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PROGRAMMES DE DISTRIBUTEURS SIMPLIFIÉS

ES72/64 COMPREND LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :
• 2 produits simples, 2 UGS
• Nettoyage normalisé
• Formation facile 
• Nettoie et désinfecte environ 95 % d’une installation complète.

ES72 Peroxyde d’hydrogène 
nettoyant à usage multiples ES64 Désinfectant neutre Nettoyant désinfectant

Peroxyde d’hydrogene Distributeurs portatifs

ES65H COMPREND LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :
• One product program with multiple dilutions
• 10 minute, registered dwell time
• Oxidizing multi-purpose degreaser
• Use with cold water

TOILETTES + CONTRÔLE DES ODEURS

NETTOYANTS BIOENZYMATIQUES

CODE CERTIFIÉ NOM DU PRODUIT DESCRIPTION DIMENSIONS

ES48 Savon à mains moussant de luxe Savon de luxe moussant au parfum frais de poire pour les mains. Plus de 4 000 applications à l’aide d’un distributeur approuvé. 1.0 l

ES49   Savon à mains moussant
Riche et onctueux, rend les mains douces et soyeuses. Couleur verte. Parfum léger - kiwi. Concentré - économique.  
Plus de 5 400 applications par gallon à l’aide d’un distributeur approuvé.

3.78 l

ES50   Savon désodorisant en lotion Savon-lotion désodorisant de qualité supérieure pour les mains, le visage et le corps. 3.78 l

ES51   
Nettoyant pour salles de bain 
avec l’eliminateur d’odeurs

Nettoie et élimine les mauvaises odeurs; pour usage sur les urinoirs, les cuvettes et les autres surfaces des toilettes. 
Prêt à l’emploi.

946 ml

ES53 Nettoyeur en crème
Nettoyant pénétrant sans abrasifs forts qui élimine les résidus de savon, les graisses corporelles, la graisse et les sels d’eau 
dure. Prêt à l’emploi.

946 ml

ES54   Nettoyant pour joints Peut être utilisé pour toutes les formes de coulis - cuisines, toilettes, etc. Approuvé qualité alimentaire. Prêt à l’emploi. 946 ml

ES56 Tout comme un acide, nettoyant
pour salles de toilettes

Nettoie et élimine les mauvaises odeurs; pour usage sur les urinoirs, les cuvettes et les autres surfaces des toilettes. Action 
pénétrante. Prêt à l’emploi.

946 ml
3.78 l

ES57 Détachant et détartrant  
pour calcaire

Non corrosif. Faible odeur. Aucun résidu. Pour usage sur les surfaces de briques, d’acier, d’aluminium et de porcelaine. Prêt 
à l’emploi à 1:42.

946 ml
3.78 l

ES58 L’éliminateur d’odeurs
envirocide

Contient l’agent Envirocide pour absorber, combiner et neutraliser les mauvaises odeurs. Ne camoufle pas les odeurs, mais les 
rend indétectables, notamment les odeurs causées par l’urine, les matières fécales, les déchets et les moisissures. Prêt à l’emploi.

946 ml
3.78 l

ES100 Éliminateur d’odeurs bio actif 
pour salles de toilettes

Spécialement conçu pour éliminer les odeurs dans les toilettes. Élimine les mauvaises odeurs causées par l’urine et les 
excréments à la source. Prêt à l’emploi à 1:3.

946 ml

ES120 Purificateur d’air bio actif
Produit très efficace qui contient des éléments nutritifs, des stimulants et des surfactants qui contrôle les odeurs et qui laisse 
un parfum frais et propre. Prêt à l’emploi.

946 ml

ES920 Nettoyant bio actif  
pour salles de bain Nettoie en profondeur, rapidement, et élimine les odeurs causées par l’urine et les matières fécales. 1:250 à 1:375.

4.73 l
2 l

CODE CERTIFIÉ NOM DU PRODUIT DESCRIPTION DIMENSIONS

ES100 Éliminateur d’odeurs bio actif  
pour salles de toilettes

Spécialement conçu pour éliminer les odeurs dans les toilettes. Élimine les mauvaises odeurs causées par l’urine et 
les excréments à la source. Prêt à l’emploi à 1:3.

946 ml

ES120 Purificateur d’air bio actif
Produit très efficace qui contient des éléments nutritifs, des stimulants et des surfactants qui contrôle les odeurs et 
qui laisse un parfum frais et propre. Prêt à l’emploi.

946 mL

ES200 Traitement bio actif pour  
égouts et canalisation

Conçu pour le traitement des tuyaux d’évacuation et des conduites de sortie dans les restaurants et les 
établissements commerciaux. Prêt à l’emploi.

3.78 l 
946 ml

ES230 Bloc à urinoir bio nettoyant  
et désodorisant

Une formule unique qui nettoie, détartre et élimine les odeurs. Disperse progressivement les cultures bactériennes. 
Efficace pour environ 2 000 utilisations de la chasse d’eau.

12x110g Bloque 
avec écrans

22x110g Bloque 
sans écrans

ES680 Dégraissant à planchers  
super bio actif

Produit biologique spécialement conçu pour assimiler les huiles, la graisse et les autres saletés sur les planchers. 
1:200 à 1:400.

4.73 l
2 l

ES920 Nettoyant bio actif  
pour salles de bain Nettoie en profondeur, rapidement, et élimine les odeurs causées par l’urine et les matières fécales.

4.73 l
2 l

1.877.745.2880  |  info@charlotteproducts.com  |  www.charlotteproducts.com
Choisissez bien, choisissez Enviro-SolutionsMD
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Enviro-SolutionsMD est une gamme de solutions de nettoyage de qualité 
supérieure destinées à apporter une valeur ajoutée importante, dont la 

performance est éprouvée en matière de sécurité, de santé et de bienfaits 
environnementaux et dont les prix sont concurrentiels. 

option de 
blocage



SYSTÈMES DE CONTRÔLE DE LA DILUTION ET DES CONCENTRÉS

FLOOR CARE CARPET CARE

GENERAL PURPOSE + SPECIALTY CLEANERS

CODE CERTIFIÉ NOM DU PRODUIT DESCRIPTION DILUTION DIMENSIONS

ES24CS Nettoyant désinfectant 
service alimentaire

Nettoie, désinfecte et assainit. Approuvé pour les surfaces de contact alimentaire. 
De 1:7 à 1:41 pour la désinfection; 1:80 pour l’assainissement.

1:7 to 1:41 
1:80  2 x 4.73 l 

ES25CS
Désinfectant nettoyant 
à usage intensif et 
counteractant des odeurs

Nettoie, désinfecte et désodorise. Nettoyant pour gros travaux. Excellent pour les 
toilettes, les murs, les planchers sans apprêt, etc.

1:7 to 1:41 Désinfection
1:80 Assainissant

2 x 4.73 l                                      
4 x 1.89 l  

ES64CS Désinfectant neutre
Désinfectant pour hôpitaux. Nettoie et désinfecte. Sans rinçage. Approuvé pour le 
SARM, le VIH et l’ERV. Également disponible en gallons à versement antigouttes. 
1:64 pour la désinfection et le nettoyage de cuvettes et d’urinoirs.

1:64
2 x 4.73 l 
 4 x 2.0 l   

ES65HCS
Nettoyant désinfectant
Peroxyde d’hydrogene

Désinfectant. Disponible au Canada seulement.

1:12 Désinfectant/assainissant
1:20 Toilettes
1:32 Vaporiser et essuyer
1:127 Verre et surface

2 x 4.73 l                                  
4 x 2.0 l

ES128CS
Désinfectant / Sanitizer / 
Fongicide / Désodorisant

Pour usage hospitalier, institutionnel, industriel et scolaire. 
Approuvé pour les surfaces de contact alimentaire. Non disponible aux États-Unis.

1:143 Désinfection 
1:251 Désinfection
1:501 Assainissant

2 x 4.73 l  
4 x 1.89 l   

ES256HCS
Désinfectant neutre 
concentré

Désinfectant très concentré pour hôpitaux, sans rinçage.
Approuvé pour le SARM, le VIH et l’ERV.

1:256
2 x 4.73 l  
4 x 1.89 l 
4 x 2.0 l 

ES512CS Assainassant/désinfectant
Désinfectant et assainissant pour hôpitaux. Excellent pour le rinçage final de 
la vaisselle, des ustensiles de cuisson et du matériel de salle de viandes et de 
transformation des aliments.

1:183 to 1:214 Désinfection
1:256 to 1:512 Assainissant 2 x 4.73 l   

ES51CS
  

Nettoyant pour salles de bain
Excellent pour l’entretien quotidien des toilettes. Toutes les surfaces, sauf le verre et 
les planchers avec apprêt.

1:20 Travaux légers 
1:10 Travaux ordinaires 

2 x 4.73 l  
4 x 1.89 l   

ES56CS
Tout comme un acide, 
nettoyant pour salles de 
toilettes

Nettoyant puissant et sans danger qui nettoie sans produire de fumées ni de vapeurs 
nocives. Nettoie les cuvettes, les urinoirs et toutes les surfaces, sauf le verre et les 
planchers avec apprêt.

1:16 Travaux légers 
1:8 Travaux ordinaires
1:4 Gros travaux 

2 x 4.73 l   
4 x 1.89 l   

ES58CS
L’éliminateur d’odeurs
envirocide

Rends les pires odeurs (urine, déchêts) indétectables. Vaporisez légèrement dans 
l’air ou sur la surface pour éliminer les mauvaises odeurs.

1:16 Travaux légers
1:12 Travaux ordinaires
1:4 Gros travaux

2 x 4.73 l  
4 x 1.89 l 

ES70CS
  

Nettoyant général tout 
usages

Conçu pour les saletés coriaces et les salissures encrassées. Peut être utilisé pour le 
« nettoyage en profondeur » des apprêts de planchers. Nettoyant tout usage pour les 
comptoirs, les murs, les planchers sans apprêt, etc.

1:128 Travaux légers
1:64 Travaux ordinaires
1:32 Nettoyage en profondeur 
1:4 to 1:8 Vaporiser et essuyer

2 x 4.73 l  
4 x 1.89 l   

ES71+CS
   Super H2O2 concentré

nettoyant/dégraissant à 
usages multipl

Nettoyant et dégraissant à base de peroxyde d’hydrogène. Approuvé qualité 
alimentaire. Inodore. Nettoyant tout usage pour les comptoirs, les murs et les 
planchers sans apprêt. Toutes les surfaces dans les salles de bains. Taches sur les 
tapis, pré-vaporisation et nettoyage de robinetterie.

1:256 to 1:5
2 x 4.73 l  
4 x 1.89 l 
4 x 2.0 l

ES72CS Peroxyde d’hydrogène
nettoyant à usages multiples

Nettoyant à base de peroxyde d’hydrogène à usages multiples qui contient des 
surfactants facilement biodégradables.

1:128 Travaux légers
1:32 Travaux ordinaires
1:10 Gros travaux

2 x 4.73 l  
4 x 2.0 l 

ES74CS
Nettoyant à vaporiser & 
essuyer

Nettoyant à vaporiser et essuyer pour usage quotidien. Enlève l’huile, l’encre, les 
empreintes digitales, etc. Ne laisse aucun résidu.

1:16 to 1:12 Travaux légers
1:8 Travaux ordinaires

2 x 4.73 l 
4 x 1.89 l   

ES75CS
  

Nettoyant /dégraissant  
pour gros travaux

Pour les gros travaux de nettoyage. Rinçage facile. Sans danger pour la plupart 
des surfaces. Excellent pour les aires de restauration, les cafétérias, les salles de 
viandes, etc. Excellent dégraissant pour les aliments et le pétrole. Approuvé qualité 
alimentaire.

1:128 Travaux légers 
1:64-1:32 Travaux ordinaires
1:16 Gros travaux 
1:8 Vaporiser et essuyer

2 x 4.73 l 
4 x 1.89 l 

ES77 
NFPCS   

Nettoyant de verre  
limpiador de vídrios

Excellent nettoyant léger pour verre, miroirs et multisurfaces. Aucune trace. Aucune 
pellicule.

1:32 Travaux ordinaires 
1:10 Gros travaux

2 x 4.73 l 
4 x 1.89 l  

ES79+CS
  

Liquide à vaisselle
Déloge la graisse et la crasse. Parfum de citron vert. Rinçage facile pour de la 
vaisselle immaculée. Approuvé qualité alimentaire.

1:128 to 1:64 2 x 4.73 l

ES83CS Nettoyant neutre
pour planchers haze away

Élimine la pellicule blanche de cristaux de glace de produits chimiques dans les 
entrées. Sans danger pour un usage quotidien. Ne ternit pas les planchers. Approuvé 
UL.

1:160 Travaux légers
1:128 Travaux ordinaires 
1:80 Gros travaux

2 x 4.73 l 
4 x 1.89 l   

ES84CS
Nettoyant neutre pour 
planchers avec l’éliminateur 
d’odeurs envirocide

Très efficace pour le nettoyage quotidien ou hebdomadaire des planchers. Enlève les 
saletés - préserve le lustre. Aucun rinçage requis.

1:325 Travaux légers
1:256 Travaux ordinaires 

2 x 4.73 l 
4 x 1.89 l   

ES90CS Décapant concentré pour
planchers clean cut

Très concentré, action rapide, dilution d’emploi économique, moins glissant lorsque 
récuré. Odeur très faible. Approbation qualité alimentaire.

1:24 Travaux légers 
1:16 Travaux ordinaires
1:13 Gros travaux 

2 x 4.73 l 
4 x 1.89 l

ES680CS Dégraissant à planchers  
super bio actif

Produit biologique spécialement conçu pour assimiler les huiles, la graisse et les 
autres saletés sur les planchers.

1:450 Travaux légers
1:400 Travaux ordinaires 
1:200 Gros travaux 

2 x 4.73 l 

ES920CS Nettoyant bio actif  
pour salles de bain

Nettoie en profondeur, rapidement, et élimine les odeurs causées par l’urine et les 
matières fécales.

1:375 Travaux légers 
1:250 Travaux ordinaires 
1:200 Gros travaux

2 x 4.73 l 
4 x 1.89 l
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CODE CERTIFIÉ NOM DU PRODUIT DESCRIPTION DIMENSIONS

ANTI-
STAT

Fini à plancher, dissipant statique Donne une surface de plancher antistatique. Dissipe la charge statique.
Prêt à l’emploi à 1:16. 3.78 l

STATIC Nettoyant static guard Utiliser avec un apprêt pour planchers antistatique. Accroît la surface antistatique 
des planchers. Aucun rinçage. 1:16 3.78 l

ES80 Fini pour planchers
high gloss Polissage quotidien ultra-rapide, super lustre, très durable.

3.78 l 
18.9 l

ES82 Fini / scellant pour planchers 
barricade

Résiste à la pénétration de plus de 30 agents communs de coloration et de salissures. 
Peut être utilisé comme scellant ou pour récurer et appliquer les revêtements.

3.78 l 
18.9 L

ES83 Nettoyant neutre
pour planchers haze away

Élimine la pellicule blanche de cristaux de glace de produits chimiques dans 
les entrées. Sans danger pour un usage quotidien. Ne ternit pas les planchers. 
Approuvé UL.

3.78 l

ES84
Nettoyant neutre pour 
planchers avec l’éliminateur 
d’odeurs envirocide

Très efficace pour le nettoyage quotidien ou hebdomadaire des planchers. Enlève 
les saletés - préserve le lustre. Aucun rinçage requis.

3.78 l 
18.9 l

ES85 Décapant sans frottage Pénètre efficacement pour enlever plusieurs couches. Faible odeur. 1:1 à 1:6.
3.78 l 
18.9 l

ES86+ Poli à vaporiser Rehausse le lustre, enlève les saletés et les égratignures. Accroît la durabilité des 
apprêts de planchers. Prêt à l’emploi. 3.78 l

ES89 Scellant tout acrylique à base 
d’eau pour planchers de béton

Utiliser sur le béton, le terrazzo, etc. Pour usage dans les entrepôts, les usines de 
transformation des aliments, etc. Approuvé qualité alimentaire. 18.9 ll

ES90 Décapant concentré pour
planchers clean cut

Très concentré, action rapide, dilution d’emploi économique. Odeur très faible. 
Approbation qualité alimentaire. 1:13 à 1:24.

946 ml 
18.9 l

ES91 Récurage profond accroît la 
durabilité du fini

Pénètre une ou deux couches d’apprêt. Moins exigeant que le décapage 
intégral.1:32 à 1:42. 3.78 l

ES93+
  

Nettoyant par encapsultion 
tapis  |  coulis  |  plancher  
en caoutchouc

Technologie de nettoyage par encapsulation et déshydratation. Encapsule les 
saletés pour les éliminer en produisant une poudre. Excellent pour le nettoyage de 
coulis, les revêtements de plancher en caoutchouc et l’entretien des tapis. 1:16 
à 1:64.

3.78 l

ES94+ Crème à polissage
Redonne un lustre brillant aux planchers. Crée une surface de marche plus sûre. 
Élimine le décapage et le réenduisage pour de nombreuses années. Économie 
d’eau et d’énergie.

4.73 ml

ES95+ Traction / Restauration
Nouvelle technologie qui permet de nettoyer, de polir et d’améliorer la résistance 
au glissement en une seule étape. Peut être utilisé à l’aide d’un applicateur 
d’encaustique vaporisée, d’une autolaveuse ou d’un balai à franges. 1:10 à 1:85.

3.78 l

ES96 Fini pour planchers high traffic Polissage ultra-rapide occasionnel, plus durable, lustre brillant.
3.78 l 
18.9 l

ES98 Fini à plancher certifié 
écologique

Pour usage quotidien sur les planchers très lustrés dans les endroits très achalandés. 
Durable et résistant aux égratignures et aux marques noires causées par les talons. 
Conçu pour un système de polissage ultra-rapide. Facile à nettoyer et à entretenir. 
Approuvé UL pour la résistance au glissement.

3.78 l 
18.9 l

ES99 Enduit pénétrant de scellement 
– pierre, tuile et coulis de ciment

Produit à base d’eau conçu pour protéger contre les taches d’eau ou d’huile sur 
les surfaces jointoyées. Peut être utilisé sur les planchers de tuiles de céramique, 
de terrazzo et de béton.

3.78 l

CODE CERTIFIÉ NOM DU PRODUIT DESCRIPTION DIMENSIONS

ES71+
  

Super H2O2 concentré
nettoyant/dégraissant à 
usages multipl

Nettoyant par extraction efficace pour les tapis, détachant et pré-vaporisateur. 
1:10 à 1:21. 3.78 l

ES87
  

Nettoyant par extraction 
de tapis

Diverses dilutions. Très efficace. Dilution de 1:64 à 1:21. Peut aussi être 
utilisé pour nettoyer la robinetterie. Aucun résidu collant, ce qui évite le retour 
de la saleté à cause de produits chimiques. Faible odeur.

3.78 l

ES88
  

Détachant Concentré. Peut aussi servir de pré-vaporisateur. Prêt à l’emploi à 1:4. Enlève 
les saletés, les encres et les salissures ordinaires. 946 ml

ES92+
  

H2O2 détachant pour tapis
Élimine les taches et les odeurs les plus coriaces, notamment les taches de 
café et de thé, les taches causées par les animaux de compagnie et l’urine, 
etc. Prêt à l’emploi.

946 ml

ES93+
  

Nettoyant par encapsultion 
tapis  |  coulis  |  plancher 
en caoutchouc

Technologie de nettoyage par encapsulation et déshydratation. Nettoyant 
unique qui encapsule les saletés pour les éliminer. Produit une poudre. 
Laisse un résidu friable qui se désagrège progressivement et devient une 
poudre pratiquement invisible. Prolonge l’intervalle entre les nettoyages. Ne 
laisse aucun résidu collant. Sèche rapidement. Détachage, nettoyage de la 
robinetterie et par extraction. 1:16 à 1:64.

3.78 l

CODE CERTIFIÉ NOM DU PRODUIT DESCRIPTION DIMENSIONS

ES70
  

Nettoyant général tout usages
Produit à pH modéré pour les saletés coriaces sur les murs, les 
boiseries, le plastique et les planchers. Peut aussi être utilisé pour le « 
récurageage en profondeur » des apprêts de planchers. 1:4 à 1:64.

3.78 l 
18.9 l

ES71+
  

Super H2O2 concentré nettoyant/ 
dégraissant à usages multipl

Nettoyant et dégraissant à base de peroxyde d’hydrogène. Approuvé 
qualité alimentaire. Inodore. 1:5 à 1:256. 3.78 l 

ES72
  

Peroxyde d’hydrogène
nettoyant à usages multiples

Nettoyant à base de peroxyde d’hydrogène à usages multiples qui 
contient des surfactants facilement biodégradables.

2 l
3.78 l
4.73 l

ES73 Détachant pour peinture  
et graffiti

Action rapide. Adhésion supérieure aux surfaces verticales. 
Faible odeur, ininflammable. Prêt à l’emploi à 1:4. 946 ml

ES74
  

Nettoyant à vaporiser & essuyer Enlève l’huile, les taches d’aliments, l’encre, etc. Aucun résidu. 
Excellent pour les tableaux blancs. Prêt à l’emploi.

946 ml
3.78 l

ES75
  

Nettoyant /dégraissant  
pour gros travaux

Produit concentré pour un nettoyage et un dégraissage en profondeur. 
Un pH modéré équilibré, sûr pour la plupart des surfaces, rinçage 
facile.
Approuvé qualité alimentaire, 1:4 à 1:64.

3.78 l 
18.9 l

ES77NFP
  

Nettoyant de verre  
limpiador de vídrios

Excellent nettoyant pour verre et multi surfaces pour les fenêtres, les 
miroirs, le chrome, les revêtements de comptoirs et les surfaces en 
plastique. Ne laisse aucune trace ou pellicule. Prêt à l’emploi. RTU.

946 ml
3.78 l

ES78+ Nettoyant d’acier inoxydable  
et poli/nettoyant à meubles

Produit à base d’eau et de silicone. Aucune pellicule ou trace, aucun 
résidu d’huile. Prêt à l’emploi. 946 ml

ES79+
  

Liquide à vaisselle
Liquide concentré très moussant. Doux pour les mains. 
Enlève la graisse et la crasse. Se rinse facilement. Parfum de citron 
vert. 1:64 à 1:128.

740 ml

ES93+
  

Nettoyant par encapsultion 
tapis  |  coulis  |  plancher  
en caoutchouc

Technologie de nettoyage par encapsulation et déshydratation. 
Encapsule les saletés pour les éliminer en produisant une poudre. 
1:16 à 1:64.

3.78 l

ES200
 

Traitement bio actif pour  
égouts et canalisation

Conçu pour le traitement des tuyaux d’évacuation et des conduites de 
sortie dans les restaurants et les établissements commerciaux. Prêt 
à l’emploi.

4.73 l
946 ml

ES680CS
 

Dégraissant à planchers  
super bio actif

Produit biologique spécialement conçu pour assimiler les huiles, la 
graisse et les autres saletés sur les planchers. 1:200 à 1:400. 4.73 l

ES - 
10016/17 

Nettoyant liquide concentré 
pour véhicules

Conçu pour enlever les saletés, les traces d’insectes, les résidus de 
gaz d’échappement, etc. sur les surfaces peintes. Peut être utilisé 
pour nettoyer les revêtements.1:25 à 1:100.

18.9 l
208 l

Certified Hard Surface Cleaner UL 2759
Certified Hard Floor Care Product UL 2777 
Certified Disinfectants  
& Disinfectant  Cleaner UL 2794 
Certified Carpet & Upholstery  
Care Product UL 2795
Certified Hand Cleaner UL 2784

Certified Bio-Based Cleaning  
& Degreasing Compound UL 2792
Certified Drain and/or Grease Trap  
Additive UL 2791
Certified Odour Control Additive  
– Alternative UL 2796
Certified Septic Tank Additive UL 2830
Certified Urinal Pucks UL 2780

ECOLOGO PROGRAM
Designed for the Environment U.S. EPA
Recognized for Safer Chemistry
www.epa.gov/dfe

Recommended in the Green Seal
“Choose Green Report - Floor Care (2004)”

Bio-Renewable - U.S.D.A. 
Bio-Preferred Program

Seal of Approval Carpet & Rug Institute

Voici une liste exhaustive de la gamme de produits Enviro-Solutions.
Pour des informations relatives à un produit spécifique,  
consultez notre site web, le www.charlotteproducts.com.



Canada 
seulement

PROGRAMMES DE DISTRIBUTEURS SIMPLIFIÉS

ES72/64 COMPREND LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :
• 2 produits simples, 2 UGS
• Nettoyage normalisé
• Formation facile 
• Nettoie et désinfecte environ 95 % d’une installation complète.

ES72 Peroxyde d’hydrogène 
nettoyant à usage multiples ES64 Désinfectant neutre Nettoyant désinfectant

Peroxyde d’hydrogene Distributeurs portatifs

ES65H COMPREND LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :
• One product program with multiple dilutions
• 10 minute, registered dwell time
• Oxidizing multi-purpose degreaser
• Use with cold water

TOILETTES + CONTRÔLE DES ODEURS

NETTOYANTS BIOENZYMATIQUES

CODE CERTIFIÉ NOM DU PRODUIT DESCRIPTION DIMENSIONS

ES48 Savon à mains moussant de luxe Savon de luxe moussant au parfum frais de poire pour les mains. Plus de 4 000 applications à l’aide d’un distributeur approuvé. 1.0 l

ES49   Savon à mains moussant
Riche et onctueux, rend les mains douces et soyeuses. Couleur verte. Parfum léger - kiwi. Concentré - économique.  
Plus de 5 400 applications par gallon à l’aide d’un distributeur approuvé.

3.78 l

ES50   Savon désodorisant en lotion Savon-lotion désodorisant de qualité supérieure pour les mains, le visage et le corps. 3.78 l

ES51   
Nettoyant pour salles de bain 
avec l’eliminateur d’odeurs

Nettoie et élimine les mauvaises odeurs; pour usage sur les urinoirs, les cuvettes et les autres surfaces des toilettes. 
Prêt à l’emploi.

946 ml

ES53 Nettoyeur en crème
Nettoyant pénétrant sans abrasifs forts qui élimine les résidus de savon, les graisses corporelles, la graisse et les sels d’eau 
dure. Prêt à l’emploi.

946 ml

ES54   Nettoyant pour joints Peut être utilisé pour toutes les formes de coulis - cuisines, toilettes, etc. Approuvé qualité alimentaire. Prêt à l’emploi. 946 ml

ES56 Tout comme un acide, nettoyant
pour salles de toilettes

Nettoie et élimine les mauvaises odeurs; pour usage sur les urinoirs, les cuvettes et les autres surfaces des toilettes. Action 
pénétrante. Prêt à l’emploi.

946 ml
3.78 l

ES57 Détachant et détartrant  
pour calcaire

Non corrosif. Faible odeur. Aucun résidu. Pour usage sur les surfaces de briques, d’acier, d’aluminium et de porcelaine. Prêt 
à l’emploi à 1:42.

946 ml
3.78 l

ES58 L’éliminateur d’odeurs
envirocide

Contient l’agent Envirocide pour absorber, combiner et neutraliser les mauvaises odeurs. Ne camoufle pas les odeurs, mais les 
rend indétectables, notamment les odeurs causées par l’urine, les matières fécales, les déchets et les moisissures. Prêt à l’emploi.

946 ml
3.78 l

ES100 Éliminateur d’odeurs bio actif 
pour salles de toilettes

Spécialement conçu pour éliminer les odeurs dans les toilettes. Élimine les mauvaises odeurs causées par l’urine et les 
excréments à la source. Prêt à l’emploi à 1:3.

946 ml

ES120 Purificateur d’air bio actif
Produit très efficace qui contient des éléments nutritifs, des stimulants et des surfactants qui contrôle les odeurs et qui laisse 
un parfum frais et propre. Prêt à l’emploi.

946 ml

ES920 Nettoyant bio actif  
pour salles de bain Nettoie en profondeur, rapidement, et élimine les odeurs causées par l’urine et les matières fécales. 1:250 à 1:375.

4.73 l
2 l

CODE CERTIFIÉ NOM DU PRODUIT DESCRIPTION DIMENSIONS

ES100 Éliminateur d’odeurs bio actif  
pour salles de toilettes

Spécialement conçu pour éliminer les odeurs dans les toilettes. Élimine les mauvaises odeurs causées par l’urine et 
les excréments à la source. Prêt à l’emploi à 1:3.

946 ml

ES120 Purificateur d’air bio actif
Produit très efficace qui contient des éléments nutritifs, des stimulants et des surfactants qui contrôle les odeurs et 
qui laisse un parfum frais et propre. Prêt à l’emploi.

946 mL

ES200 Traitement bio actif pour  
égouts et canalisation

Conçu pour le traitement des tuyaux d’évacuation et des conduites de sortie dans les restaurants et les 
établissements commerciaux. Prêt à l’emploi.

3.78 l 
946 ml

ES230 Bloc à urinoir bio nettoyant  
et désodorisant

Une formule unique qui nettoie, détartre et élimine les odeurs. Disperse progressivement les cultures bactériennes. 
Efficace pour environ 2 000 utilisations de la chasse d’eau.

12x110g Bloque 
avec écrans

22x110g Bloque 
sans écrans

ES680 Dégraissant à planchers  
super bio actif

Produit biologique spécialement conçu pour assimiler les huiles, la graisse et les autres saletés sur les planchers. 
1:200 à 1:400.

4.73 l
2 l

ES920 Nettoyant bio actif  
pour salles de bain Nettoie en profondeur, rapidement, et élimine les odeurs causées par l’urine et les matières fécales.

4.73 l
2 l

1.877.745.2880  |  info@charlotteproducts.com  |  www.charlotteproducts.com
Choisissez bien, choisissez Enviro-SolutionsMD

Des produits de nettoyage verts 
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Enviro-SolutionsMD est une gamme de solutions de nettoyage de qualité 
supérieure destinées à apporter une valeur ajoutée importante, dont la 

performance est éprouvée en matière de sécurité, de santé et de bienfaits 
environnementaux et dont les prix sont concurrentiels. 

option de 
blocage
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