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ARVO M56
Dégraissant 
désinfectant alcalin 
chloré moussant

Fort pouvoir détergent riche en 
potasse, bactéricide 1,5%.

Bidon 20 L
Réf. 200300

BASO 
BIONIL 210 
Dégraissant 
tri-enzymatique 
moussant neutre, 
pour action sur 
Biofilm, brillance 
du matériel

Bidon 20 L
Réf. 200303

BASOFLOK
Détergent alcalin 
fort moussant 
pour graisses 
cuites ou 
carbonisées, 
surfaces 
très grasses

Bidon 20 L
Réf. 200304

ARVO 
FORCE
Détergent 
désinfectant 
chloré pour tunnel 
de lavage

NEP, 5% de chlore, bactéricide 
0,25%.

Bidon 20 L
Réf. 200301

ARVO 
BACTYL
Désinfectant 
neutre moussant, 
bactéricide 
fongicide, large 
spectre de 
désinfection, 
bactéricide 0,5%

Bidon 20 L
Réf. 200305

ARVO 
21 SR
Désinfectant 
alcoolisé sans 
rinçage, séchage 
rapide, efficace 
H1N1 en 30 sec 
de temps de contact

Bidon 20 L
Réf. 200306

Bac de rétention

Réf. 200308

La réglementation vous impose de stocker 

tous vos produit classés dangeureux sur des 

systèmes de rétention dont la contenance 

est au moins égale à celle de l’emballage 

entreposé dessus. Nous vous proposons une 

gamme complète de bacs de rétention de 65 

à plus de 1200 L, où vous pouvez entreposer 

vos différents containers de 100 L, fûts de 200 

L ou encore vos palettes de jerricans de 20 L.

BASO 
RENOV
Détartrant acide 
moussant base 
phosphorique, 
contient un 
inhibiteur de 
corrosion

Bidon 20 L
Réf. 200302

AGRO-ALIMENTAIRE

Canon à mousse

Notre gamme de produits moussants est 

spécialement élaborée pour être utilisée par 

nos systèmes de moussage conçus pour 

une mousse optimale dans les différents secteurs 

de l’Agro-alimentaire.

Nous vous proposons une large gamme de canons à 

mousse de 50 à 120 L ayant les dernières innovations 

en matière de tuyaux, buses et vannes.
Réf. 2003007
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Destructeur d’insectes

Les insectes sont attirés par la source 
lumineuse et aspirés par le souffle d’air qui 
les conduit dans un bac-tiroir de stockage 
où ils sont éliminés par déshydratation.
•  Zone de couverture 14 à 16 m².
•  Ecologique, sans substance chimique.
•  2 vitesses.
•  Sécurité : arrêt automatique au toucher.

Réf. 200329

Lavettes 
tissées lisses

•  Spéciales pis de vache.
•  Dim 37 x 30 cm.
Réf. 200330

Bobines industrielles
essui-pis

•  Eco natural. 
•  3 plis. 
•  Produit iodé 

moussant.
Réf. 200331

CAP 
IODINE
Trempage 
iodé filmogène 
effet “capote”

Cond. 20 kg
Réf. 200346

SOFILM
Trempage 
filmogène 
haute protection 
des trayons

Cond. 20 kg
Réf. 200345

INDAL 
IOFOAM
Produit iodé 
moussant avant 
traite, PVP iodée

Cond. 20 kg
Réf. 200343

Tapis 
de désinfection

•  Dim 60 x 90 x 4 cm
180 x 90 x 4 cm.

Réf. 200332

ARVO 
BVF 
SOFILM
Désinfectant 
moussant 
virucide 

•  Actif sur H5N1. 
•  Homologué virucide 1%. 

Cond. 21 kg
Réf. 200340

Diffuseur 
insecticide

Fonctionne à piles, 
plusieurs cadences 
de diffusion, 
pour des volumes 
de 80 à 180 m2. 
Réf. 200320

Recharge 
diffuseur 
insecticide

Insecticide à base 
de pyrèthre naturel 
pour diffuseur. 

Aérosol 150 ml
Colis de 12
Réf. 200321

BASO 
SUPER 
MILK
Détergent 
désinfectant alcalin 
chloré pour circuit 
traite et tank à lait

Cond. 24 kg ou 70 kg
Réf. 200341

INDAL 
PRO TOP
Détartrant non 
moussant pour 
circuit traite 
et tank à lait

Cond. 24 kg ou 70 kg
Réf. 200342

HYGIÈNE
LAITIÈRE

LACTI’
EASY
Mousse avant 
traite à base 
d’acide lactique

Cond. 20 kg
Réf. 200344

lumineuse et aspirés par le souffle d’air qui 
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