.

SAFEBLEND 24
{  Fini à plancher écologique
{  Approprié pour les programmes  
     écologiques d’entretien de plancher
{  Ne contient pas de zinc ni  
     de métaux lourds
{  Convient aux programmes d’entretien  
      à haute et basse vitesses
{  Facile à appliquer, à entretenir, à  
     réparer et à décaper
{  Aucune odeur forte
{  Convient pour les usines alimentaires au Canada 
{ Certifié EcoLogo UL 2777

CODE: FC24

RESISTOL 18
{ Fini acrylique, 18% de solides
{ Excellent lustre, durable et réparable
{ Facile à appliquer
{ Convient aux programmes d’entretien  
    à haute et basse vitesses
{ Convient pour les usines alimentaires  
    au Canada

CODE: RE18RESISTOL 25
{ Fini acrylique, 25% de solides
{ Excellent lustre, durable et réparable
{ Convient aux programmes d’entretien  
    à haute et basse vitesses
{ Convient pour les usines alimentaires  
    au Canada

CODE: RE25

RESISTOL GLOSS  
{  Fini à plancher au fini très brillant
{  Excellente protection pour les  
     espaces très achalandés
{  Répond très bien au polissage  
     à haute vitesse
{  Ne jaunit pas et est sans poudrage
{  Convient pour les usines alimentaires  
     au Canada

CODE: REGL

FINIS À PLANCHERS

RESISTOL 30
{ Fini acrylique, 30% de solides
{ Excellent lustre, durable et réparable
{ Excellente protection pour  
    les espaces très achalandés
{ Convient aux programmes d’entretien  
    à haute et basse vitesses
{ Convient pour les usines alimentaires  
    au Canada

CODE: RE30RESISTOL ZERO
{ Fini à plancher offrant un haut niveau  
    de durabilité et peu d’entretien
{ Haute teneur en solides pour une  
     plus grande protection
{ Ne jaunit pas et est sans poudrage
{ Aucun polissage ou restauration requis
{ Économise temps et argent
{ Convient pour les usines alimentaires  
    au Canada

CODE: REZE

1

PRODUIT CERTIFIÉ À IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL RÉDUIT.
VEUILLEZ CONSULTER LES 
ATTRIBUTS SPÉCIFIQUES ÉVALUÉS:
UL.COM/EL

UL 2777
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ENTRETIEN DE PLANCHERS

SAFEBLEND DÉCAPANT
{ Décapant à plancher écologique  
     Concentré 
{ Pénètre et enlève rapidement et  
     facilement le fini à plancher
{ Aucun parfum ajouté 
{ Sans vapeur corrosive
{ Sans ammoniaque ni butyle
{ Convient pour les usines alimentaires  
    au Canada
{ Certifié EcoLogo UL 2777

CODE: FCSX

DÉCAPANTS À PLANCHERS

RESISTOL SCELLANT
{ Scellant à plancher à base d’acrylique
{ Excellente base pour les vieux  
     planchers poreux, scelle les pores  
     et laisse une surface lisse
{ Excellente propriété d’adhérence,  
     Ultra Durable, antidérapant
{ L’utilisation d’un scellant réduit la  
     quantité requise de fini à plancher  
     et diminue les coûts
{ Faible odeur
{ Convient pour les usines alimentaires au Canada

CODE: RS19SAFEBLEND 23 SCELLANT
{ Scellant à plancher écologique  
     à base d’acrylique
{ Excellente base pour les vieux planchers   
     poreux, scelle les pores et laisse  
     une surface lisse
{ Ne contient pas de zinc ni de métaux lourds
{ Faible odeur
{ Convient pour les usines alimentaires  
    au Canada
{ Certifié EcoLogo UL 2777

CODE: FS23

SCELLANTS À PLANCHERS

SAFEBLEND REJUVENATOR 
{ Restaure, reconstruit et entretient  
     un fini lustré
{ Pour le nettoyage et la  
    réparation quotidienne
{ Répare les égratignures et les  
     traces de chaussures
{ Utiliser avec une vadrouille et un seau  
     ou avec une brosse mécanique
{ Parfum agréable
{ Convient pour les usines alimentaires  
     au Canada  

CODE: FCRX

 ENTRETIEN DE PLANCHERS
SAFEBLEND NEUTRALISANT CODE: TCFL

{ Neutralisant concentré qui élimine le  
    sel et le calcium
{ Dissout les taches de sel et de calcium  
    sur les planchers et les tapis
{ Excellent pour neutraliser les nettoyants  
    et les décapants avant l’application  
    du fini à plancher
{ Doux et agréable parfum floral
{ Convient pour les usines 
     alimentaires au Canada 
{ Certifié EcoLogo UL 2777

2

STRI STGESTXFRESISTOL DÉCAPANT RESISTOL GELRESISTOL DÉCAPANT XF
{ Décapant concentré pour   
     planchers cirés
{ Dissout rapidement et   
     efficacement la plupart  
     des finis à plancher
{ Facile à rincer
{ Agréable parfum  
    de citron
{ Convient pour les usines 
     alimentaires au Canada

{ Gel haute performance à  
     action rapide
{ Enlève le fini à plancher sur    
     les surfaces verticales et  
     les plinthes
{ Agréable parfum de citron 
{ Sans vapeur corrosive
{ Dissout rapidement et  
     efficacement la plupart  
     des finis à plancher
{ Convient pour les usines 
     alimentaires au Canada

{ Décapant pour finis à    
     plancher, super concentré  
     à action rapide
{ Décape rapidement,  
     facile à rincer, économise    
      temps et argent
{ Enlève les vieux finis  
     facilement
{ Agréable parfum de citron
{ Convient pour les usines 
     alimentaires au Canada

{ Décapant Ultra Concentré
{ Enlève rapidement et facilement  
     le fini à plancher
{ Réduit les coûts de main d’œuvre
{ Solution facile à rincer
{ Fraîche odeur de Citron / Sans odeurs fortes
{ Convient pour les usines alimentaires  
    au Canada

BOOM
BOOM DÉCAPANT À 
PLANCHER

PRODUIT CERTIFIÉ À IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL RÉDUIT.
VEUILLEZ CONSULTER LES 
ATTRIBUTS SPÉCIFIQUES ÉVALUÉS:
UL.COM/EL

UL 2777
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SAFEBLEND NETTOYANTS NEUTRES
{ Concentrés au pH neutre, nettoient et  
    désodorisent tous les planchers sans  
    endommager leurs finis
{ Sans rinçage et sans trace
{ Sans risque sur toutes les  
     surfaces lavables
{ Convient pour les usines alimentaires  
     au Canada
{ Certifiés EcoLogo UL 2759

NEUTRA-BRILLE
{ Détergent Neutre Concentré,
     Nettoie et fait Brilller les
     Planchers sans Lustre
{ Nettoyant, lustrant et désodorisant
{ Mousse peu, laisse une agréable odeur  
     d’orange-agrumes, sans rinçage
{ Convient pour les usines alimentaires  
     au Canada

CODE: NEBR
SAFEBLEND NETTOYANT  
NEUTRE ULTRA CONCENTRÉ
{ Ultra concentré au pH neutre, nettoie et  
     désodorise tous les planchers sans  
     endommager leur fini
{ Sans rinçage et sans trace
{ Sans risque sur toutes les surfaces lavables
{ Senteur huile de Tangerine
{ Convient pour les usines alimentaires  
     au Canada
{ Certifié EcoLogo UL 2759

CODE: NUTO

NETTOYANTS NEUTRES

NETTOYANTS VITRES ET MULTI-SURFACES
CODE: WRBX

SAFEBLEND NETTOYANT POUR VITRES & MULTI-
SURFACES PRÊT À UTILISER
{ Prêt à utiliser sur les fenêtres,  
    vitres, miroirs et toutes les  
     surfaces dures lavables
{ Donne de l’éclat, sèche  
     rapidement et ne laisse aucune  
     trace ni résidu 
{ Sans Parfum
{ Convient pour les usines alimentaires  
     au Canada
{ Certifié EcoLogo UL 2759

SAFEBLEND NETTOYANT POUR VITRES & MULTI- 
SURFACES CONCENTRÉ
{ Ultra Concentré pour les fenêtres, vitres, 
     miroirs et toutes les surfaces dures lavables
{ Donne de l’éclat, sèche rapidement et ne 
     laisse aucune trace ni résidu
{ Sans Parfum
{ Convient pour les usines alimentaires  
     au Canada
{ Certifié EcoLogo UL 2759

CODE: WUBX

3

Huile de  
Tangerine 

CODE: NCTO

Huile de Pin
CODE: NCPO

Sans Parfum
CODE: NCXX

Orange
CODE: NCOR
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NETTOYANTS TOUT-USAGE ET DÉGRAISSSANTS

{ Conçus pour nettoyer  
     et désodoriser sans  
     risque toutes les  
     surfaces lavables
{ Concentré
{ Convient pour les  
     usines alimentaires  
     au Canada
{ Certifié EcoLogo
     UL 2759

Citron
CODE: CCLE

Huile de Tangerine
CODE: CCTO

SAFEBLEND  
NETTOYANTS TOUT USAGE 

SAFEBLEND NETTOYANT TOUT USAGE 
PRÊT À UTILISER
{ Conçus pour nettoyer  
     et désodoriser sans  
     risque toutes les  
     surfaces lavables
{ Convient pour les  
     usines alimentaires  
     au Canada
{ Certifié EcoLogo  
     UL 2759

CHEMO-PIN
{ Nettoyant et    
     Désodorisant
     Concentré  
     pour les  
     Planchers, à  
      Senteur de Pin
{ Biodégradable  
     et sans solvant
{ Convient pour les    
     usines alimentaires  
     au Canada

CODE: CHPICL1000 
{ Dégraissant et  
     Nettoyant Tout Usage  
     Super Puissant
{ Concentré, super  
     actif, nettoyant alcalin  
     à action rapide
{ Enlève les tâches d’huile, de  
     graisse, de suie et de saleté  
     au contact
{ Biodégradable, sans phosphate
{ Convient pour les usines  
     alimentaires au Canada

CODE: CL10 PIN-PLUS
{ Détergent  
     en Poudre  
     Concentré
      pour les  
      Planchers
{ Laisse une  
     odeur plaisante 
     de pin
{ Convient pour les usines   
     alimentaires au Canada

CODE: PIPL

SAFEBLEND DÉSODORISANT DIGESTEUR DE 
GRAISSES BIO-ENZYMATIQUE
{ Formule concentrée tout usage  
     conçue pour nettoyer et neutraliser  
     les saletés et odeurs causées par  
     des matières organiques
{ Idéal pour les salles de bains, les tapis,  
     les fosses septiques, les séparateurs 
     de graisses et la plupart des  
     surfaces lavables
{ Parfum floral
{ Convient pour les usines alimentaires  
     au Canada

CODE: ECFL

CL1000 XF
{ Dégraissant et  
     Nettoyant Tout Usage,  
     Extra-Fort,
     Super Concentré
{ Emulsfiant pénètre  
     rapidement la graisse, 
     l’huile et les taches tenaces
{ Biodégradable et soluble à l’eau
{ Peut être utilisé  
    comme décapant
{ Convient pour les usines  
     alimentaires au Canada

CODE: CLXF

{ Le pouvoir concentré du peroxyde 
     d’hydrogène est sans risque pour   
      toutes les surfaces lavables
{ Nettoie, fait briller et désodorise  
     les planchers, miroirs, salles de  
     bains et cuisines
{ Déloge les taches tenaces
{ Convient pour les usines alimentaires  
     au Canada
{ Certifié EcoLogo UL 2759

SAFEBLEND OXY-BLEND  
NETTOYANT ET DÉTACHANT CODE: XCTO

SAFEBLEND NETTOYANT ET  
DÉGRAISSANT EXTRA-FORT  
CONCENTRÉ
{ Puissance nettoyante super  
     concentrée pour les travaux  
     de nettoyage les plus durs
{ Efficace sur la saleté et les  
     taches les plus tenaces
{ Convient pour les usines   
     alimentaires au Canada
{ Certifié EcoLogo UL 2759

CODE: DCTO
SAFEBLEND DÉGRAISSANT  
ULTRA CONCENTRÉ 
{ Puissance nettoyante ultra concentrée  
     pour les travaux de nettoyage les plus durs
{ Efficace sur la saleté et les taches  
     les plus tenaces
{ Senteur huile de tangerine
{ Convient pour les usines alimentaires  
     au Canada
{ Certifié EcoLogo UL 2759

CODE: DUTO

Huile de Tangerine
CODE: CRTO

Sans Parfum
CODE: CCXX

4
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NETTOYANTS POUR SALLE DE BAIN

AC23 NETTOYANT POUR  
CUVETTES ET URINOIRS
{ Nettoyant à Base d’Acide pour Bols,  
     Cuvettes et Porcelaine
{ Solution d’acide hydrochlorique 23%
{ Nettoie et désinfecte d’un seul coup
{ Bouteille de 1L facile à utiliser et sécuritaire

CODE: AC23

SAFEBLEND NETTOYANT TOUT USAGE 
POUR SALLE DE BAIN CONCENTRÉ
{ Conçu pour nettoyer, faire briller et  
    désodoriser la plupart des surfaces  
     lavables de la salle de bain
{ Nettoie en toute sécurité les résidus de  
     savon et l’urine des planchers, comptoirs,    
     lavabos, douches et toilettes
{ Sans acide corrosif, javellisant ou solvant
{ Parfum de fraicheur
{ Certifié Ecologo UL 2759

CODE: BCFR

SAFEBLEND NETTOYANT POUR SALE DE  
BAIN- TUILES, BAIGNOIRE ET CUVETTE   
CONCENTRÉ
{ Nettoyant pour salle de bain, tuiles,  
     baignoire et cuvette concentré
{ Élimine les résidus de savon, les taches  
    d’eau dure, la rouille, et les  
    dépôts de calcaire 
{ Sans acide corrosif, javellisant ou solvant 
{ Nettoie et désodorise
{ Parfum de odeur de citron
{ Certifié Ecologo UL 2759

CODE: BULE

SAFEBLEND NETTOYANT CRÈME POUR 
CUVETTES ET SALLE DE BAIN
{ Nettoyant crème épais et adhérent pour  
     toilettes et autres surfaces verticales
{ Sans acide corrosif, javellisant ou solvant
{ Nettoie et désodorise
{ Parfum de fraicheur
{ Certifié Ecologo UL 2759

CODE: BLFR

SAFEBLEND NETTOYANT POUR SALLE DE 
BAIN-TUILES, BAIGNOIRE ET CUVETTE
PRÊT À UTILISER
{ Élimine les résidus de savon,  
     les taches d’eau dure, la rouille,  
     et les dépôts de calcaire
{ Sans acide corrosif, javellisant  
     ou solvant
{ Nettoie et désodorise
{ Parfum de fraicheur
{ Convient pour les usines  
     alimentaires au Canada
{ Certifié Ecologo UL 2759

CODE: BTFR

SAFEBLEND NETTOYANT TOUT USAGE POUR 
SALLE DE BAIN PRÊT À UTILISER
{ Conçu pour nettoyer, faire briller et  
     désodoriser la plupart des surfaces  
     lavables de la salle de bain
{ Nettoie en toute sécurité les résidus  
     de savon et l’urine des planchers,  
    comptoirs, lavabos, douches  
     et toilettes
{ Sans acide corrosif,  
     javellisant ou solvant
{ Parfum de fraicheur 
{ Certifié Ecologo UL 2759

CODE: BRFR
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FLOOR CAREDÉSINFECTANTS ET ASSAINISSANTS

SANIBLEND 32 CONCENTRÉSANIBLEND 64 CONCENTRÉ
{ Nettoyant - Désinfectant - Détergent -  
     Désodorisant - Contrôle de  
     moisissures - Fongicide
{ Formule neutre super concentrée
{ Efficacité éprouvée contre l’Influenza  
     A2/Hong Kong et devrait inactiver les virus  
     de la grippe A incluant le virus de la grippe  
     A pandémique (H1N1) 2009. Également  
     efficace contre le VIH, Listeria monocyto 
     genes, Staphylocoque doré, Escherichia  
     coli et plusieurs autres bactéries, virus,  
     champignons et moisissures.
{ Senteur fraîche de citron
{ Santé Canada  DIN# 02344912
{ Convient pour les usines alimentaires au Canada

CODE: S64L
{ Nettoyant - Désinfectant - Détergent -  
     Désodorisant - Contrôle de  
     moisissures - Fongicide
{ Formule neutre concentrée
{ Efficacité éprouvée contre l’Influenza  
     A2/Hong Kong et devrait inactiver les virus  
     de la grippe A incluant le virus de la grippe  
     A pandémique (H1N1) 2009. Également  
     efficace contre le VIH, Listeria  
     monocytogenes, Staphylocoque doré, 
     Escherichia coli et plusieurs autres bactéries,   
     virus, champignons et moisissures.
{ Senteur fraîche de citron
{ Santé Canada  DIN# 02344920
{ Convient pour les usines alimentaires au Canada

CODE: S32L

SAFEBLEND SANIBLEND 66
CONCENTRÉ
{ Désinfectant – Nettoyant – Désodorisant
{ Biodégradable & Sans parfum
{ Sans ammoniac, javelisant, phosphate  
    ou Acide
{ Santé Canada  DIN# 02368331
{ Convient pour les usines alimentaires  
     au Canada
{ Certifié Ecologo UL 2794

CODE: S66X

Tous nos désinfectants sont conçus avec la technologie la plus récente 
dans le but de nettoyer, désinfecter et désodoriser les surfaces dures là 
où l’entretien ménager est d’une importance primordiale pour le contrôle 
de la contamination des surfaces traitées. Excellent pour l’utilisation dans 
les hôpitaux, institutions de soins infirmiers, hôtels, écoles, établissements 
de traitement des aliments, restaurants, installations athlétiques, aires 
d’entreposage, poubelles, bols de toilette et autres emplacements assujet-
tis aux odeurs causées par des micro-organismes. Tous nos Désinfectants 
et Assainissants sont biodégradables et sans phosphate.

SAFEBLEND BIO-THYME
NETTOYANT ET DESINFECTANT 
NATUREL PRÊT À UTILISER
{ Nettoyant et désinfectant à l’huile essentielle  
     de thym naturel pour surfaces dures
{ Tue 99,99% des bactéries, champignons 
     et virus de la grippe A
{ Élimine les odeurs
{ pH neutre
{ Biodégradable en 14 jours
{ Ne cause pas de résistance antibactérienne
{ Santé Canada  DIN# 02362023 
{ Convient pour les usines alimentaires au Canada
{ Certifié Ecologo UL 2794

CODE: SRBP
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SANI
SANITOL ASSAINISSANT 
CONCENTRÉ

 
SANR

SANITOL RTU  ASSAINISSANT SANS 
RINÇAGE PRÊT À UTILISER  

{ Spécialement formulé afin    
     d’assainir et désodoriser  
     les surfaces dures  
    pré-lavées
{ Excellent pour l’utilisation 
     dans les restaurants, 
     industries laitières,  
     établissements de  
     traitement des aliments 
     et bars.
{ Efficace contre Salmonelle  
     (typhi) enterica,  Listeria 
     monocytogenes, Staphy    
     locoque doré et E. coli 0157:H7
{ Convient pour les usines  
     alimentaires au Canada

{ Spécialement formulé afin    
     d’assainir et désodoriser  
     les surfaces dures  
    pré-lavées
{ Efficacité éprouvée contre 
      l’Influenza aviaire et devrait 
      inactiver les virus de la 
      grippe A incluant le virus   
      de la grippe  A pandémique               
      (H1N1) 2009. Également 
      efficace contre le VIH, Listeria monocyto    
      genes, Staphylocoque doré, Escherichia 
      coli et plusieurs autres bactéries, virus, 
      champignons et moisissures.
{ Excellent pour l’utilisation dans les  
     restaurants, industries laitières,  
     établissements de traitement des aliments 
      et bars
{ Biodégradable , sans phosphates
{ Santé Canada  DIN# 02248470
{ Convient pour les usines alimentaires  
     au Canada

PRODUIT CERTIFIÉ À IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL RÉDUIT.
VEUILLEZ CONSULTER LES 
ATTRIBUTS SPÉCIFIQUES ÉVALUÉS:
UL.COM/EL

UL 2794

SRTL
SANIBLEND RTU  
PRÊT À UTILISER

Nettoyant - Désodorisant 
- Désinfectant - Fongicide 
- Contrôle de moisissure 
- Virucide - Tuberculoside 
Efficacité éprouvée contre 
l’Influenza aviaire et 
devrait inactiver les virus 
de la grippe A incluant 
le virus de la grippe A 
pandémique (H1N1) 2009. 
Également efficace contre 
le VIH, Virus de l’hépatite 
A , Staphylocoque doré, et 
plusieurs autres bactéri
Senteur fraîche de citron
Santé Canada DIN# 0234490490  
Convient pour les usines  
alimentaires au Canada



www.safeblend.com

FLOOR CARESAVONS POUR LES MAINS ET LE CORPS

{ Mousse riche et  
     onctueuse qui laisse  
     les mains douces 
     propres et fraîches
{ Contiennent de  
     l’aloès pour adoucir et  
     hydrater votre peau 
{ Convient pour les  
     usines alimentaires  
     au Canada 
{ Certifiés ÉcoLogo 
     UL 2784
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{ Conçus pour laisser  
    vos mains, votre corps et      
     vos cheveux propres   
      avec une odeur fraîche
{ Contiennent de l’aloès      
     pour adoucir et hydrater 
     votre peau
{ Convient pour les usines  
     alimentaires au Canada
{ Certifiés ÉcoLogo  
     UL 2784

PRODUIT CERTIFIÉ À IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL RÉDUIT.
VEUILLEZ CONSULTER LES 
ATTRIBUTS SPÉCIFIQUES ÉVALUÉS:
UL.COM/EL

UL 2784

Mangue Papaye
CODE: HLMP

{ Disponsible pour savon  
     lotions et mousse
{ Disponible pour cartouche  
     ou remplissage en vrac 
{ Design élégant et  
     ergonomique
{ Fabriqué en plastique  
     ABS durable
{ Nettoyage et entretien  
     facile
{ Installation facile grâce  
     au ruban adhésif 
     et aux visses de  
     fixation fournies
{ Remplissage facile  
     et rapide

PERLUX
{ Savon lotion  
     perlée blanche
{ Douce senteur  
     d’amande
{ Convient pour  
     les usines  
     alimentaires  
     au Canada

CODE: PERL

LIQUILUX
{ Savon liquide  
     opaque rose
{ Senteur fraîche  
     de poudre de bébe
{ Convient pour les  
     usines alimentaires  
     au Canada

CODE: LIQUPINK PEARL
{ Savon lotion    
     perlée rose
{ Senteur fraîche 
     de cerise
{ Convient pour les  
     usines alimentaires  
     au Canada

CODE: PIPE

SAFEBLEND SAVONS MOUSSE

Sans Parfum 
CODE: HLXX

Pomme Verte
CODE:  HLGR

Pamplemousse Rose
CODE: HLPG

Mangue  
Papaye

CODE: HFMP

Pamplemousse  
Rose

CODE: HFPG

Sans  
Parfum 

CODE: HFXX

Savon Mousse 
Cartouche

CODE: HFMP LR4

 
CODE: HPOR

{ Enlève la Graisse, la crasse   
     et les saletés lourdes
{ Laisse les mains propres, 
     douces et fraîche
{ Fragrance d’orange fraîche 
{ Pompe de Dosage sur   
     chaque bouteille 
{ Convient pour les usines 
     alimentaires au Canada

IMPACT NETTOYANT POUR LES  
MAINS AVEC PIERRE PONCE                                        

Enlève la Graisse, la crasse   { Contient 0.1% de Triclosan
{ Contient de l’aloès pour  
     adoucir et hydrater  
     votre peau
{ Biodégradable
{ Sans couleur ni parfum
{ Convient pour les usines  
     alimentaires au Canada

BIO-LUX SAVON MOUSSE 
ANTIMICROBIEN           

 
CODE: BFXX

CODE: BIOR
{ Gel antimicrobien orange clair
{ Senteur fraîche d’orange
{ Contient 0.1% de Triclosan
{ Convient pour les 
     usines alimentaires au Canada

BIO-LUX ANTIMICROBIAL 
ORANGEL

ANTIMICROBIEN SAVONS  
POUR LES MAINS

DISTRIBUTEURS POUR SAVONS

SAFEBLEND SAVONS POUR LES MAINS ET LE CORPS

  SAVONS POUR LES MAINS  
  ET LE CORPS
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CONTRÔLE DES ODEURS
SAFEBLEND NEUTRALISANT  
D’ODEUR CONCENTRÉ

SAFEBLEND NEUTRALISANT  
D’ODEUR PRÊT À UTILISER

SCENT-O-BAN

{ Neutralisant d’odeur prêt-à-utiliser
{ Élimine rapidement et efficacement  
     les odeurs à leur source
{ Pour usage comme purificateur d’air  
     et de textiles ou sur les surfaces  
     dures et les tapis
{ Excellent pour la salle à ordures, la benne  
     à ordures et la salle de bain
{ Agréable parfum floral
{ Convient pour les usines alimentaires 
     au Canada

{ Liquide Désodorisant Super Concentré
{ Élimine les odeurs instantanément!
{ Laisse tout endroit avec une senteur
     fraîche et propre longue durée
{ Parfum Fraîcheur de Printemps 
{ Convient pour les usines  
     alimentaires au Canada

CODE: OCGE CODE:ORGE

CODE: SCSF

{ Neutralisant d’odeur concentré
{ Élimine rapidement et efficacement 
     les odeurs à leur source
{ Pour usage comme purificateur d’air  
     et de textiles ou sur les surfaces dures  
     et les tapis
{ Excellent pour la salle à ordures, la benne  
     à ordures et la salle de bain
{ Agréable parfum floral
{ Convient pour les usines alimentaires au Canada

SAFEBLEND OXY-BLEND  
SPRAY AND SCRUB 
{ Détachant et désodorisant pour tapis et  
    tissus d’ameublements
{ Pouvoir nettoyant et désodorisant du  
    peroxyde d’hydrogène
{ Décompose rapidement et facilement les  
     taches et les odeurs organiques
{ Efficace sur les taches à base de protéines  
     telles les taches de sang, de jus, d’urine, de  
     vomissures, d’animaux et de matières fécales
{ Efficace sur les taches à base de tanins telles 
     les taches de vin, de café, de thé, de tomate, 
     de ketchup, de moutarde et de sauce
{ Sans parfum

CODE: XGFLSAFEBLEND NETTOYANT POUR TAPIS
{ Nettoyant à tapis pour appareil  
     d’injection-extraction et pour le  
     nettoyage avec un tampon-bonnet
{ Nettoie et désodorise les tapis  
    fortement souillés
{ Prétraiter les taches tenaces avant  
    le nettoyage
{ Agréable parfum floral
{ Peu moussant

CODE: RCXX

ENTRETIEN DES TAPIS

RESISTOL ANTI-MOUSSE
{ Réduit et élimine l’excès de mousse  
     dans les dévidoirs des appareils à injection- 
     extraction et les récureuses mécaniques
{ Aide à l’entretien de l’équipement

CODE: ANFO

SAFEBLEND OXY-BLEND SPRAY AWAY  
{ Détachant et désodorisant pour tapis  
    et tissus d’ameublements 
{ Pouvoir nettoyant et désodorisant  
    du peroxyde d’hydrogène
{ Décompose rapidement et facilement les  
     taches et les odeurs organiques
{ Aucun brossage, frottage, épongeage  
    ou rinçage requis
{ Efficace sur les taches à base de protéines  
     telles les taches de sang, de jus, d’urine, de  
     vomissures, d’animaux et de matières fécales
{ Efficace sur les taches à base de tanins telles  
     les taches de vin, de café, de thé, de tomate, 
     de ketchup, de moutarde et de sauce
{ Sans parfum

CODE: XRXX
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DÉTERGENTS À VAISSELLE – MANUEL

DÉTERGENTS À VAISSELLE – MACHINES AUTOMATIQUES

HYGIÈNE DE CUISINE

V-280
{ Détergent Liquide Chloré pour  
     Machines Automatiques Industrielles
{ Contient des agents chlorés et  
    désinfectants qui rendent la vaisselle  
    propre, désinfectée et étincelante
{ Nettoie taches et saleté rapidement
{ Excellent pour coutellerie, verrerie,
     porcelaine, poêles et chaudrons
{ Convient pour les usines alimentaires  
     au Canada 

CODE: V280

V-100 POUDRE POUR LAVE-VAISSELLE 
AUTOMATIQUE
{ Poudre Concentrée Chlorée pour Machines  
     Automatiques Industrielles
{ Contenant de plastique refermable  
     & réutilisable; protège la poudre pour  
      l’entreposage après usage
{ Doseur inclus
{ Biodégradable
{ Convient pour les usines alimentaires  
     au Canada

CODE: V100

V-300
{ Détergent Liquide pour Machines  
     Automatiques Industrielles pour Eau Dure
{ Sans chlore et non moussant
{ Rend la vaisselle propre,
     étincelante et facile à rincer
{ Excellent pour coutellerie,
     verrerie, porcelaine, etc.
{ Convient pour les usines alimentaires  
     au Canada

CODE: V300

R-300
{ Rinçage pour Machines
     Automatiques Industrielles
{ Laisse la vaiselle éclatante sans  
     trace de gouttes d’eau
{ Efficace en eau dure et en eau douce  
    avec une senteur de citron
{ Convient pour les usines alimentaires  
     au Canada  

CODE: R300

SAFEBLEND DÉTERGENT  
À VAISSELLE
{ Détergent Liquide Premium pour Lavage  
     Manuel de la Vaisselle
{ Senteur Pamplemousse Rose
{ Biodégradable, sans phosphates
{ Formule sans phosphate, nettoie sans risque  
     les taches de nourriture les plus tenaces
{ Doux pour les mains – Mousse longue durée
{ Convient pour les usines alimentaires au Canada
{ Certifié EcoLogo UL 2759

CODE: VCPG
SAFEBLEND DÉTERGENT À VAISSELLE - 
POÊLES & CHAUDRONS
{ Super concentré pour enlever rapidement et    
     facilement la graisse et les taches de  
     nourriture des poêles, chaudrons, verres,   
      moules à pâtisserie et ustensiles
{ Senteur Pamplemousse Rose
{ Se rince facilement
{ Formule sans phosphate,nettoie sans  
     risque les taches de nourriture les  
     plus tenaces
{ Convient pour les usines alimentaires au Canada
{ Certifié EcoLogo UL 2759

CODE: VUPG

9

V-ROSE DÉTERGENT  
À VAISSELLE
{ Détergent Liquide Rose pour le
     Lavage Manuel de la Vaisselle
{ Sans phosphate
{ Ultra performant à prix abordable
{ Liquide opaque rose, senteur fraîche
{ Convient pour les usines alimentaires  
     au Canada

CODE: VROS
SAFEBLEND DÉTERGENT  
À VAISSELLE
{ Détergent Liquide Premium pour  
     Lavage Manuel de la Vaisselle
{ Senteur Fraîche de Citron
{ Élimine la graisse et les taches de  
    nourriture avec peu d’effort
{ Doux pour les mains –  
     Mousse longue durée
{ Biodégradable, sans phosphates
{ Convient pour les usines alimentaires au Canada
{ Certifié EcoLogo UL 2759

CODE: VCLE
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NETTOYANTS À FOURS ET GRILLOIRS
SAFEBLEND NETTOYANT À 
FOURS ET GRILLOIRS
{ Attaque les dépôts de graisse  
     calcinée et de carbone
{ Sans vapeurs nocives
{ Sécuritaire et facile à utiliser
{ Convient pour les usines alimentaires  
     au Canada 
{ Certifié EcoLogo UL 2759

CODE: GCXX
SAFEBLEND NETTOYANT À 
FOURS ET GRILLOIRS - GEL
{ Adhère aux surfaces verticales   
    pour attaquer les dépôts de graisse  
    calcinée et de carbone
{ Sans vapeurs nocives
{ Sécuritaire et facile à utiliser
{ Facile à rincer
{ Convient pour les usines alimentaires au Canada
{ Certifié EcoLogo UL 2759

CODE: GUTO

DR. GRILL
{ Nettoyant à Fours & Grilloirs  
    Super Concentré
{ Liquide nettoyant extra-fort
{ Biodégradable, sans odeur
{ Convient pour les usines alimentaires  
     au Canada

CODE: DRGR
GRILLA
{ Nettoyant à Fours & Grilloirs Concentré
{ Formule économique
{ Biodégradable, sans odeur
{ Convient pour les usines alimentaires  
     au Canada

CODE: GRIL

HYGIÈNE DE CUISINE

NETTOYANTS SPÉCIALISÉS 
META-BRILLE
{ Nettoyant et Polissant pour Acier  
     Inoxydable Prêt à Utiliser
{ Nettoie, polit et protège les différents types  
     d’acier inoxydable
{ Enlève les marques de doigts et protège  
     contre l’oxydation
{ Formule à base d’eau, non-graisseuse
{ Spécialement conçu pour les équipements   
     alimentaires, électroménagers,  
    comptoirs etc...
{ Fonctionne bien sur d’autres métaux
{ Convient pour les usines alimentaires au Canada       
 

CODE: MEBR

SAFEBLEND DÉTARTRANT,  
NETTOYANT ET ANTI-ROUILLE
{ Produit concentré détartrant, nettoyant  
     et qui élimine la rouille
{ Élimine le calcaire, la rouille, l’accumulation  
     de calcium, le tartre et les dépôts minéraux
{ Fait briller et nettoie l’acier inoxydable,  
     le laiton et le cuivre
{ Excellent pour l’équipement de service  
     alimentaire, les lave-vaisselle, les tuiles,  
     les robinets, les machines à café, les  
     surfaces dans la cuisine et la salle de bain
{ Biodégradable et inodore
{ Convient pour les usines alimentaires au Canada       
{ Certifié EcoLogo UL 2759

CODE: BDXX
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Conçue pour nettoyer en toute  
sécurité, faire briller et  
désodoriser la plupart des  
surfaces dures lavables
Ne contient aucun acide  
corrosif ou javelisant 
Avec des récurant abrasifs  
doux pour éliminer la graisse  
et les saletés
Senteur fraîche de Citron 
Convient pour les usines alimentaires  
au Canada

MLLE
SAFEBLEND NETTOYANT 
CRÈME                

Prêt à utiliser -  
Vaporiser and Essuyer 
Sans rinçage
Sans vapeurs nocives 
Agit rapidement et efficace-
ment pour enlever la peinture, 
l’encre, crayon, marqueur et 
graffitis indésirables sur la 
plupart des surfaces dures
Convient pour les usines 
alimentaires au Canada

GRRE
RESISTOL DÉCAPANT 
DE GRAFFITIS

Traitement pour bois, 
meubles et vadrouille 
Protège, nettoie et polit le 
bois 
Restore la beauté naturelle  
Contrôle la poussière 
Facile à appliquer et facilite 
le nettoyage
 

LEOI
RESISTOL HUILE DE  
CITRON / VADROUILLE
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SAFEBLEND DÉTERGENT  
À LESSIVE CONCENTRÉ

DÉTERGENTS À LESSIVE
SAFEBLEND DÉTERGENT  
À LESSIVE ULTRA CONCENTRÉ

SAFEBLEND DÉTERGENT  
À LINGE EN POUDRE  

SUPER - NET DÉTERGENT  
À LINGE EN POUDRE 

{ Détergent Liquide à Lessive Ultra Concentré
{ Laisse le linge propre, doux et frais 
{ Sans phosphate
{ Efficace à l’eau froide
{ Gobelet à mesurer inclus
{ Convient pour les usines alimentaires  
    au Canada

{ Détergent à lessive en poudre
{ Rend les vêtements propres, doux et leur 
     procure un parfum de fraîcheur
{ Indiqué pour les laveuses régulières et 
     HE à haut rendement
{ Biodégradable et sans phosphate
{ Sécuritaire pour tous les textiles de  
    couleurs vives lavables
{ Fraîche odeur florale
{ Efficace à l’eau froide
{ Gobelet à mesurer inclus
{ Convient pour les usines alimentaires  
    au Canada

{ Détersif à linge en poudre
{ Ultra performant à prix abordable 
{ Sans Phosphate, biodégradable,
{ Senteur fraîche de citron
{ Convient pour les usines alimentaires  
    au Canada

{ Détergent liquide à Lessive Concentré
{ Rend les vêtements propres, doux et leur 
     procure un parfum de fraîcheur
{ Biodégradable et sans phosphate
{ Sécuritaire pour tous les textiles de  
    couleurs vives lavables
{ Fraîche odeur florale
{ Efficace à l’eau froide
{ Gobelet à mesurer inclus
{ Convient pour les usines alimentaires  
    au Canada

CODE: LCFR

CODE: LPFR CODE:SUNE

CODE: LEFR
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Ces détergents 
sont formulés pour 
être utilisé dans les 
machines à laver HE. Ils 
génèrent peu de mousse et ils se 
dispersent rapidement dans les 
appareils à faible débit d’eau. Les 
détergents HE gardent la saleté en 
suspension ce qui évite qu’elle se 
répande sur les vêtements propres.
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SYSTÈMES DE CONTRÔLE DE LA DILUTION
Nettoyez en toute
Sécurité avec

Des vaporisateurs étiquettés 
sont disponibles pour...
{ La sécurité
{ La précision
{ Des dilutions et  
     instructions appropriées
{ Éliminer les pertes et erreurs

ACCESSOIRES
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La pompe du 4 L simplifie la dilution
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