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Pour l’entretien

 des sols et des surfaces

  

Pour la remise en état 
et le nettoyage industriel

Des produits écologiques 
haute performance

Haute tolérance cutanée

Tensioactifs d’origine végétale

Parfums sans allergène

Emballages rechargeables

Réduction des risques professionnels

Matières premières à incidence réduite

Confort d’utilisation

Emballages recyclables

Testés par des laboratoires indépendants et certifiés

Une efficacité supérieure aux produits classiques

Concentrés et économiques à l’emploi



www.ekgreensolutions.ch 
contact@ekgreensolutions.ch

EK GREEN SOLUTIONS
 Importateur et distributeur pour la Suisse Romande
1950 SION - Tél. +41 79 287 42 08

   

  La marque qui allie  
30 ans d’expertise industrielle et l’engagement

 pour un développement durable

Activert

un laboratoire écologique intégré 
Réponses innovantes
Recherche de matières premières à incidence réduite sur 
les utilisateurs et l’environnement
Veille réglementaire et technologique
Eco-conception 

un site de production responsable

  

.

une démarche certifiée

  

Politique de « zéro rejet liquide » 

Recyclage des déchets à hauteur de 95%

Récompensé par le prix de l’environnement

Respect des normes et labels les plus exigeants

Pionnier dans une démarche d’amélioration continue QSE

ISO 9001 : Satisfaction clients

ISO 14001 : Respect de l’environnement

OHSAS 18001 : Respect de la santé et de la sécurité
Testés par des laboratoires indépendants et certifiés

Une efficacité supérieure aux produits classiques

Concentrés et économiques à l’emploi



Nettoie instantanément les surfaces vitrées, glaces, miroirs, faïences, inox, chrome, bois vernis et 
surfaces lisses.Sèche sans laisser de traces.
Certification : écolabel européen  (EU Ecolabel : FR/020/022) 
Dosage : prêt à l’emploi
Cond.: carton de 12 pulvérisateurs de 750ml
Recharge : carton de 4x5L 

CLARIS - Nettoyant surfaces modernes et vitrées

Surfaces & Bureaux

Nettoyant dégraissant écologique très efficace pour le nettoyage de surfaces recouvertes de salissures 
incrustées, de résidus graisseux, de traces noires, de feutres et de taches tenaces. Efficace sur tous types 
de surfaces lavables, murs, sols, carrelages, surfaces peintes, émail, éléments de cuisine, bureaux.
Certification : écolabel européen (EU Ecolabel : FR/020/022)
Dosage : prêt à l’emploi
Cond.: carton de 12 pulvérisateurs de 750ml
Recharge : carton de 4x5L

FLASH - Nettoyant dégraissant détachant

Désodorisant à base d’ingrédients d’origine végétale et de parfum sans allergènes. Neutralise 
et absorbe durablement les odeurs tenaces en diffusant un parfum délicat à effet longue durée.
Dosage : prêt à l’emploi
Cond.: carton de 6 pulvérisateurs de 750ml
Recharge : carton de 4x5L 

SAFIR - Odorisant, destructeur d’odeurs

Sols

Détergent odorisant conçu pour l’entretien quotidien de tous types de sols et surfaces lavables protégés 
ou non par des émulsions. Laisse une odeur agréable.Senteur Fraîcheur ou Exotique.
Certification : écolabel européen (EU E colabel: FR/020/022)
Dosage : 0,8% (1 dose de 40ml pour 5L d’eau)
Cond.: carton de 4x5L - carton de 12x1L pour le parfum Fraîcheur 

SOLAROM - Nettoyant sols

Détergent concentré odorisant conçu pour l’entretien quotidien de tous types de sols et surfaces 
lavables protégés ou non par des émulsions. Laisse une odeur agréable.Senteur Exotique.
Certification : écolabel européen (EU Ecolabel: FR/020/022)
Dosage : 0,4% (1 dose de 20ml pour 5L d’eau)
Cond.: carton de 250 doses de 20ml - carton de 12x1L en flacon doseur
           carton de 4x5L 

SOLAROM Concentré - Nettoyant sols

Nettoie et dégraisse tous types de sols et surfaces. Economique, concentré, réduit les coûts d’entretien. 
Excellent pouvoir nettoyant. Odeur agréable d’agrumes.
Certification : écolabel européen (EU Ecolabel: FR/020/022)
Dosage : 0,25% (1 dose de 20ml pour 8L d’eau)
Cond.: carton de 4x5L

GRAISI - Nettoyant dégraissant puissant - sols et multi-usages

Conçu pour l’entretien périodique de sols en carrelage de supermarchés et d’hypermarchés, de sols 
industriels, entrepôts, usines et de lieux de stockage.
Dosage : 0,12% (1 verre pour 80L d’eau)
Cond.: carton de 4x5L - fût de 220Kg

LAOVA - Détergent autolaveuses



Industrie & Transport

Sanitaires

Elimine le tartre et les salissures dans les cuvettes des wc et les urinoirs. Sans danger pour le chrome, 
l’inox et les fosses septiques.Odeur naturelle de menthe.
Certification : écolabel européen (EU Ecolabel: FR/020/022)
Dosage : prêt à l’emploi
Cond.: carton de 12x1L

LAGON - Détartrant gel wc

Nettoie rapidement les surfaces recouvertes de traces de calcaire, de savon et de salissures sur les 
carrelages, robinetteries, lavabos, douches, éviers, surfaces chromées. Laisse une odeur agréable.
Certification : écolabel européen (EU Ecolabel : FR/020/022)
Dosage : prêt à l’emploi
Cond.: cartons de 12 pulvérisateurs de 750ml
Recharge : carton de 4x5L

ROSEO - Nettoyant sanitaires

Nettoie rapidement les surfaces recouvertes de traces de calcaire, de savon et de salissures sur les 
carrelages, chrome, inox, robinetteries, lavabos, douches, baignoires. Désinfecte et désodorise, 
DIABOLO est conforme à la norme NF EN1276 en condition de saleté en 5 minutes.
Dosage : prêt à l’emploi
Cond.: cartons de 12 pulvérisateurs de 750ml
Recharge : carton de 4x5L

DIABOLO - Nettoyant détartrant désinfectant

Destiné à la remise en état de carrelages et surfaces recouverts de couches épaisses 
de calcaire et de laitances de ciment. Dissout rapidement les dépôts de tartre ainsi 
que les salissures tenaces autour des robinetteries, douches, lavabos, sanitaires, 
carrelages. N’attaque pas les surfaces en inox, chrome, émail.
Dosage : prêt à l’emploi
Cond. liquide : carton de 4x5L
Cond. gel : carton de 12x1L - carton de 4x5L

YELO et YELO GEL - Détartrant désincrustant liquide ou gel

Nettoie parfaitement les mains tout en respectant l’épiderme. Laisse la peau lisse, douce et 
agréablement parfumée.
Dosage : prêt à l’emploi
Cond.: cartons de 4x5L

CREME LAVANTE 

Conçu pour l’entretien et la remise en état de toutes surfaces. Dissout instantanément les taches ou 
salissures d’origine minérale, végétale ou animale. Agit sans attaquer les carrelages, inox, 
aluminium, bois, métal, plastiques, surfaces peintes.
Dosage : de 0,25% à 5% selon l’utilisation
Cond.: carton de 4x5L - fût de 220 kg

AXIO - Nettoyant industriel

Conçu pour le lavage des carrosseries de voitures, poids lourds, machines agricoles et camions frigori-
phiques. Efficace pour l’entretien des bâches, châssis, jantes, moteurs, surfaces et pièces métalliques, 
bardages. Remise en état et entretien de murs en carrelage et peints, sols d’atelier et sols industriels.
Dosage : de 0,5% à 10% selon l’utilisation
Cond.: carton de 4x5L - fût de 220 kg

VEGECO - Nettoyant sols et surfaces



Traitement des sols

Décapant de cire écologique conçu pour la remise en état de sols couverts de cires ou de salissures 
tenaces sur tous les types de revêtements : PVC, thermoplastiques, carrelages (sauf liège et bois).
Dosage : de 10% à 25% selon l’utilisation
Cond.: carton de 4x5L

GENUX - Décapant sans rinçage Décrassant

La cire écologique autolustrante Activert est une émulsion brillante et antidérapante à haute teneur 
en matières actives qui forme un film durable et résistant à l’eau ainsi qu’aux marques noires et 
procure un brillant immédiat sans polissage sur thermolpastiques, linos, pvc. 
Dosage : prêt à l’emploi
Cond.: carton de 4x5L

ECLAT - Emulsion brillante

Utilisé pur ou en spray, il nettoie les sols traités par une émulsion, efface les traces noires et les 
rayures, répare le brillant de l’émulsion. Utilisé manuellement ou à l’autolaveuse, il nettoie et 
recharge la surface en réhaussant le brillant.
Dosage : prêt à l’emploi
Cond.: carton de 4x5L

METEOR - Rénovateur d’émulsion

Détergent écologique concentré conçu pour le nettoyage en profondeur des moquettes à l’aide 
d’une machine injection extraction. Il peut être utilisé sans risque de mousse et contient des huiles 
essentielles qui laissent une odeur agréable après application.
Dosage : 2%
Cond.: carton de 4x5L

BANQUISE - Moquette injection extraction

Efficace sur tous types de salissures et diminue le risque de réencrassement. Il laisse une odeur 
agréable après application.
Dosage : 5%
Cond.: carton de 4x5L

CASCADE - Moquette mousse sèche

Restauration

Dégraisse à fond toute la vaisselle. Respecte la peau. Excellent pouvoir dégraissant. Agents 
nettoyants doux d’origine végétale.
Certification : écolabel européen (EU Ecolabel : FR/019/019)
Dosage : 20 à 40ml (1 à 2 doses) pour 40L d’eau.
Cond.: carton de 4x5L

LIQUIDE VAISSELLE CONCENTRE

Décapant dégraissant écologique conçu pour le nettoyage des fours, grilles, plaques de cuisson, 
rôtissoires, friteuses, dessus de pianos, filtres de hottes de cuisines. Sous forme de gel, dissout les 
graisses cuites et résidus carbonisés sur les surfaces verticales.
Dosage : prêt à l’emploi
Cond.: carton de 4x5L

QUATRO - Décapant Fours
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