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Produits lave-vaisselle 

 

 

 

HalaGastro F11 
Détergent pour lave-vaisselle avec chlore actif. 
Concentration d'utilisation: 0.3 – 0.5%, pH à 1.0%: 11.7 

10600410-0002 
10600410-0004 

 

Bidon 12 kg  
Bidon 25 kg 

 

  

 

 

HalaGastro F2 
Détergent pour lave-vaisselle exempt de chlore. 
Concentration d'utilisation: 0.3 – 0.5%, pH à 2.0%: 10.1 

10600424-0004 
 

Bidon 25 kg   

 

 

HalaGastro F3 
Détergent pour lave-vaisselle exempt de  
chlore et de phosphate. 
Concentration d'utilisation: 0.3 – 0.5%, pH à 0.5%: 10.2 

10600426-0002 
10600426-0004 

Bidon 12 kg 
Bidon 25 kg 

  

 

HalaGastro F4  
Détergent pour lave-vaisselle avec chlore actif. 
Concentration d'utilisation: 0.3 – 0.7%, pH à 0.5%: 10.3 

10600420-0001 
 

Bidon 10 kg 
 

  

 

HalaGastro F6  
Détergent pour lave-vaisselle exempt de chlore  
et de phosphate. sans EDTA ni NTA. 
Concentration d'utilisation: 0.2 – 0.6%, pH à 0.5%: 10.5 

10600421-0002 
10600421-0004 

Bidon 12 kg 
Bidon 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 cuillère par lavage. 
  Concentration d'utilisation: 0.1 – 0.3%, pH à 0.5%: 11.4 
   

10600650-0001 

 

Seau 10 kg  

 

  

 

 

Exporit Spül-Tabs 
160 Pastilles pour lave-vaisselle. 
Exempt de chlore, pH à 0.5%: 10.8 

10020929-0017 Seau de 160 tabs   

 

Rince-éclats 
 

 

 

HalaGastro GL1 
 Rince éclat liquide légèrement acide. 
 Comme rince-éclat pour les lave-vaisselle et les installations 
de lavages industriels. 

 Concentration d'utilisation: 0.1 – 0.3 g/l, pH à 0.5%: env. 5.0 

10600651-0010 
10600651-0001 
10600651-0003 

 

Bouteille 1 kg  
Bidon 10 kg 
Bidon 20 kg 
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Détergents pour cuisine et d'entretien 

 

 

 

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 d'utilisation: 0.2 – 0.5%, pH à 2.0%: env. 7.0. 

10020059-1011 
10020059-0001 
10020059-0003 

Bouteille 500 ml  
Bidon 10 kg 
Bidon 20 kg 

  

 

 

Halatop 284 
Détergent légèrement alcalin pour nettoyages manuels. Dissous 
aisément les salissures tenaces. 
Concentration d'utilisation: 0.5 – 1.5%, pH à 2.0%: 10.3 

10020284-0001 
10020284-0003 

 

Bidon 10 kg 
Bidon 20 kg 

  

 

 

SM 790 
Lait nettoyant pour surfaces chromées. 
Utiliser sous forme concentrée, pH à l'état concentré: 9.7. 

Utiliser le robinet pour estagnon no. d’art. 90011571. 

10010790-0010 
10010790-0040 

Bouteille 1 kg  
Bidon 7 kg  

  

 
 

Détergent pour appareils de cuisine 
 

 

 
 

 

Halatop 433 forte 
Détergent pour grills et fours. Pulvériser le concentré sur  
des surfaces chaudes (50°C). Efficace également à froid! 
Utiliser sous forme concentrée, pH à l'état concentré:12.0 

10020422-0010 
10020422-0001 

Bouteille 1 kg  
Bidon 10 kg 

  

 

 

Steamer Clean 
Détergent alcalin pour steamer. 
Dosage automatique selon le manuel d’utilisation du steamer. 
PH à 0.5%: 11.7 

10010468-0001 Bidon 10 kg   

 

 

Steamer Brillant 
Rince-éclat pour steamer. 
Dosage automatique selon le manuel d’utilisation du steamer. 
pH à la concentration d'utilisation: 7.0 

10010653-0001 Bidon 10 kg   

 

Halatop frigo 
 

Détergent liquide pour compartiment de congélation et 
congélateur (-20°C). 
Utiliser sous forme concentrée, pH à l'état concentré: 7.0 

10020845-1036 Bidon 5 l    

 
 
 
 
 



 

 

 

Produits alcalins Produits acides Désinfectant Produits neutre 
 
Preisliste_FR_Küche_Gebäude_Textil_OP.docx    Valable au 01.02.2019    Page 4/9 

Produits pour 

hygiène en cuisine 
nettoyage de bâtiments 
détergents pour textiles 

 
 

Détergent pour appareils de cuisine 
 

 

 

 

Détartrant rapide 548 
Détartrant en poudre. Pour lave-vaisselle et le détartrage en 
générale. 
Concentration d'utilisation: 3.0 – 5.0%, pH à 2.0%: env. 0.8 

10010548-0024 
10010548-0094 

 

Boîte 1.5 kg  
Seau 7.5 kg  

  

 

 

 

Détartrant rapide 541 
Détartrant liquide. Détartre efficacement steamer, machines à 
café, lave-vaisselle, etc. 
Concentration d'utilisation: pur ou diluer au maximum à 50 % 
0.8 PH à 100% 

10010541-0010 
10010541-0001 

Bouteille 1 kg  
Bidon 10 kg 

  

 

 

 

HalaGastro Buffet A 
Détergent alcalin chloré pour automates à lait, crème et glaces. 
Concentration d'utilisation: 10 g/l, pH à 1.0%: 11.7 

10600414-0026 Bouteille 1.3 kg    

 

 

 

HalaGastro Buffet S 
Détergent et détartrant acide pour automates  
à lait, crème et glaces. 
Concentration d'utilisation: 10 g/l, pH à 1.0%: 2.2 

10600036-0010 Bouteille 1 kg    

 
 

Désinfection *** 

 
 

 

 
 

 

 

Halades Alco** 

 Désinfectant universel à base d’alcool 
 Pour la désinfection des surfaces de travail, couteaux etc. Utiliser en 
 concentré. 
Pas de rinçage nécessaire. 
pH à 2.0%: 7.0 

10010065-0023 
10010065-0036 
10010065-0003 

Bouteille 800 g  
Bidon 5 kg  

Bidon 20 kg 

  

 

 

Papier hygiéniques humides 
Papier jetables imprégnés d'alcool prêts à l'emploi. 
800 coupons (seau distributeur refermable) 
PH à 0.5%: 7.0 

10010797-0036 

 

Seau distributeur 5 kg    

 

 

Halades T 
Chiffons jetables imprégnés d'alcool prêts à l'emploi. 
315 chiffons (seau distributeur refermable). 
PH à 0.5%: 7.0 

10010796-0032 

 

Seau distributeur 6 kg    
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Produits spéciaux 
 

 

 

 

HalaGastro TR 
Détergent avec chlore actif pour pré-trempage des 
couverts, vaisselle, pièces en porcelaine, etc. 
Concentration d'utilisation: 5 – 10 g/l, pH à 0.5%: 10.8 

10600007-0042 Seau 8 kg    

 

Détergent pour écoulement 
Poudre. Nettoie tout canal d'écoulement : écoulements d'éviers. 
de lavabos et de baignoires sont dégagés sans problème. 
Concentration d'utilisation: 1 – 3 cuillers à soupe,pH à 0.5%: 13.0 
 

10020918-0010 Boîte 1 kg   

 

 

RV 461 
Détergent intensif. dissout les salissures tenaces comme  
les dépôts graisseux et les colorants organiques. 
Pulvériser sous forme concentrée, pH à l'état concentré: 11.0 

10010461-0022 
10010461-0001 

Bouteille 950 g  
Bidon 10 kg 

  

 

 
 

 

INOX 780 
Produit d’entretien pour l’acier inoxydable et des surfaces 
métalliques 

Utiliser sous forme concentrée, pH à l'état concentré:7.0 

10010780-0113 
10010780-0036 

Bouteille 450 g  
Bidon 5 kg 
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Nettoyage des bâtiments 
 

Détergents pour sols et surfaces 
 

 

 

HalaFloor 438  
Détergent ultra-puissant pour le sol avec remarquable pouvoir 
nettoyant des graisses et salissures.  Légèrement parfumé. 
Convient pour toutes les machines à nettoyer les sols. Sans 
EDTA ni NTA. 
Concentration d'utilisation: 0.5 – 1.5%, pH à 0.5%: 9.8 

10010438-0001 

10010438-0003 

 

Bidon 10 kg 

Bidon 20 kg 

  

 

 

RV 439 
Détergent alcalin parfumé pour le nettoyage des sols .  

Convient pour toutes les machines à nettoyer les sols.  

Concentration d'utilisation: 0.5 – 1.5%, pH à 0.5%: 9.3 

10010439-0010 

10010439-0001 

 

Bouteille 1 kg  

Bidon 10 kg 

  

 

 

RV 419 
Détergent alcalin non parfumé pour le nettoyage des sols. 
Convient pour toutes les machines à nettoyer les sols.  

Concentration d'utilisation: 0.5 – 1.0%, pH à 0.5%: 9.3 

10010419-0010 

10010419-0001 

 

Bouteille 1 kg  

Bidon 10 kg 

  

 

 

HalaFloor 432 S 
Détergent alcalin pour le nettoyage des sols. Elimine les traces 
de roues de chariots et d’élévateur avec remarquable pouvoir 
nettoyant des graisses et salissures. 

Convient pour toutes les machines à nettoyer les sols. Sans 
EDTA ni NTA. 

Concentration d'utilisation: 0.5 – 1.5%, pH à 0.5%: 9.3 

10010432-0001 

 

Bidon 10 kg   

 

 

RV 709 
Détergent neutre, non parfumé pour sols.  

Pour le nettoyage manuel des sols. 

Concentration d'utilisation: 0.5 – 2.0%, pH à 0.5%: 7.8 

10010709-0010 

10010709-0001 

 

Bouteille 1 kg  

Bidon 10 kg 

  

 

 

HalaFresh 
Détergent neutre senteur eucalyptus. 

Pour le nettoyage manuel des sols. 

Concentration d'utilisation: 0.2 – 1.0%, pH à 2.0%: 6.0 

10010807-1088 
10010807-0001 

 

Bouteille 900 ml  
Bidon 10 kg 

  

 

 
 

 

RV 786** 

Détergent pour surfaces en verre et surfaces dures  
comme les fenêtres. vitres d'automobiles. etc. 
Ne laisse pas de traces. 
Utiliser sous forme concentrée, pH du produit concentré: env. 9.6 

10010786-0088 
10010786-0033 

Bouteille 900 g  
Bidon 6 kg  
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Détergents pour sanitaires 
 

 

 

SANI nano 
Détergent acide parfumé pour sanitaire avec effet perlant. 
Pour lavabos, douches, baignoires, WC, etc.  
Appliquer à 2% ou jusqu'à non dilué, pH à 2.0%: 6.3 

10010570-0022 
10010570-0001 

Bouteille 950 g  
Bidon 10 kg 

  

 

 

SaniForte 
Détergent gel parfumé pour toilettes. 
Elimine les dépôts d'urine et de tartre.  
Utiliser non dilué, pH à 2.0%: 0.8 

10010549-0062 
10010549-0036 

 

Bouteille 750 g  
Bidon 5 kg  

  

 
 

Détergent spécial pour douches, piscines, etc. 
 

 

 

DURA 533 
Détergent acide moussant formant une micro mousse adhérente. 
Détartre efficacement douches, baignoires, WC, etc. 
Concentration d'utilisation: 1.0 – 3.0%, pH à 3.0%: 1.6 

10010533-0003 
  

Bidon 20 kg   

 

 

DURA 631 
Détergent alcalin chloré formant une micro mousse adhérente.  
Lutte efficacement contre les moisissures  
Nettoie efficacement douches, baignoires, WC, etc. 
Concentration d'utilisation: 1.0 – 3.0%, pH à 3.0%: 12.1 

10010631-0010 
10010631-0003 

Bouteille 1 kg  
Bidon 20 kg 
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Détergents pour textiles 
 

Produits à lessive 

 
 

 

 

Lessive complète 983 
Produit à lessive pour textiles. Linge blanc et de couleur en  
cycle de lavage principal sans prélavage 30 – 95 °C. 
Concentration d'utilisation: 75 – 140 ml, pH à 1.0%: 8.0. 
Utiliser le robinet pour estagon no. d’art. 90011571. 

10020983-1001 Bidon 10 l    

 

 

 

Exporit color 
Produit à lessive pour textiles. Linge blanc et de couleur en cycle 
de lavage principal. Elimine les taches et ménage le linge. 
Concentration d'utilisation: 50 - 150 ml, pH à 1.0%: 9.0 

10020937-0040 Sac 7 kg    

 

 
 

 

Exporit Spezial 
Lessive tous textiles concentrée pour 30 – 95 °C. Sans 
phosphate. Pour linge professionnel et de cuisine. 
Concentration d'utilisation: 50- 145 ml, pH à 1.0%: 10.6 

10020909-0003 
10020909-0107 

Seau 20 kg 
Sac 5.5 kg 

  

 

 

 

Rio  
Lessive tous textiles concentrée pour 30 – 95 °C. Pour linge blanc 
et de couleur dans le cycle de lavage principal. 
Donne un linge d'un blanc éclatant. Dissout en profondeur la 
saleté tenace. Concentration d'utilisation: 250 – 380 ml,  
pH à 1.0%: 10.8. 

10020936-0003 Sac 20 kg   

 
 

Additif de lavage 
 

 

 

 

Détachant Dioxyl  

Additif pour le nettoyage des textiles. 
Actif de 30  à 95 °C. Elimine  
les taches tenaces. Augmente la blancheur. 
Concentration d'utilisation: 40 – 80 ml, pH à 1.0%: 10.8 

10020939-0036 Bidon 5 kg   

 

 

 

Adoucissant 982 
Assouplissant pour textiles. 
Concentration d'utilisation: 20 – 50 ml,  
pH du produit concentré: env. 4.0. 
Utiliser le robinet pour estagnon no. d’art. 90011571. 

10020982-1001 Bidon 10 l   
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Hygiène des mains 
 

 

 

 

Savons, distributeurs, papiers, etc. 
Demandez nos documents "Hygiène des mains". 

 
 

Articles de service / Equipement de protection 
 

 

 

 

Doseurs, appareils à mousse, etc. 
Demandez nos documents "Articles de service". 

 
 

Systèmes de nettoyage humide 
 

 

 

 

Seau roulettes, mops, microfibres, etc. 
Demandez nos documents "Aperçu des produits Avet ". 

 
 

Nettoyage grossier / Nettoyage manuel 
 

 

 

 

Brosses, balais, racloirs, etc. 
Demandez nos documents "Systèmes pour l'hygiène Vikan". 

 

 
 
D'autres informations sur les produits de Halag mentionnés sont à rechercher dans les fiches produits et les fiches de 
données de sécurité. 
 
Prix par kilogramme ou litre, TVA excl. (sous réserve de modifications des prix). 
DAP (Incoterms 2010) à partir de 100 kg, frais de port pour commande inférieure au minimum: € 110.00. 
* = Prix par bouteille ou pièce / ** = taxe COV excl. 
 
 
 
 
*** Utiliser les biocides avec prudence.  
Toujours lire la désignation et l'information produit avant utilisation. 

 


