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Produits pour une hygiène parfaite 

Fruits et légumes 

 

Mousse active 675      

Détergent moussant alcalin avec chlore active, doté d'un 
pouvoir brillant élevé.  
Dosage: 2.0 – 5.0 %.   

bidon 
fût 

20 kg 
120 kg 

  

 

RV 520      

Détergent moussant acide. 
Pour le nettoyage général de l‘entreprise avec les appareils à 
mousse et les installations à basse pression. Les résidus de 
calcaire, de protéines et de graisse sont rapidement dissous et 
éliminés. Dosage: 2.0 - 5.0 %.  

 

bidon 
 

20 kg   

 

Halades 194      

Désinfectants hautement efficace. 
Pour l’ensemble des désinfections comme les éplucheuses, 
laveuses à fruits, les couteaux, les sols, pédiluves, etc. 
Dosage: 0.5 - 1.0 % (rincer avec de l’eau).  

 

bidon 
 

20 kg   

 

RV 410      

Détergent pour machine à laver et lave-vaisselle. 
Nettoyant hautement efficace pour  machine 
à laver industrielle et lave-vaisselle. Ménage les matériaux. 

Dosage: 0.4 - 0.7 %.  
 

bidon 
bidon 

fût 

12 kg 
25 kg 
140 kg 

  

 

Rince-éclat S       

Rince-éclat pour  machine à laver et lave-vaisselle. 
Excellent pouvoir perlant et d’écoulement. 
Non moussant à partir de 45 °C. 
Dosage: 0.1 - 0.3 ml par litre d’eau.  

 

bidon 
bidon 

10 kg 
20 kg 

  

 

Halaclean      

Détergent universel concentré neutre. 
Pour le nettoyage à la main en général. Utilisable pour tous les 
matériaux et les surfaces, avec un excellent pouvoir dégraissant. 
Dosage: 0.3 - 0.5 %. 

 

bouteille * 
bidon 
bidon 

500 ml 
10 kg 
20 kg 

  

 

HalaFloor 438      

Détergent pour les sols. 
pour les sols  avec d’excellentes propriétés dissolvantes vis à vis 
des souillures grasses et tenaces. Tous les matériaux habituels 
dans le domaine alimentaire ne sont pas attaqués. 
Dosage: 0.5 %.  

 

Bidon 
Bidon 

10 kg 
20 kg 
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Produits pour une hygiène parfaite 

Fruits et légumes 

 

Antimousse 768       

Antimousse à pouvoir actif élevé. 
Additif antimousse hautement actif pour l’industrie alimentaire. 
Egalement très efficace contre la formation de mousse dans les 
solutions de nettoyage faiblement alcalines chargées en restes 
de protéines et de graisse. Dosage: env. 0.005 - 0.030 %. 

 

bidon   25 kg    

 

Halades 756       

Désinfectant liquide. 
Pour  applications industrielles. Halades 756 développe sa pleine 
efficacité contre les bactéries, champignons et levures déjà à 
basse température, pas de rinçage. Dosage: 4.0 - 6.0 %. 

 

bidon   20 kg    

 

Halades Alco       

Désinfectant universel. 
A base d’alcool. Pour la désinfection des équipements et pour la 
désinfection en général . Appliquer en concentré, Pas de rinçage.  

bidon 
bidon 

   4 kg 
  20 kg 

   

  

 

Halades CL       

Désinfectant hautement efficace avec chlore actif. 

Pour la désinfection et la lutte contre la moisissure sur les 
surfaces. Enlève la coloration faite par les fruits et légumes. 
Dosage: 0.3 - 1.0 %. 

 

bidon   23 kg    

 

Haladerm 761       

Savon pour les mains. 
Avec composants nourrissants et hydratants. 
Haladerm posséde un effet bactéricide.  

bidon    5 kg    

 

Halasept 792       

Préparation désinfectante hautement efficace pour les 
mains  
Large spectre d’action, prête à l’emploi et très efficace. Des 
substances protectrices spéciales font d’Halasept 792 un 
produit très bien supporté qui protège la peau du 
dessèchement.  

 

bidon    5 kg    

  

 

HalaMani save       

Crème protectrice pour les mains. 
Résiste à l'eau et au savon et protège la peau des heures 
durant., ne contient ni parfum ni agent de conservation. HalaMani 
save peut être utilisée si l'on travaille au contact de denrées 
alimentaires. 

 

dispenser *  500 g    

 


