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Aperçu de nos produits pour le nettoyage dans les 

boulangeries / confiseries 

 

Halatop Clean      

Détergent universel concentré, neutre avec odeur fraîche. 
Pour tous les nettoyages manuels. Utilisable sur tous matériaux et 
surfaces. Economique à l'utilisation. Fort pouvoir nettoyant et 
dégraissant. Concentration: 0.2 – 0.5%. 

 

Bouteille 
Bidon 
Bidon 

500 ml 
10 kg 
20 kg 

  

 

HalaGastro F1      

Nettoyant vaisselle liquide avec chlore actif. 
Détergent pour la vaisselle, les couverts et les récipients, utilisable 
dans tous les lave-vaisselles courants. 
Dosage: 0.3 – 0.5 %.  

 

Bidon 
Bidon 

 

12 kg 
25 kg 

 

  

 

HalaGastro P1      

Nettoyant vaisselle en poudre avec chlore actif. 
Poudre alcaline de haute efficacité pour le lave-vaisselle. Dosage 
(pour des appareils industriels): 
1 cuillères par lavage.  

 

Seau 10 kg   

 

HalaGastro GL1      

Rince éclat liquide légèrement acide. 
Comme rince-éclat pour les lave-vaisselle et les installations 
de lavages industriels. Dosage: 0.1 – 0.3 g/l.  

 

Bidon 
Bidon 

10 kg 
20 kg 

  

 

RV 461      

Détergent intense. 
Dissout efficacement les salissures persistantes et la graisse. 
Pulvériser en concentré sur les surfaces sales et essuyer avec un 
chiffon doux. 

 

Bouteille 
Bidon 

950 g 
10 kg 

  

 

Détergent pour chariot de 
cuisson 

     

Produit détergent liquide hautement alcalin. 
Détergent pour chariot de cuisson. Dissout sans problème les restes 
d’albumine, de graisse et de saleté tenace. 
Dosage: 2.0 – 5.0 %.  

Bidon 25 kg   
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Aperçu de nos produits pour le nettoyage dans les 

boulangeries / confiseries 

 

RV 786      

Nettoyant universel liquide  
Pour tous les matériaux courants à surface dure, comme le verre, les 
matières synthétiques, les surfaces métalliques brillantes etc. Les 
surfaces grasses et sales nettoyées avec RV 786 retrouveront leur 
propreté et leur éclat et élimine également les taches d'eau. Utilisation: 

Pulvériser une petite quantité de RV 786 et frotter avec du papier ou 
avec un chiffon doux. 

 

Bouteille 
Bidon 

900 g 
6 kg 

  

 

Halatop 433 forte      

Détergent liquide pour four, steamer ou gril. 
Nettoyant alcalin hautement efficace, légèrement moussant, qui 
permet grâce à ses composants spéciaux de détacher même les 
résidus brûlés et tenaces, qui peuvent alors être aisément 
essuyés et rincés.  
Utilisation: En concentré. Vaporiser Halatop 433 forte sur les zones 
salies. 

 

Bouteille 
Bidon 

1 kg 
10 kg 

  

 

Haladerm 761      

Savon pour le nettoyage des mains. 
Avec composants liporestituants. 
Ménage la peau et la soigne en douceur.  
Haladerm 761 exerce également un effet antiseptique.  
Disponible en bidon pour recharge de distributeur mural ou en 
bouteille 

 

Bouteille 
Bouteille 

Bidon 

950 g 
1 kg 
6 kg 

  

  

Halades Alco      

Désinfectant universel à base d’alcool 
Pour la désinfection des surfaces de travail, couteaux etc. 
Utiliser en concentré. 
Pas de rinçage nécessaire.  

 

Bouteille 
Bidon 

800 g 
5 kg 

  

 

Bretzellauge 30 LM      

Soude alimentaire 
Pour le trempage de la pâte. 
Dosage: 1 kg pour  9 –à 12 lt. d’eau. 
Répond aux exigences de la législation alimentaire. 
Chimiquement pur. 

 

Bidon 27 kg   

 

Halasept 792      

Désinfectant rapide  
Pour une désinfection hygiénique des mains. Des composants 
spéciaux protègent la peau et assurent une tolérance cutanée optimale 
tout en empêchant la déshydratation de la peau. Prêt à l’emploi. Agit 

contre les virus enveloppés. Résiste à l'eau et au savon. 

 

Bouteille 
 

Bouteille  
 

Bidon 

830 g 
 

850 g 
 

5 kg 

  

 


