
La sélection 
éco-responsable 



Un engagement 
éco-responsable  
de longue date :
"ENSEMBLE PRENONS DE  
BONNES RESOLUTIONS" 

c'est ainsi que nous lancions dès 2007 notre 
gamme Ecolabel. Le développement durable est 
aujourd'hui au cœur des préoccupations de chacun, 
grâce à une prise de conscience collective.

Au fil des années, notre offre de produits  
éco-responsables s'est considérablement enrichie  
et les solutions proposées sont variées :

  
•  Des produits éco-labellisés, porteurs de labels officiels 

gages d’un contrôle par des laboratoires indépendants.

•  Des produits concentrés : parce qu’éviter la surconsom- 
mation et les rejets inutiles dans l’environnement est  
certainement le premier geste écologique.  
Nous sommes engagés dans le concept de la juste dose ! 

•  Des produits issus de la biotechnologie,  
à base de biosurfactants et micro-organismes  
d’origine naturelle et 100% biodégradables,  
sans étiquetage de risque.

Découvrez notre sélection  
de produits éco-responsables



Les produits  
RESOLUTIONS, 
les produits éco-labellisés : 
Aujourd’hui, utiliser des détergents  
éco-labellisés est indéniablement…

Meilleur pour la santé des utilisateurs

•  Les nettoyants éco-labellisés réduisent les 
risques pour la santé liés à leur utilisation,  
y compris l’irritation de la peau et des yeux,  
et les substances toxiques.

•  Les ingrédients cancérigènes, mutagènes  
et tératogènes sont interdits.

Meilleur pour le budget des établissements 

•  Les instructions de dosage aident l’utilisateur  
à consommer une quantité minimale de  
détergent pour un résultat optimal.

•  Les détergents pour le lavage de la vaisselle  
ou du linge sont conçus pour être efficaces à 
basse température afin d’économiser l’énergie 
en produisant les mêmes résultats de propreté.

RESOLUTIONS

Les produits 
RESOBIOTECH
Découvrez le meilleur de la  
biotechnologie au service  
du nettoyage professionnel :

Avec RESOBIOTECH, le Groupe RESO vous  
propose des produits à base de biosurfactants  
et/ou micro-organismes d’origine naturelle  
et 100 % biodégradables, sans étiquetage  
de risque. Les micro-organismes naturels ont 
pour mission d’accélérer la biodégradation  
des matières organiques.

INNOvANTS 
qui apportent une  
efficacité incontestable

éCO-CONÇUS 
qui respectent  
l’environnement

SECURES 
qui respectent  
l’utilisateur

2007 2014



Les produits  
de la gamme E4

Un concept innovant du Groupe RESO… 

E4

Des packaging conçus pour le confort de  
l’utilisateur.

+ d’ergonomie1

Des formules concentrées hautement efficaces, 
ultra-normées et aux parfums rémanents !

+ d’efficience2

Des emballages recyclables, réduisant les  
consommations de matières premières  
et le volume des déchets.

+ d’écologie3

Le Groupe RESO s’engage sur le cycle de vie  
du produit : collecte des déchets assurée et  
emballages revalorisés par un recyclage industriel.

+ d’engagement 4

2016

Cette Charte du Groupe RESO 
a été signée en 2009 par 
l’intégralité des associés,  

elle est affichée chez chaque 
distributeur du Groupe RESO.

« Un engagement fort  
et sincère ».

Le Groupe RESO  s’engage

Proposer en priorité des produitséco-responsables, et privilégier les produits porteurs de l’écolabel européen et les produits issus  de forêts gérées durablement
Limiter les rejets dans l’environ-nement en offrant des produits concentrés et en formant les utili-sateurs pour éviter le surdosage

Réduire l’émission de CO2 en  optimisant les transports amont  et aval, en rationalisant les flux  routiers grâce à l’organisation  de notre plateforme logistique  RESOLOG

Former nos clients sur les  dangers chimiques et la nécessité  de porter des équipements de protection individuelle, proposer des étiquetages clairs

Sensibiliser nos collaborateurs  au respect de l’environnement  en mettant en place des gestes simples pour réduire l’impact  de notre activité : économiser l’énergie, éviter le gaspillage  de papier ou de fournitures, trier les déchets à la source, recycler…

Choisir nos fournisseurs et  partenaires selon des critères  environnementaux clairement  établis dans nos cahiers des charges, privilégier les fabricants qui s’inscrivent dans une démarche de durabilité et prennent en compte l’ensemble du cycle de vie du produit depuis l’extraction des matières premières jusqu’à sa fin de vie
Prendre conscience et faire  prendre conscience que les  engagements écologiques,  sociaux et économiques doivent être conjoints et qu’ils représentent un investissement positif sur  le long terme

Poursuivre nos efforts de  développement et d’innovation pour proposer des produits et concepts capables de répondre  aux nouvelles exigences  environnementales

Pérenniser notre croissance  économique tout en assurant à nos salariés une équité sociale : développer les compétences indi-viduelles de chacun, faire respecter l’égalité des chances, et assurer  la sécurité, le bien-être, la santé  et l’hygiène au travail.

Charte environnement



Nordic  
Ecolabel

Ecolabel 
Européen

Ecocert

Label écologique officiel des pays 
nordiques, créé en 1989 par le  
Conseil Nordique des Ministres.

Le Nordic Swan prend en considération 
l’impact du produit durant sa vie entière, 
depuis les matières premières nécessaires 
jusqu’au recyclage du produit.

Les critères étant en constante évolution, les entreprises  
sont tenues de communiquer au Nordic Swan les  
résultats de tous les tests effectués par les laboratoires 
indépendants, pour prouver que les produits entrent  
bien dans les critères requis.

Privilégier des fabricants français 

pour soutenir l’économie française  
et créer des emplois. 100% de  
nos produits chimiques sont  
exclusivement fabriqués en France.

Proposer des conditionnements adaptés

Dans le cadre de la loi  
pour la prévention de la 
pénibilité au travail (Décret  
du 9 octobre 2014), le Groupe 
RESO s’engage à ce qu’une  

alternative à 15kg max soit proposée pour tous  
les bidons ou sacs de 20kg. Les cartons de 4 x 5 L  
ont évolué vers du 2 x 5 L, les poches souples 
sont facilement manipulables…

Proposer des produits sans étiquetage de risque

ni pour l’utilisateur, ni pour  
l’environnement (Directive 1999/45/CE). 
Le Groupe RESO s’engage sur une  
toxicité des produits limitée ou nulle  
pour plus de sécurité de l’utilisateur. 

Appliquer une politique tarifaire maîtrisée

pour continuer à servir le plus  
grand nombre de clients.

Certifie le respect de critères  
environnementaux communs à  
l’Union Européenne sur tout le  
cycle de vie du produit.

Créé en 1992, l’Ecolabel Européen,  
ou la Fleur, est un label écologique  
reconnu par tous les pays membres  
de l’Union Européenne ainsi que par  
la Norvège, le Liechtenstein et l’Islande.

En France, c’est l’AFNOR (Association Française  
de Normalisation) qui délivre la certification Ecolabel,  
pour les produits dont la France est le lieu de fabrication, 
d’importation depuis un pays tiers ou le 1er pays de mise 
sur le marché.

Créé en 1991 et s'occupant à  
l'origine de l'agriculture biologique, 
Ecocert est un organisme international 
indépendant de contrôle et 
certification.

En partenariat avec des professionnels de la filière, 
Ecocert développe des référentiels pour les écoproduits 
(détergents, parfums d’ambiance, peinture et 
revêtement…).

Ils obéissent à des contraintes strictes impliquant  
l’utilisation d'ingrédients d’origine végétale obtenus  
grâce à des procédés respectueux de l’environnement.

Certifications et labels : Le Groupe RESO 
s’engage à …

EN FRANCE

   
   

   
FA

BRIQUÉ 



RESOLUTIONS LIQUIDE DE  
LAVAGE ULTRA CONCENTRÉ 
EAU DURE ET EAU DOUCE 
POUR VAISSELLE EN MACHINE
Réf. 771253 > Bidon de 14 kg

RESOLUTIONS LIQUIDE  
DE LAVAGE CONCENTRÉ  
EAU DURE POUR  
VAISSELLE EN MACHINE
Réf. 771372 > Bidon de 10 l

Hygiène en cuisine

Hygiène en cuisine

Vaisselle en machine

Hygiène du linge

Hygiène sOls 
eT suRFAces 

Hygiène sAniTAiRe

Hygiène cORps 
& essuyAge

RESOLUTIONS

RESOLUTIONS

pH 11,7

pH 11,2



RESOLUTIONS TABLETTES
Tablettes de lavage vaisselle en  
machine. Sans allergène ni phosphate. 
Bicouches. Compatible pour machine  
cycle long et cycle court. 
150 tablettes de 16 g.

Réf. 771152 > Seau de 2,25 kg

RESOLUTIONS

RESOLUTIONS

RESOLUTIONS

RESOLUTIONS

pH 10,5

RESOLUTIONS LIQUIDE  
DE LAVAGE CONCENTRÉ  
EAU DOUCE POUR  
VAISSELLE EN MACHINE
Réf. 771374 > Bidon de 10 l

RESOLUTIONS LIQUIDE 
DE RINÇAGE ULTRA 
CONCENTRÉ EAU DURE 
ET EAU DOUCE POUR 
VAISSELLE EN MACHINE    
Réf. 771254 > Bidon de 5 l

RESOLUTIONS LIQUIDE 
DE RINÇAGE CONCENTRÉ  
EAU DOUCE POUR  
VAISSELLE EN MACHINE
Réf. 771367 > Bidon de 5 l

RESOLUTIONS LIQUIDE 
DE RINÇAGE CONCENTRÉ  
EAU DURE POUR  
VAISSELLE EN MACHINE
Réf. 771369 > Bidon de 5 l

pH 2,8

pH 2,7

pH 2,6

pH 11,3

RESOLUTIONS

La dureté de l’eau
vérifiez au moins une fois par an la dureté de votre 
eau, de façon à toujours utiliser les produits les plus 
appropriés pour vous assurer un résultat impeccable !
Le TH (titre hydrotimétrique) ou dureté de l’eau est 
l’indicateur de la minéralisation de l’eau. La dureté 
s’exprime en degré français (symbole °f)
• de 0 à 7 °f : eau très douce
• de 7 à 15°f : eau douce
• de 15 à 25°f : eau moyennement dure
• de 25 à 42°f : eau dure
• supérieur à 42°f : eau très dure.



RESOLUTIONS

RESOLUTIONS PLONGE  
MANUELLE
Liquide vaisselle manuelle formulé  
à base d’actifs d’origine végétale.

Réf. 771153 > Flacon de 500 ml 
Réf. 771154 > Bidon de 5 l

RESOBIOTECH BIOPLONGE 
À L’ALOE VERA
Liquide vaisselle à base de  
biosurfactants d’origine naturelle  
et 100% biodégradables,  
très efficace, enrichi à l’aloe vera, 
respecte la peau.

Réf. 771326 > Flacon de 750 ml 
Réf. 771327 > Bidon de 5 l

 

pH 7,5

pH 7

Vaisselle manuelle

MANULAV 30
Liquide vaisselle manuelle ultra-concentré.

Parfum framboise

Réf. 771828 > Dosette stick 20 ml 

Parfum pamplemousse

Réf. 771842 > Dosette stick 20 ml 

pH 7

E4

E4

E4

EN 1276 EN 1650 EN 13697

pH 7

ADOC PLONGE  
DÉSINFECTANTE*
Nettoyant désinfectant Haute  
Concentration pour vaisselle manuelle.

Réf. 771052 > Eco-recharge de 1,7 l

*Produits conformes à la Directive Biocide 98/8/CE. Utilisez les biocides avec précaution.  
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

ADOC PLONGE
Liquide vaisselle manuelle. Ultra Concentré.

Parfum citron.

Réf. 771051 > Eco-recharge de 1,7 l

DISTRIBTEUR ADOC  
PLONGE ECOSHOT
Réf. 771048

pH 10,9

pH 7

pH 7



RESOBIOTECH BIOTRAITEMENT 
DES BACS À GRAISSES  
ET CANALISATIONS
Digère les graisses, supprime les  
mauvaises odeurs et évite les engorgements.  
Espace considérablement les curages.

Réf. 771315 > Bidon de 5 l 

 

 

RESOBIOTECH BIOTRAITEMENT 
FOSSES ET BACS À GRAISSES
Traite efficacement les fosses toutes  
eaux et les petits bacs à graisses.  
Digère la cellulose et les graisses.  
Supprime les mauvaises odeurs.  
Evite les engorgements. Espace  
considérablement les curages.

Réf. 771316 > 12 doses de 100 g

RESOLUTIONS DÉSINFECTANT 
ALIMENTAIRE SANS RINCAGE
Désinfectant pour toutes surfaces  
sans rinçage.

Réf. 771268 Pulvérisateur de 750 ml

BACTALIM+ PREMIUM*
Nettoyant dégraissant et désinfectant  
des surfaces alimentaires  
ultra concentré.

Réf. 771833 > Dosette stick 16 ml 

ADOC DÉGRAISSANT  
DÉSINFECTANT  
BACTALIM SUPER
Nettoyant dégraissant désinfectant  
puissant des surfaces alimentaires.  

Réf. 771080 > Eco-recharge de 1,7 l  
s’utilise avec distributeur ADOC VAPO  
ou ADOC SEAU

*Produits conformes à la Directive Biocide 98/8/CE. Utilisez les biocides avec précaution.  
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

E4

pH 7

pH 7,5

pH 5,5

pH 13,5

pH 12,3

RESOLUTIONS DÉGRAISSANT  
ALIMENTAIRE
Dégraissant concentré de surfaces. 
Action rapide, rinçage facile.

Réf. 771155 > Pulvérisateur de 750 ml 
Réf. 771156 > Bidon de 5 l

RESOLUTIONS

pH 11,4

RESOLUTIONS DÉGRAISSANT 
GRAISSES CUITES
Dégraissant surpuissant pour surfaces 
recouvertes de graisses cuites et 
carbonisées. S’utilise sur les fours, grills, 
plaques de cuisson, rôtissoires… 

Réf. 771259 > Pulvérisateur de 750 ml 
Réf. 771258 > Bidon de 5 l

RESOLUTIONS

RESOLUTIONS

RESOBIOTECH  
BIODÉGRAISSANT  
SURFACES ALIMENTAIRES
Nettoie et dégraisse efficacement 
toutes les surfaces lavables. Appli-
cation facile avec son pulvérisateur 
mousse. 

Réf. 771325 > Pulvérisateur de 750 ml 
Réf. 771328 > Bidon de 5 l

pH 10,5

 

RESOBIOTECH  
BIOTRAITEMENT
DES CANALISATIONS
Digère les matières organiques.  
Elimine les mauvaises odeurs.  
Décolmate les canalisations.  
évite les engorgements et les curages.

Réf. 771314 > Flacon de 1 l
 

pH 5,5

Dégraissants / désinfectants

pH 12

EN 1040 EN 1275

EN 1276 EN 13697

EN 1276

EN 1276

EN 1650

EN 1650

EN 13697

EN 13697



RESOLUTIONS ASSOUPLISSANT 
CONCENTRÉ PARFUMÉ 
Pour tous textiles. Parfum à base d'huile 
essentielle de lavandin.

Réf. 771385 > Bidon de 20 kg

pH 2,5
RESOLUTIONS

RESOLUTIONS

RESOLUTIONS LESSIVE POUDRE  
EXTRA-CONCENTRÉE
Hypoallergenique. Hautement dégrais-
sante et détachante, assure à faible dose 
et dès 30°C de très bons résultats sur 
tous types de linges et de taches.

Réf. 771158 > Sac de 15 kg

RESOLUTIONS LESSIVE POUDRE
EXTRA-CONCENTRÉE  
DÉSINFECTANTE*
Blanc et couleurs grand teint.  
Sans phosphate. Possède un très bon  
pouvoir détachant et assure une  
blancheur éclatante dès 40°C.

Réf. 771386 > Sac de 15 kg

EN 1276RESOLUTIONS

RESOLUTIONS

RESOLUTIONS LESSIVE LIQUIDE
Lessive ultra concentrée pour le lavage  
de tous types de fibres dès 30°C. Bidon 
avec bec verseur et bouchon doseur.

Réf. 771157 > Bidon de 3 l

pH 8,5

pH 10,8

pH 9,5

RESOLUTIONS RENFORCATEUR  
DE LAVAGE ALCALIN
Renforçateur alcalin également séquestrant. 
S’utilise en complément d’une lessive  
pour le lavage du linge très souillé.

Réf. 771383 > Bidon de 25 kg        

RESOLUTIONS

RESOLUTIONS RENFORCATEUR DE 
LAVAGE MOUILLANT DÉGRAISSANT
S’utilise en complément d’une lessive  
pour le lavage du linge très souillé.

Réf. 771382 > Bidon de 25 kg        

RESOLUTIONS

RESOLUTIONS pH 9

pH 11,5

pH 6,4

RESOLUTIONS LESSIVE  
LIQUIDE ULTRA CONCENTRÉE
Hypoallergenique. Sans phosphate, pour le 
lavage de tous types de fibres dès 30°C.

Réf. 771252 > Bidon de 21 kg   
Réf. 771260 > Bidon de 64 kg    
Réf. 771261 > Fût de 214 kg   

Hygiène du linge

Gamme dosage automatique

Gamme dosage manuelle

RESOLUTIONS

RESOLUTIONS TABLETTES  
LAVE LINGE 
Tablettes concentrées pour le lavage du 
linge en machine. Formule élaborée pour 
respecter l’environnement, contient des 
agents actifs d’origine naturelle.

Réf. 771251

pH 10,5

*Produits conformes à la Directive Biocide 98/8/CE. Utilisez les biocides avec précaution.  
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.



ADOC DÉSINFECTANT*
Détergent désinfectant puissant  
Haute Concentration. 
Bactéricide, fongicide et virucide.

Réf. 771056 > Eco-recharge de 1,7 l

RESOLUTIONS MULTI-USAGE
Nettoie en profondeur sols et surfaces. 
Sans rinçage, action rapide sans 
laisser de traces. Laisse une odeur 
agréable grâce aux huiles essentielles.  
Parfum fleur de grenadier.

Réf. 771159 > Bidon de 5 l

RESOLUTIONS

RESOLUTIONS

pH 8,5

BIODÉGRAISSANT  
MULTI-USAGE CONCENTRÉ
Nettoie et dégraisse effi cacement. 
Formulation multi-usage sols et surfaces. 
Diminue la consommation. 
Dosage facile grâce au bouchon doseur.

Réf. 771319 > Bidon de 1 l

pH 2,5

ADOC VITRES & SURFACES
Nettoyant Haute Concentration  
pour vitres et surfaces.  

Réf. 771055 > Eco-recharge de 1,7 l

pH 10,9

RESOLUTIONS  
NETTOYANT VITRES
Nettoie et dégraisse vitres et sur-
faces modernes, séchage rapide. 
Senteur fraîcheur printanière. 
Conforme à la législation relative au 
nettoyage du matériel alimentaire.

Réf. 771160 > Pulvérisateur de 750 ml 
Réf. 771161 > Bidon de 5 l

RESOBIOTECH  
BIO-ENTRETIEN DES VITRES  
ET SURFACES MODERNES
Nettoie efficacement sans laisser  
de traces. Idéal pour les écrans  
et surfaces fragiles. Application  
facile grâce à sa tête mousse.

Réf. 771320 > Pulvérisateur de 750 ml 
Réf. 771329 > Bidon de 5 l

pH 10,5

pH 10,5

 

 

pH 8,3RESOLUTIONS

Hygiène sOls 
eT suRFAces 

*Produits conformes à la Directive Biocide 98/8/CE. Utilisez les biocides avec précaution.  
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.



pH 3,7

RESOLUTIONS

RESOLUTIONS DÉTERGENT 
DÉSINFECTANT
TOUTES SURFACES
Bactéricide, fongicide, virucide, prêt à 
l’emploi pourtoutes surfaces hautes, 
surfaces vitrées et écrans. Efficacité 
microbiologique à spectre large pour 
plus de sécurité.

Réf. 771389 > Pulvérisateur de 750 ml 
Réf. 771390 > Bidon de 5 L

RESOBIOTECH BIODÉGRAISSANT  
NETTOYANT SOLS  
POUR AUTOLAVEUSE
Nettoie et dégraisse efficacement tous les 
types de sols. Pouvoir moussant adapté. Ré-
duit l’encrassement des machines. Elimine 
les mauvaises odeurs. Brillance renforcée 
grâce aux cires végétales.

Réf. 771318 > Bidon de 5 l 

 

RESOLUTIONS NETTOYANT 
SOLS INDUSTRIELS  
EXTRA-CONCENTRÉ
Ce dégraissant écologique assure  
un nettoyage efficace de tous les 
sols fortement souillés dans les 
industries, garages, collectivités... 

Réf. 771387 > Bidon de 5 l

pH 14

pH 10,5

RESOLUTIONS

EN 1276 EN 1650

EN 13697 EN 14476

Parfum pamplemousse 

Réf. 772233A > Dosette stick 20 ml 
Parfum citrus

Réf. 772228A > Dosette stick 20 ml 
Parfum zen

Réf. 772290 > Dosette stick 20 ml

Parfum écume

Réf. 772291 > Dosette stick 20 ml 
Parfum ambiance

Réf. 772230A > Dosette stick 20 ml 
Parfum lavande

Réf. 772232A > Dosette stick 20 ml 
Parfum fruits des bois

Réf. 772229A > Dosette stick 20 ml 
7 parfums panachés

Réf. 772292 > Dosette stick 20 ml

 

TENOR 3D pH 7

E4

EN 1276 EN 1275EN 1650

Détergent désinfectant désodorisant. 
Produit concentré recommandé pour  
le nettoyage et la désinfection de toutes  
les surfaces lavables. Parfum très rémanent. 

ADOC SOLS
Détergent neutre Haute Concentration 
surodorant pour l’entretien des sols  
protégés ou non par une émulsion  
autolustrante. Parfum marine.

Réf. 771054 > Eco-recharge de 1,7 l

DISTRIBUTEUR ADOC  
SEAU ECOSHOT
Réf. 771050

pH 7

E4

DISTRIBUTEUR  
ADOC MIX SEAU
avec mélangeur intégré. 

Réf. 771057 

TENOR 2D pH 7

E4

Détergent désodorisant sans rinçage.

Parfum cocoon

Réf. 772217 > Dosettes de 20 ml

Parfum énergie

Réf. 772216 > Dosettes de 20 ml

Parfum exotic

Réf. 772215 > Dosettes de 20 ml 



RESOBIOTECH  
BIO-ENTRETIEN  
MULTISURFACE SANITAIRE
Nettoie et fait briller toutes les surfaces. 
Action antitartre, il laisse un film protecteur. 
Détruit les odeurs à la source et laisse  
un parfum de propreté rémanent. Il participe  
à l’entretien des canalisations et des fosses.

Réf. 771321 > Bidon de 1 l

pH 4

 

pH 2,7

RESOBIOTECH BIODETARTRANT  
DÉSINFECTANT  
MULTISURFACE SANITAIRE* 
Nettoie, détartre, désinfecte et fait  
briller les surfaces sanitaires grâce à ses  
biosurfactants associés à l’acide lactique.

Réf. 771322 > Pulvérisateur de 750 ml 
Réf. 771330 > Bidon de 5 l

EN 1276

 

ADOC SANITAIRES
Nettoyant détartrant désinfectant  
surodorant Haute Concentration.  
Bactéricide. 
Parfum pamplemousse.

Réf. 771053 > Eco-recharge de 1,7 l

pH 3

RESOLUTIONS NETTOYANT  
SANITAIRES ANTI-CALCAIRE
Nettoie en profondeur, détartre  
et fait briller les surfaces. Rinçage facile,  
action rapide et longue durée.

Réf. 771162 > Pulvérisateur de 750 ml 
Réf. 771257 > Bidon de 5 l

pH 2,1
RESOLUTIONS

Hygiène sAniTAiRe

E4

DISTRIBUTEUR ADOC  
VAPO ECOSHOT
Réf. 771049 

ADOC MIX VAPO
avec mélangeur intégré 

Réf. 771058 

*Produits conformes à la Directive Biocide 98/8/CE. Utilisez les biocides avec précaution.  
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.



RESOBIOTECH BIOGEL WC  
DÉSINFECTANT*
Gel WC détartrant désinfectant  
désodorisant. Nettoie, détartre,  
désinfecte, désodorise et fait briller  
efficacement. Formule gélifiée pour   
une action prolongée.

Réf. 771323 > Flacon de 750 ml

EN 1040 pH 2,2
 

RESOBIOTECH ABSORBANT  
BIO-DÉSODORISANT
Absorbe instantanément tous les li-
quides biologiques et chimiques (urine, 
vomi, sang, huiles, hydrocarbures, sol-
vants, peintures, encres, acides, bases, 
etc.). Neutralise les mauvaises odeurs 
et parfume agréablement. Facilite le 
ramassage. Ne tache pas, respecte les 
surfaces délicates. Absorbant d’origine 
minérale et ininflammable, chimique-
ment inerte et non toxique.

Réf. 771324 > Pot de 500 ml
 

RESOBIOTECH  
BIODESTRUCTEUR D’ODEURS
Neutralise immédiatement les  
mauvaises odeurs ambiantes  
et sur tissus d’ameublement. Parfum 
fleur de tiaré, agréable et rémanent.

Réf. 771317 > Pulvérisateur de 750 ml

pH 5
 

pH > 2,2

RESOLUTIONS GEL WC
Nettoyant, détartrant et désodorisant  
pour les cuvettes de WC et urinoirs.  
Laisse une agréable odeur d'eucalyptus. 
Usage régulier possible sans aucun danger 
pour les fosses septiques.

Réf. 771163 > Flacon de 750 ml 

RESOLUTIONS

BIOTRAITEMENT DES  
URINOIRS ET CANALISATIONS
Nettoie et protège les urinoirs  
contre le tartre. Détruit les mauvaises 
odeurs à leur source et parfume.  
Assure également l’entretien  
des canalisations et fosses.

Réf. 771311 > 16 grilles avec pastilles de 40 g

 

RESOBIOTECH BIOTRAITEMENT 
DES WC 2 EN 1
Détartre les cuvettes de toilettes.  
Ses micro-organismes digèrent le 
tartre urique et les matières organiques 
sources des mauvaises odeurs. Pastille 
effervescente bicouche innovante pour 
un traitement 2 en 1.

Réf. 771312 > 12 pastilles de 50 g

pH 4

 

RESOBIOTECH BIOTRAITEMENT 
DES WC CHIMIQUES
Neutralise les mauvaises odeurs et 
dégrade les matières organiques, colore 
l’eau du réservoir. Entretient le réservoir  
et le système d’évacuation et prolonge 
leur durée de vie.  

Réf. 771313 > Flacon de 1 l 

pH 6,5
 pH 5,5

RESOBIOTECH  
BIODESTRUCTEUR D’ODEURS  
DES CANALISATIONS
Neutralise les mauvaises odeurs  
et laisse un parfum frais et rémanent.  
Il entretient efficacement les canalisations.

Réf. 771310 > Bidon de 1 l 

*Produits conformes à la Directive Biocide 98/8/CE. Utilisez les biocides avec précaution.  
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.



ROULEAU ESSUIE-MAINS  
NEVEA
Pure ouate micro-gaufrée  
2 plis blanc. Laize 21 cm.  
Longueur 160 m (+/- 5%).  
Grammage 2 x 21 g/m2.

Réf. 771212 > Colis de 6 rouleaux
RESOLUTIONS

RESOLUTIONS

RESOLUTIONS

RESOLUTIONS SAVON  
MAINS ET CORPS
Idéal pour le lavage fréquent, apporte une 
sensation de soyeux grâce aux additifs 
d’origine naturelle. Parfum amande.

Réf. 771255 > Flacon de 500 ml 
Réf. 771256 > Bidon de 5 l 
Compatible distributeurs 771195 - 101838

RESOLUTIONS

RESOLUTIONS

RESOLUTIONS

RESOLUTIONS

RESOLUTIONS MOUSSE  
LAVANTE ONCTUEUSE  
POUR LES MAINS
Enrichie en glycérine,  
agréablement parfumée.

Réf. 771265 > Cartouches de 1 l

RESOLUTIONS GEL DOUCHE 
CORPS ET CHEVEUX
Le gel douche peut s’utiliser dans  
un distributeur rechargeable ou 
avec une pompe doseuse.

Réf. 771289 > cartouche de 1 l 
Réf. 771359 > Bidon de 5 l

RESOLUTIONS LOTION  
LAVANTE POUR LES MAINS
Légèrement parfumée. Convient à  
une utilisation régulière pour éliminer  
les salissures légères à moyennes.  
Parfum frais. 

Réf. 771292 > cartouche de 1L

Hygiène cORps 
& essuyAge

ROULEAU ESSUIE-MAINS  
NEVEA CONFORT
Pure ouate micro-gaufrée. 3 plis blanc. 
Laize 21 cm. Longueur 105 m (+/- 5%). 
Grammage 3 x 17,5 g/m2.

Réf. 771213 > Colis de 6 rouleaux

ROULEAU ESSUIE-MAINS  
POUR DÉCOUPE AUTOMATIQUE
Pure Ouate blanche micro-gaufrée. 
2 plis.

Réf. 771459 > Rouleau 200m  
Colis de 6 rouleaux

Réf. 771460 > RESOLUTIONS  
ROULEAU 160M. Colis de 6 rouleaux

Réf. 771461 > RESOLUTIONS  
ROULEAU 130M. Colis de 6 rouleaux

RESOLUTIONS

ESSUIE-MAINS RESO  
PLIAGE V
2 plis, gaufré blanc. 22,4 x 23 cm.  
21 cartouches de 150 formats  
soit 3150 /handy pack. (Conditionnement 
innovant en sachet avec poignée).

Réf. 771243



BOBINE A DÉVIDAGE  
CENTRAL
Pure ouate blanche gaufrée. 
Pré-découpée. 20 x 30 cm - 2 plis. 

Réf. 771100 > Grand modèle 450 formats. 
Colis de 6 rouleaux

Réf. 771450 > Petit modèle 165 formats.  
Colis de 6 rouleaux

BOBINES D’ESSUYAGE 
Ouate blanche micro-gaufrée.  
2 plis blanc.

Réf. 771451 > Bobine 1000 

Réf. 771452 > Bobine  T1000  

Réf. 771453 > Bobine  1500 

Réf. 771454 > Bobine T1500

RESOLUTIONS

RESOLUTIONS

RESOLUTIONS

RESOLUTIONS

RESOLUTIONS

RESOLUTIONS

RESOLUTIONS

RESOLUTIONS

RESOLUTIONS

PAPIER HYGIÉNIQUE 
MINI/MAXI JUMBO
2 plis blanc. Pure ouate blanche  
micro-gaufrée. Pré-découpé.

Réf. 771178 > MINI JUMBO  
Longueur 180 m. Colis de 12 rouleaux

Réf. 771456 > MAXI JUMBO  
Longueur 320 m Colis de 6 rouleaux

Réf. 771070 > MAXI JUMBO 380M  
Longueur 380 m. Colis de 6 rouleaux

MAXI JUMBO 
À DÉVIDAGE CENTRAL
Ouate blanche micro-gaufrée 
2 plis blanc - pré-découpé.

Réf. 771457 > Colis de 12 rouleaux

DRAPS D’EXAMEN LISSES
Ouate blanche 2 plis.

Réf. 771464 > Carton de 12 rouleaux

DRAPS D’EXAMEN  
GAUFRÉS COLLÉS
Ouate blanche 2 plis.

Réf. 771194 > Carton de 9 rouleaux

ROULEAU PM COMPACT  
600 FEUILLES 
Pure ouate extra blanche lisse - 2 plis.

Réf. 771455 > 5 lots de 4 rouleaux par colis

PAPIER HYGIÉNIQUE  
EMBALLÉ INDIVIDUELLEMENT
Pure ouate blanche micro-collée gaufrée. 
2 plis. 200 feuilles.

Réf. 771099 > Colis de 96 rouleaux

PAPIER HYGIÉNIQUE  
180 FEUILLES
Ouate supérieure recyclée  
micro-collée gaufrée. 2 plis. 

Réf. 771214 > Colis de 96 rouleaux

ROULEAU ESSUIE-MAINS  
À MANDRIN EXCENTRÉ POUR  
DÉCOUPE AUTOMATIQUE 
Pure ouate blanche micro-gaufrée.  
2 plis blanc.

Réf. 771462 > Colis de 6 rouleaux

ROULEAU ESSUIE-MAINS  
À MANDRIN PETIT DIAMèTRE 
POUR DECOUPE AUTOMATIQUE  
Pure ouate blanche micro-gaufrée.  
2 plis blanc.

Réf. 771463 > Colis de 6 rouleaux



Contactez  
le distributeur RESO  
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