
Les Piscines
Nettoyage et entretien



Les plages

Les bassins

Les sanitaires

Nettoyage 
quotidien ACTISOL.SID(B)

Détergent décontaminant non moussant. 
Sans dérivé azoté, il est compatible  
avec les eaux chlorées.

S’utilise dilué entre 1 et 5%  
en autolaveuse.

Nettoyage et  
désinfection  
quotidien

SPECTRAL.SID(B) Puissant nettoyant bactéricide,  
levuricide et virucide. Parfumé.

S’utilise dilué à 2% en  
auto-laveuse ou en application  
manuelle dilué à 10%.

Désinfection 
ponctuelle BACTEX.SID(B)

Désinfectant puissant :  bactéricide,  
levuricide, virucide et algicide.

S’utilise dilué à 1% 
en auto-laveuse ou  
en pulvérisation.

Détartrage des 
bassins lors 
de la vidange

POLYTOXYL
Puissant détartrant. Résout tous les problèmes  
liés au tartre, laitances, efflorescences ou 
ciment.

Présence d’un indicateur visuel  
de dosage.

Nettoyage 
de la ligne  
d'eau

NETMAX.SID
Elimine radicalement les graisses et les  
crèmes diverses. Sans acide, il préserve  
les joints de carrelage.

S'utilise dilué à 10%,  
manuellement à l'éponge  
ou à la brosse.

Traitement  
longue durée 
des bassins

CHLOROMAX(B)
Galet de chlore à dissolution lente pour le  
traitement des bassins, piscines, action  
bactéricide, fongicide, virucide et algicide.

Détartrage  
des pommeaux  
de douche

ACTIGEL.SID
Gel détartrant parfumé, agit efficacement 
sans risque d'altération des chromes 
et des aciers inoxydables.

Prêt à l’emploi.

Désodorisant 
et désinfectant 
rémanent

BACFLOR.SID (B)

Désodorisant avec action désinfectante  
à effet persistant qui décontamine, désodorise  
en laissant un parfum extrêmement rémanent  
dans les locaux traités. 

Aérosol prêt  
à l'emploi.

Entretien 
des urinoirs ODOR SANI Bloc action 3 en 1, nettoie, parfume 

et prévient la formation de tartre.
Prêt à l’emploi.

Lotion lavante  
pour les mains,  
le corps et 
les cheveux

PROPANACRE NG
Lotion lavante nacrée. 
Texture gel / parfum marine. 
Respecte tous types de peaux.

Lotion prête  
à l'emploi.

Déboucheur  
liquide : éviers,  
urinoirs, etc

SOLUREX.SID

Elimine radicalement les dépôts et  
les bouchons constitués par le calcaire,  
les matières organiques, les fibres  
végétales, les cheveux, et les savons.

Prêt à l'emploi.

(b) produit biocide : utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. (b) produit biocide : utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.



Les vestiaires

Nettoyage 
et désinfection  
des murs / sols

BACTODOR.SID(B)
Nettoyant, désinfectant, fortement  
rémanent contenant une note  
agréablement parfumée.

S'utilise dilué de 0,5 et 1% pour  
le nettoyage et de 10 à 50% pour  
la désodorisation

Désinfection  
des casiers ASEPT.SID(B) Lingettes nettoyantes imprégnées  

d'une solution désinfectante.
Prêtes à l'emploi.  
Ne nécessitent pas de rinçage.

Nettoyage 
des casiers MOUSSREN.SID Mousse onctueuse haute performance;  

élimine les souillures les plus tenaces.
Aérosol prêt à l'emploi.

Désodorisant 
et Assainisseur 
d'ambiance

FLORIAL.SID(B) Diffuse un parfum frais et subtil. Aérosol prêt à l'emploi.

Traitement 
antidérapant  
des sanitaires 
et couloirs

NOVALUX.SID Détergent acide à action sols : plages, 
dérochante et désincrustante.

S'utilise dilué entre 10 et 20%  
en pulvérisation : temps d’action  
15 à 30 minutes. Brossage et  
éventuellement un rinçage.

Elimination des  
taches de rouille  
sur les sols carrelés

DEXO 21 Dérouillant spécifique. S’utilise dilué à 50% par  
pulvérisation.

Revêtement de sols PRODALEX
Peinture époxy sans odeur, forte  
résistance à l’abrasion. Incorporation  
possible d’agents antidérapants.

Système à 2 composants.

Revêtement 
spécifique 
anti-humidité

VANO.SID

Peinture onctueuse, sans odeur,  
contenant un agent fongicide.  
Elle possède un haut pouvoir couvrant  
et résiste à l’humidité et aux ambiances 
agressives.

Prêt à l’emploi.

Rénovateur 
des métaux ALMINOX

Redonne un aspect neuf et brillant  
aux métaux et laisse un film  
protecteur cireux.

Pâte prête à l’emploi.

Protection 
de l’inox BRINOX.SID

Brillanteur assurant une excellente  
protection contre les vapeurs corrosives. Atomiseur prêt à l’emploi.

Traitement 
anti-humidité HEXO.SID

Absorbeur d’humidité, contribue 
à l’élimination des mauvaises odeurs. Prêt à l’emploi.

Neutralisation et 
absorption des 
acides

SOLBIO.SID Absorbant et neutralisant  
des déversements accidentels d’acides.

Prêt à l’emploi.

Absorption 
des huiles SIDABSORB.SID

Absorbe tous les produits visqueux,  
les huiles mais aussi les peintures  
et les graisses épaisses. Laisse les sols  
parfaitement propres.

Prêt à l’emploi.

(b) produit biocide : utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.

Entretien des locaux
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