
Nettoyant multi-usages
HYDROFORCE® Zéro COV
HYDRFORCE Zéro COV offre une conformité 
maximale aux règlements sans compromettre sa 
performance. Il est assez puissant pour attaquer 
et éliminer la saleté, la poussière et les dépôts 
de crasse. Mais sa formule au pH modérée, sa 
biodégradabilité rapide et son contenu sans COV le 
rendent polyvalent et suffisamment sûr pour être 
utilisé de façon journalière dans toutes vos tâches de 
nettoyage. Formulé avec un polymère qui empêche 
la saleté et les huiles graisseuses de retourner sur 
les surfaces. 
•   Formule sans COV
•   Ininflammable, biodégradable, aucun danger pour 

les matières plastiques
•   Ne contient pas phosphates, d’ammoniac ou d’eau 

de javel
•  Sans danger pour les matières plastiques
•   Accepté pour utilisation dans les installations 

canadiennes de transformation des aliments

Numéro                Taille    Unités
de pièce        du contenant             Par paquet
74446        pompe 946mL           12
14447        bouteille 3.78L              4
14448        seau 19L        1

Nettoyant désinfectant HYDROFORCE®
Nettoie, désinfecte et désodorise en une seule 
opération. Cette formule liquide riche et mousseuse 
s’accroche aux surfaces verticales et inversées sans 
couler. Contient des agents de nettoyage puissants 
qui délogent et éliminent immédiatement la saleté, 
la poussière, la graisse et la crasse.
•  Ininflammable, non corrosif, non abrasif 
•  Contrôle la moisissure
•   Désinfectant efficace contre le VIH, les 

staphylocoques, la salmonelle et certaines autres 
bactéries

•  Ne laisse aucun résidu collant

Numéro                 Taille    Unités
de pièce        du contenant             Par paquet
74430         aérosol 539g      12

Dégraissant industriel HydroForce® 
Un dégraissant aqueux ayant l’efficacité puissante 
d’un solvant. Il commence instantanément à 
attaquer et à déloger les gros dépôts de graisse, 
d’huile et de saleté. Il bénéficie d’une tartinabilité 
unique qui couvre quatre fois plus de surface que les 
produits concurrents. Parfait pour les installations 
recherchant une alternative aux solvants 
traditionnels.
•  Pour un dégraissage digne d’un solvant
•  Ininflammable
•   Sans danger pour la plupart des matières 

plastiques
•  Concentré, non abrasif
•   Peu mousseux – parfait pour les nettoyeurs haute-

pression portatifs et les bacs de dégraissage à 
haute pression

•   Utiliser avec prudence sur les métaux mous et les 
surfaces peintes

Numéro                Taille    Unités
de pièce        du contenant             Par paquet
74415        pompe 946mL          12
14417        seau 19L         1
14418        baril 208L         1

Dégraissant multi-usages HydroForce® 
Suffisamment polyvalent pour effectuer toutes les 
tâches de dégraissage. Attaque et déloge les dépôts 
de graisse, d’huile et de saleté. Parfait pour les 
installations recherchant une amélioration au niveau 
de leur dégraissant liquide tout usage.
•   Pour un dégraissage puissant avec un maximum 

de polyvalence
•  Ininflammable
•   Sans danger pour la plupart des matières 

plastiques
•  Non corrosif, non abrasif
•   Peu mousseux – parfait pour les nettoyeurs haute-

pression et les bacs de dégraissage industriels à 
haute pression

Numéro                Taille    Unités
de pièce        du contenant             Par paquet
74407        pompe 946mL         12
14409        seau 19L         1
14410        baril 208L        1

Dégraissant professionnel 
Super Citrus™ HYDROFORCE®
Nettoyant spécialement formulé pour être dilué 
dans l’eau. Conçu pour les travaux de nettoyage 
extrêmement difficiles en milieu industriel.
•   Sans danger pour la plupart des matières 

plastiques
•  S’essuie facilement et ne laisse aucun résidu

Numéro                Taille    Unités
de pièce        du contenant             Par paquet
14441        bouteille 3.78L              4
14442        seau 19L         1

Nettoyant pour vitres et surfaces 
HYDROFORCE®
Suffisamment polyvalent pour être utilisé sur 
la plupart des vitres délicates, et suffisamment 
puissant pour en déloger rapidement la saleté, la 
poussière, les empreintes de doigt et la brume sèche 
les plus tenaces sans laisser de trace. Sa formule 
renforcée à l’ammoniac contient un agent mousseux 
permettant de couvrir davantage de surface et 
d’obtenir moins d’écoulement lors du nettoyage 
de surfaces verticales. Le nettoyant pour vitres 
HYDROFORCE est presque deux fois plus efficace 
pour éliminer les traces que les marques les plus 
vendues.
•   Pour un nettoyage de vitre professionnel ne 

laissant pas de marque
•  Biodégradable, prêt à l’emploi
•  Action mousseuse non abrasive
•  Ininflammable, n’appauvrit pas la couche d’ozone
•   Accepté pour utilisation dans les installations 

canadiennes de transformation des aliments

Numéro                Taille    Unités
de pièce        du contenant             Par paquet
74411        pompe 946mL           12

Dégraissant citrus HD HydroForce®
Spécialement formulé et conçu pour les travaux 
de nettoyage extrêmement difficiles en milieu 
industriel.
•  Dissout la graisse, l’huile, l’encre et la crasse
•   Sans danger pour la plupart des matières 

plastiques
•  S’essuie facilement et ne laisse aucun résidu
•  Parfum agréable 
•   Accepté pour utilisation dans les installations 

canadiennes de transformation des aliments

Numéro                Taille    Unités
de pièce        du contenant             Par paquet
74440        aérosol 425g      12
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Green Force®  
Nettoyant de gros travaux
Une alternative préférable pour l’environnement par 
rapport aux nettoyants et dégraissants solvants. Il 
élimine rapidement les saletés à base de pétrole 
telles que la graisse, la crasse et l’huile que 
l’on trouve dans les usines de fabrication et les 
entrepôts. Extrêmement efficace contre les saletés 
de type protéine dans les usines de transformation 
alimentaire et les cuisines de grand établissement.
•   Reconnu par l’Agence américaine de protection de 

l’environnement
•  Aussi performant qu’un solvant traditionnel
•   Biodégradable, concentré, faible odeur
•   Teneur faible en COV
•   Ininflammable

Numéro                Taille    Unités
de pièce        du contenant             Par paquet
74455        bouteille 3.78L         4
14456        seau 19L         1
14458        baril 208L         1

NETTOYANT MULTI-USAGES
GREEN FORCE®
Formulé conformément aux exigences 
environnementales les plus strictes sans 
compromettre sa performance. Un produit sûr et 
polyvalent pour tous les besoins de nettoyage. Il 
déloge efficacement les couches de graisse et de 
saleté, laissant les surfaces propres et brillantes.
•   Reconnu par le programme Design for 

Environment (DfE) de l’Agence américaine de 
protection de l’environnement

•   Biodégradable, concentré, faible odeur
•   Teneur faible en COV
•   Ininflammable

Numéro                Taille    Unités
de pièce        du contenant             Par paquet
74450        bouteille 3.78L        4
14451        seau 19L        1
14452        baril 208L        1

Green Force®  
Nettoyant pour vitres et surfaces
Idéalement adapté pour le nettoyage des vitres 
et autres surfaces solides souillées. Détruit 
efficacement les couches graisseuses et les saletés 
en laissant les surfaces brillantes et propres. 
•   Reconnu par le programme Design for 

Environment (DfE) de l’Agence américaine de 
protection de l’environnement

•   Biodégradable, concentré
•   Teneur faible en COV
•   Sans ammoniure, non corrosif,  

ininflammable

Numéro                Taille    Unités
de pièce        du contenant             Par paquet
74460        pompe 946mL       12
        (prêt à l’emploi)
74461        bouteille 3.78L        4
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