
PLAGE - BAR - RESTAURANT
HÔTEL - CAMPING 

Produits conçus et fabriqués en France par ACTION PIN,
sous-système de management intégré certifié ISO 9001 (Qualité),
ISO 14001 (Environnement) et ISO 45001 (Sécurité).

• Sans pictogramme ni mention de danger.

• Teneurs en COV limitées.

• Sans substance parfumante potentiellement allergisante

• Certification Ecolabel Européen.

• Ingrédients tous biodégradables.

• De 92 % à 99 % d’ingrédients d’origine naturelle.

• Technologie enzymatique : dégradation optimale des graisses et
matières organiques.

• Synergie du Pin des Landes : effet booster qui renforce l’action
enzymatique.

• Décroche les biofilms bactériens, nettoie en profondeur, détartre
sans agresser, dégraisse même les salissures incrustées.

• Senteurs fraîches et naturelles issues des dérivés de Pin des
Landes.

• L’ACIDE LACTIQUE. Substance active issue de procédés
biotechnologiques 100 % biodégradable.

• Respect de l’environnement : pas de classement pour
l’environnement, sans phosphate, substance active entièrement
biodégradable.

• Qualité de l’air préservée : maîtrise des teneurs en COV.

• 99 % des ingrédients d’origine végétale et minérale.

• Nettoyage en profondeur par la dégradation des graisses et des
matières organiques.
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ENZYPIN SURFACES VITRÉES
• Nettoyant enzymatique pour vitres,

surfaces vitrées, brillantes et stratifiées.
• Sans pictogramme ni mention de danger.
• Apte au contact alimentaire après rinçage à

l’eau potable.

ENZYPIN ENTRETIEN CANALISATIONS &
FOSSES SEPTIQUES

• Gel enzymatique pour l’entretien
biologique des canalisations et fosses
septiques.

• Sans pictogramme ni mention de danger.
• Renforce l’action microbienne des fosses

septiques.
• Compatible avec tous types de

canalisations (sanitaires, wc, cuisines).

ENZYPIN ACTIPUR SANITAIRES PAE**
• Nettoie, désinfecte, fait briller, parfume agréablement

mobiliers et surfaces sanitaires et limite la formation
de calcaire.

• EFFICACITE COUVERTE CONTRE COVID 19 :
Bactéricide, levuricide et virucide (NF EN 14476 + A2
sur Vaccine (couvre tous les virus enveloppés dont
Coronavirus) et Rotavirus en 5 min en conditions de
saleté, Adénovirus)

• Action bactéricide, levuricide et fongicide
(cladosporium cladosporioides).

• À base d’acide lactique: acide organique et
biodégradable.

• Parfum fleuri délicat et agréable.

LE VRAI PROFESSIONNEL VSD*/**
• Nettoyant vitres et surfaces désinfectant.
• Apte au contact alimentaire après rinçage

à l’eau potable.

LE VRAI PROFESSIONNEL CLEAN POWER PAE
• Détachant ultra puissant prêt à l’emploi.
• Elimine encres, feutres indélébiles, colles,

correcteurs,…
• Convient pour de multiples surfaces,

même les plus fragiles (bois, stratifiées,
inox,…) et les surfaces vitrées.

ENZYPIN ACTIPUR MULTI-SURFACES PAE**
• Détergent dégraissant désinfectant multi-

surfaces prêt à l’emploi.
• EFFICACITE COUVERTE CONTRE COVID 19 :

Bactéricide, levuricide et virucide (NF EN
14476 + A2 sur Vaccine (couvre tous les virus
enveloppés dont Coronavirus) et Rotavirus en 5
min en conditions de saleté, Adénovirus)

• Senteur fraîche très légère.
• A base d’acide lactique. Produit certifié

Ecodétergent par ECOCERT Greenlife
• 99,4 % d’ingrédients d’origine végétale et

minérale et tous les ingrédients sont
biodégradables selon la norme OCDE 301

• Contact alimentaire

ENZYPIN CLEAN ODOR*
• Elimine durablement les mauvaises odeurs

d’urine et de matières fécales des wc publics, wc
chimiques et toilettes collectifs.

• Odorise instantanément et fait briller les surfaces.

LE VRAI PROFESSIONNEL DÉGRAISSANT SURPUISSANT*
• Supprime toutes traces de gras et élimine en profondeur les

graisses cuites.
• Apte au contact alimentaire après rinçage à l’eau potable.

LE VRAI PROFESSIONNEL BRASSÉE SAUVAGE*
• Détergent parfumant surodorant.
• Parfum haut de gamme.
• Nettoie et parfume durablement tous types de

sols même fragiles.
• Formule concentrée : efficace dès 0,2 %.

LE VRAI PROFESSIONNEL VO8 EXTRA*/**/***
• Nettoyant désinfectant odorisant.
• Homologué matériels et locaux à

déchets.
• Actif dès 0,5 %.
• Senteur persistante de Pin des Landes.

LE VRAI PROFESSIONNEL SLC BACTÉRICIDE 
PIN DES LANDES*/**/***

• Puissant odorisant désinfectant concentré.
• Permet de neutraliser les odeurs.
• Odorisation : 0,05 % - Désinfection : 1 %.
• Parfum très rémanent de Pin des Landes.

ENZYPIN DÉTERGENT TOUS SOLS ET MULTISURFACES
• Formule concentrée : efficace dès 0,25 %
• Détruit efficacement le biofilm permettant ensuite

une bonne désinfection
• Odeur agréable
• Sans pictogramme ni mention de danger : sécurité

utilisateurs

*Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. **Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. ***Avant toute utilisation, s’assurer que celle-ci est indispensable notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégier chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement.
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