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servïces biotechnologiques

Soin du corps

Un pas Vert le futur vous propose des produits d’hygiène biodégradables et écologiques pour le
soin du corps sans danger pour la santé. Savez-vous que les ingrédients contenus dans les
produits nettoyants pour le corps pénètrent la barrière de la peau. De là, l’importance de choisir
des produits pour le corps qui n’affecteront pas votre santé ni l’écosystème.
Nos lotions possèdent de nombreux avantages :
• Hypoallergène et performante
• Certifiée Écologo
• Non-toxiques dans la nature
• Sans phosphate, sans chlore, sans colorant artificiel, ni formaldéhyde
• Sécuritaire pour l’utilisateur et l’environnement (sans paraben, sans EDTA…)
• Biodégradable et écologique
• Sans danger pour les fosses septiques
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Pour communiquer avec nous, composer le 514 884-0894.

Savon lotion 3 en 1

Format • 500 mL • 4 L • 20L
Savon lotion 3 en 1 (aux baies des champs)
Description:
Le savon lotion produit une mousse riche et abondante dont la
texture crémeuse et non irritante dissout la graisse et la saleté.
Utiliser une petite quantité sur les mains, le corps ou les cheveux.

$ 5.99$ - 18.95$ - 85.95$
Savon pour les mains et le corps

Certification :

Format • 4 L

Sans parfum, Savons pour les mains, le corps et les cheveux
Description:
Les Savons pour les mains et le corps Safeblend sont faits à partir
d’ingrédients naturels de première qualité et contiennent de
l’aloès pour hydrater et adoucir la peau. Ils rendent vos mains,
vos cheveux et votre corps propres et avec une agréable odeur.

$ 15.95$
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Certification :

Pour communiquer avec nous, composer le 514 884-0894.

Détergent à lessive

Un pas Vert le futur vous propose des détergents à lessive biodégradables et écologiques sans
phosphate. Savez-vous à quoi sert le phosphate dans les savons et détergents ? En fait, il a la
capacité d’adoucir l’eau du lavage. Le problème avec les phosphates est qu’il n’est pas
complètement éliminé par les installations septiques et les usines d’épuration. Il peut donc se
retrouver dans l’eau de ruissellement et favoriser le développement d’algues, de plantes
aquatiques et de cyanobactéries.
Notre gamme de produits pour la lessive comprend :
• Le détergent à lessive
• L'assouplisseur de tissus
• Les détachants multi-usages
Nos détergents à lessive possèdent de nombreux avantages :
• Hypoallergène et performante
• Certifiée Écologo
• Non-toxiques dans la nature
• Sans phosphate, sans chlore, sans colorant artificiel, ni formaldéhyde
• Sécuritaire pour l’utilisateur et l’environnement (sans paraben, sans EDTA…)
• Biodégradable et écologique
• Sans danger pour les fosses septiques
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Pour communiquer avec nous, composer le 514 884-0894.

Assouplisseur de tissus

Format • 1.7 L • 3.8 L • 20 L*

Assouplisseur de tissus (aux baies des champs)
Description:
L’assouplisseur de tissus procure fraîcheur et douceur à votre
brassée en éliminant la statique. Sa compatibilité aux laveuses
frontales et standards, complète merveilleusement votre lavage.
*Aussi disponible en 20 L, prix sur demande.

$

8.35$ - 10.45$ - 46.20$

Mousse détachante Oxy

Certification :

Format • 800 mL

Mousse détachante Oxy
Description:
Le détachant Oxy est concentré et écologique pour les tissus. Grâce
à son mélange de détersifs et d'oxygène actif puissant, il pénètre en
profondeur afin d'éliminer et de désincruster les saletés et les
taches tenaces.

$

Détergent à lessive

Certification :

9.95$

Format • 1.7 L • 3.8 L • 10 L • 20 L
Détergent à lessive agrumes HE
Description:
Contient des nettoyants et des détachants spéciaux afin de déloger
les taches les plus tenaces tout en étant assez doux pour les tissus
délicats. Il est tout aussi efficace en eau chaude, tiède et froide et est
sans danger pour les couleurs.


$

Détergent à lessive

11.90$ - 18.95$
42.99$ - 84.95$

Certification :

Format • 1.7 L • 3.8 L • 10 L • 20 L
Détergent à lessive aux baies HE
Description:
Le détergent à lessive aux baies contient des nettoyants et des
détachants spéciaux afin de déloger les taches les plus tenaces tout
en étant assez doux pour les tissus délicats. Il est tout aussi efficace
en eau chaude, tiède et froide et est sans danger pour les couleurs.
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11.90$ - 18.95$

$ 42.99$ - 84.95$

Certification :

Pour communiquer avec nous, composer le 514 884-0894.

Percarbonate de Sodium

Format • 1 kg

Détachant multi-usage en poudre
Description:
Détachant, désinfectant (antibactérien), antifongique (élimine les
moisissures), désodorisant (élimine les odeurs), dégraissant. Non
toxique pour l’environnement.

$
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6.95$

Certification :

Pour communiquer avec nous, composer le 514 884-0894.

Nettoyant pour cuisine

Un pas Vert le futur vous propose des nettoyants biologiques, biodégradables et écologiques
répondant à tous vos besoins quant à l’entretien des cuisines. Nos produits sont certifiés et ne
présentent aucun risque pour la santé et l’environnement. Ils ont été développés dans le respect
total de la nature et de l’être humain.
Notre gamme de produits nettoyants pour la cuisine comprend :
• Le nettoyant vitres et surfaces lisses alimentaires
• Le nettoyant dégraissant pour surfaces alimentaires
• Le détergent en gel pour lave-vaisselle
• L’agent de rinçage pour lave-vaisselle
• Le liquide à vaisselle
La plupart des produits possèdent ces nombreux avantages :
• Non-toxiques dans la nature, hypoallergènes et performants
• Biologiques, biodégradables et écologiques
• Sécuritaires pour l’utilisateur et l’environnement (sans phosphate, sans paraben, sans EDTA…)
• Conçus à partir d’un procédé unique : biosurfactant, tensio-actif d’origine biologique
• Formulés afin d’accélérer la biodégradation des matières organiques
• Avec des emballages 100 % recyclables
• Sans danger pour les fosses septiques
• Non testés sur les animaux
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Pour communiquer avec nous, composer le 514 884-0894.

Agent de rinçage pour lave-vaisselle

Format • 500 L

Agent de rinçage pour lave-vaisselle
Description:
L'agent de rinçage est un produit sans phosphate, sans chlore
et sans caustique que l'on ajoute au lave-vaisselle. Pour une
propreté maximale!

$

7.95$

Certification :

Aliglass

Format • 750 mL
Nettoyant vitres et surfaces lisses alimentaires
Description:
Parfaitement adapté pour les vitres, miroirs, surfaces lisses,
encadrements, plexiglas, lunettes, baies en aluminium, inox etc.
Il répond aux exigences des espaces alimentaires des écoles,
collectivités, industries, etc.

$

11.85$

Détergent pour lave-vaisselle

Format • 1.7 L • 20 L

Détergent en gel pour lave-vaisselle
Description:
Spécialement formulé pour se dissoudre et agir immédiatement
contre la graisse et les taches tenaces. Il ne mousse pas et
enlève facilement les dépôts sur les ustensiles, l'acier inoxydable,
la verrerie et la porcelaine sans l'endommager.

$ 10.95$ - 100.95$

Liquide à vaisselle

Certification :

Format • 1 L • 4 L • 20 L
Liquide à vaisselle
Description:
Le liquide à vaisselle Bionature est un produit 2 en 1 ultra
concentré . Non seulement il nettoie votre vaisselle efficacement,
mais il est aussi un excellent nettoyant à mains ou à usage multiple.

$ 6.95$ - 19.95$ - 99.95$
P. 7

Certification :

Pour communiquer avec nous, composer le 514 884-0894.

Pur-Tech

Format • 500 mL • 1 L • 4 L
Nettoyant dégraissant alimentaire concentré
Description:
Pur-Tech est un produit biologique qui sert à nettoyer les
salissures d’origine alimentaires comme les graisses animales.
Il nettoie en profondeur les surfaces verticales, ce qui le rend
idéal pour le nettoyage des murs, des surfaces de travail et des
planchers.

$ 10.60$ - 54.95$
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Certification :

Pour communiquer avec nous, composer le 514 884-0894.

Nettoyant pour salle de bain

Un pas Vert le futur vous propose des produits nettoyants biodégradables, biologiques et
écologiques qui répondent à tous vos besoins d’entretien de salles de bain. Qu’il s’agisse de salle de
bains d’écoles, de gymnases, d’hôtels, de bars, de campings, de restaurants... Nos produits
sont des plus performants et ne présentent aucun risque pour la santé et l’environnement. Ils ont
été développés dans le respect total de la nature et de l’être humain.
Notre gamme de produits nettoyants pour salle de bain comprend :
• Nettoyant détartrant sanitaire
• Biotraitement multi-usages sanitaire (gélifié)
• Crème récurante aux agrumes
• Biotraitement des toilettes chimiques

Nos produits nettoyants possèdent de nombreux avantages :
• Non-toxiques dans la nature, hypoallergènes et performants
• Biologiques, biodégradables et écologiques
• Sécuritaires pour l’utilisateur et l’environnement (sans phosphate, sans paraben, sans EDTA…)
• Conçus à partir d’un procédé unique : Biosurfactant, tensio-actif d’origine biologique
• Formulés afin d’accélérer la biodégradation des matières organiques
• Avec des emballages 100 % recyclables
• Sans danger pour les fosses septiques
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Pour communiquer avec nous, composer le 514 884-0894.

Crème récurante aux agrumes

Format • 730 mL

Crème récurante aux agrumes
Description:
Conçu pour un nettoyage en profondeur pour la cuisine et la salle
de bain. Il déloge la saleté, la graisse, les résidus de savon et les
tâches tenaces sur toutes surfaces lavables (éviers, cuves,
bains, douches, chrome, cuivre, laiton, acier inoxydable,
porcelaine, émail, tuile et céramique).

$

5.50$

Certification :

Globalway

Format • 1 L
Biotraitement multi-usages sanitaires gélifié
Description:
Il combine l’action de micro-organismes spécialisés dans la
dégradation des matières organiques. (Antitartre, élimine les
odeurs à la source, entretient les canalisations et les fosses,
laisse un film protecteur, super nettoyant, brillance éclatante pour
l'émail, faïences, inox, toilettes, urinoirs, canalisations, etc.

$

15.25$

Mobilsafe

Format • 1 L • 5 L
Biotraitement des toilettes chimiques
Description:
Il permet de traiter efficacement tous les toilettes chimiques. Il
accélère la dégradation des matières organiques, détruit les
mauvaises odeurs à leur source, réduit la formation de gaz
malodorants et laisse une odeur agréable et rémanente.

$ 7.75$ - 32.50$ - Promo

Pur-Sanitaire

Format • 500 mL • 1 L • 4 L • 20 L
Nettoyant détartrant sanitaire
Description:
Pur-sanitaire est un nettoyant biologique qui nettoie, détartre
et rénove efficacement toutes les surfaces sanitaires. Il est
efficace pour le nettoyage des toilettes, des douches, des
urinoirs, des éviers. Il est efficace sur la céramique, l’acier
inoxydable et tout type de surfaces de salle de bain.

4.95$ - 7.95$
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$ 29.95$ - 98.95$

Certification :

Pour communiquer avec nous, composer le 514 884-0894.

Destructeur d'odeur

Un pas Vert le futur vous propose une gamme de produits anti-odeurs biologiques,
biodégradables et écologiques pour le traitement durable des odeurs. Qu’il s’agisse de bureaux,
halls, bennes à ordures, gymnases, écoles, sanitaires, vide-ordures, véhicules… leur efficacité est
durable. Ils ne présentent aucun risque pour la santé et l’environnement. Ils ont été développés
dans le respect total de la nature et de l’être humain.
Notre gamme de produits anti-odeur comprend :
• Destructeur d’odeurs ambiantes
• Nettoyant désodorisant pour canalisations

Nos destructeurs d'odeurs possèdent de nombreux avantages :
• Non-toxiques dans la nature, hypoallergènes et performants
• Biodégradables, biologiques et écologiques
• Sécuritaires pour l’utilisateur et l’environnement (sans phosphate, sans paraben, sans EDTA…)
• Conçus à partir d’un procédé unique : biosurfactant, tensio-actif d’origine biologique
• Formulés afin d’accélérer la biodégradation des matières organiques
• Avec des emballages 100 % recyclables
• Sans danger pour les fosses septiques
• Non testés sur les animaux
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Pour communiquer avec nous, composer le 514 884-0894.

Destructeur d'odeurs

Format • 250 mL • 800 mL • 4 L
Destructeur de mauvaises odeurs (aux baies des champs)
Description:
Détruit les mauvaises odeurs, sans vapeur volatile, biotechnologique,
odeur longue durée.

$ 5.10$ - 7.30$ - 24.15$

Freshway

Certification :

Format • 1 L • 5 L
Nettoyant désodorisant canalisations
Description:
Il neutralise immédiatement les remontées de mauvaises odeurs
des canalisations et diffuse un parfum agréable frais chlorophyllé. Il
s’attaque ainsi à la source des mauvaises odeurs et prévient leur
réapparition.

$ 19.99$ - 48.95$
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Pour communiquer avec nous, composer le 514 884-0894.

Produit désinfectant

Un pas Vert le futur vous propose une gamme de produits désinfectants écologiques. Nous poursuivons
notre engagement à travailler avec des entreprises responsables soucieuses de l’environnement.
Nous vous offrons donc une gamme de produits sans nonylphenols (NPE) ET ne contiennent aucun
phosphate. Cette gamme de produits est fabriquée à partir de compositions organiques issues de chimie
organique. L’efficacité de ces produits résulte de leur pouvoir d’inactivation des enzymes et de la
dénaturation des protéines cellulaires.
Notre gamme de désinfectant comprend :
• Nettoyant désinfectant neutre (désinfecte en profondeur sans attaquer les surfaces ou finis. Fongicide,

bactéricide et virucide)
• Désinfectant Assainissant concentré (Nettoyant – Désinfectant – Détergent – Désodorisant - Contrôle de
moisissures – Fongicide)
Nos désinfectants possèdent de nombreux autres avantages :

• Écologiques et biodégradables
• Convient pour les usines alimentaires au canada
• PH neutre
• Stables et peu toxiques
• Contrôle des moisissures et des fongicides
• Conçus pour détruire 99,9 % des bactéries, virus et champignons
• Il ne contient pas d’éthoxylates de nonylphénol ou autres (NPE, OPE et APE) qui sont soupçonnés de

perturber les systèmes endocrines.
• Ne contiennent aucun phosphate, aucun ammoniac, aucun javellisant
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Pour communiquer avec nous, composer le 514 884-0894.

Sanitol

Format • 4 L
Désinfectant Assainissant concentré sans rinçage et sans parfum
Description:
Super concentré afin d’assainir et désodoriser les surfaces dures prélavées. Excellent pour l’utilisation dans les restaurants, industries
laitières, établissements de traitement des aliments et bars. Il
peuvent être utilisés dans tous les lieux de vie : Bureaux, salle de
bain, salle de jeux, salle d'attente, cuisines, véhicules, etc.

$ 36.95$

Saniblend 32

Certification :

Format • 4 L
Désinfectant concentré parfum de citron
Description:
Nettoyant – Désinfectant – Détergent – Désodorisant – Contrôle de
moisissures – Fongicide. Saniblend 32 est un produit nettoyant et
désinfectant neutre sans phosphate conçu pour nettoyer,
désodoriser et désinfecter efficacement les hôpitaux, maisons de
soins infirmiers, hôtels, écoles, établissements de traitement des
aliments, restaurants, stades sportifs, des amphithéâtres, des
centres de convention et autres établissements où la propreté des
lieux est de première importance afin de contrôler les risques de
contamination croisée des surfaces traitées.

$ 26.95$

Saniblend 64

Certification :

Format • 4 L
Désinfectant concentré parfum de citron
Description:
Nettoyant – Désinfectant – Détergent – Désodorisant – Contrôle de
moisissures – Fongicide. Saniblend 64 est un produit nettoyant et
désinfectant neutre sans phosphate conçu pour nettoyer,
désodoriser et désinfecter efficacement les hôpitaux, maisons de
soins infirmiers, hôtels, écoles, établissements de traitement des
aliments, restaurants, stades sportifs, des amphithéâtres, des
centres de convention et autres établissements où la propreté des
lieux est de première importance afin de contrôler les risques de
contamination croisée des surfaces

$ 35.95$
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Certification :

Pour communiquer avec nous, composer le 514 884-0894.

Nettoyant multi-usages

Un pas Vert le futur vous propose une gamme de produits nettoyants multi-usage biologiques,
biodégradables et écologiques des plus performants. Nos nettoyants multi-usages nettoient et
dégraissent efficacement tous les types de sols et de surfaces. Certains sont certifiés Écocert et
d'autres Écologo. Ils ne présentent aucun risque pour la santé et l’environnement. Ils ont été
développés dans le respect total de la nature et de l’être humain.
Notre gamme de produits nettoyants multi-usages comprend :
• Nettoyant vitre, surface lisse et écran (parfaitement adapté pour les fenêtres, miroirs, écrans,

mobilier, plexiglas, inox, chromes, baies en aluminium, lunettes…)

• Nettoyant à tissu tapis et moquette (parfaitement adapté pour les tapis, moquettes, textiles
• d’ameublement intérieur et dans les véhicules)
• Nettoyant carrosserie intérieur et extérieur sans rinçage
• Lustrant chrome et inox
• Nettoyant dégraissant pour véhicule
• Nettoyant dégraissant concentré pour plancher et surfaces lisses
• Dérouillant biologique concentré (combat la rouille sur différents types de métaux)

Nos nettoyants multi-usages possèdent de nombreux avantages :
• Non-toxiques dans la nature, hypoallergènes et performants
• Biodégradables, biologiques et écologiques
• Sécuritaires pour l’utilisateur et l’environnement (sans phosphate, sans paraben, sans EDTA…)
• Conçus à partir d’un procédé unique : biosurfactant, tensio-actif d’origine biologique
• Formulés afin d’accélérer la biodégradation des matières organiques
• Avec des emballages 100 % recyclables
• Sans danger pour les fosses septiques
• Certains sont certifiés Écocert et d'autres Écologo
• Non testés sur les animaux
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Pour communiquer avec nous, composer le 514 884-0894.

Carway

Format • 750 mL
Nettoyant carrosserie intérieur et extérieur sans rinçage
Description:
Carrosseries, surfaces métalliques ou plastiques, tableaux de bord,
vitres, etc. Pour tous types de véhicules (voiture, moto, caravanes...)

$

5.50$ - Promo

Certification :

Lustrant chrome et inox

Format • 800 mL

Lustrant chrome et inox
Description:
Le Lustrant chrome et inox redonne éclat tout en dégraissant sur les
surfaces de chrome et d’acier inoxydable. Il laisse une couche
protectrice afin de faciliter le nettoyage quotidien. Idéale pour
l’entretien des cuisines et plus spécifiquement pour les comptoirs et
les réfrigérateurs en acier inoxydable.

$

9.40$

Certification :

Nat'Glass

Format • 750 mL
Nettoyant surfaces lisses, vitres et écrans
Description:
Parfaitement adapté pour les fenêtres, miroirs, écrans, mobilier,
plexiglas, inox, chromes, baies en aluminium, lunettes, etc. Répond
aux exigences des CHR, écoles, collectivités, industries, etc.

$ 13.50$

Pur-Car

Certification :

Format • 500 mL • 1 L • 4 L
Nettoyant dégraissant concentré pour véhicule
Description:
Pur-Car est un produit d'entretien biologiques pour les véhicules,
développé et conçue pour offrir un moyen de laver l’intérieur et
l’extérieur des véhicules sans aucun impact sur l'environnement.
*Aussi disponible en 20 L, prix sur demande.

7.95$ - 14.70$ - 52.45$
P. 16

Certification :

Pour communiquer avec nous, composer le 514 884-0894.

Pur-Carpet

Format • 500 mL • 1 L • 4 L
Nettoyant dégraissant concentré pour tapis et tissus
Description:
Pur-Carpet est un mélange enzymatique et d’agent tensio-actifs,
conçue pour nettoyer les tapis, moquettes, fauteuils, canapés,
rideaux et pour l'intérieur de véhicules. Grâce à sa triple
action. Pur-Carpet nettoie, dégraisse, et élimine les odeurs.
*Aussi disponible en 20 L, prix sur demande

$ 7.15$ - 13.60$ - 44.55$

Pur-Dérouillant

Certification :

Format • 500 mL • 1 L • 4 L
Dérouillant biologique concentré
Description:
Pur-dérouillant est un produit biologique qui agit par la force de ses
enzymes afin de combattre la rouille sur différents types de métaux.
Il est recommandé pour une remise à neuf des outils, des
équipements industriels et des robinetteries ou pour le prétraitement
des métaux avant la peinture.

$ 15.15$ - 27.95$ - 72.95$

Pur-Neutre

Certification :

Format • 500 mL • 1 L • 4 L
Nettoyant dégraissant concentré pour planchers et surfaces
Description:
Pur-Neutre est un mélange enzymatique à pH neutre, parfait
pour enlever la saleté, la poussière et les odeurs. Il est conçu
pour nettoyer les planchers, murs, boiseries, linoléum, marbres et
tuiles et plus encore.
*Aussi disponible en 20 L, prix sur demande

$ 7.15$ - 13.60$ - 44.55$

Rimway

Certification :

Format • 750 mL
Solution de prélavage bas de caisses et jantes
Description:
Bas de caisses, jantes, enjoliveurs... Nettoie, dégraisse et rénove.
Solubilise et élimine les taches de goudron, de poussière de frein et
le film routier. N’agresse pas les surfaces fragiles type aluminium

$ 5.50$ - Promo
P. 17

Pour communiquer avec nous, composer le 514 884-0894.

Tissuway

Format • 750 mL • 5 L
Nettoyant à tissus, tapis et moquettes
Description:
Parfaitement adapté pour les tapis, moquettes, textiles
d’ameublement intérieur (fauteuils, canapés, rideaux, etc.) ou dans
les véhicules (voiture, bateaux, etc.).

$ 5.50$ - 21.50$ - Promo

P.18

Certification :

Pour communiquer avec nous, composer le 514 884-0894.

Dégraissant biologique

Un pas Vert le futur vous propose une gamme de dégraissants biologiques, biodégradables et écologiques
des plus performants. Nos produits dégraissants nettoient et dégraissent efficacement tous les types de
sols et de surfaces. Ils ne présentent aucun risque pour la santé et l’environnement. Ils ont été
développés dans le respect total de la nature et de l’être humain.
Notre gamme de produits dégraissants comprend :
• Nettoyant dégraissant multi-usages (formulé à partir de biosurfactants favorisant l’utilisation de petites
concentrations du produit pour une efficacité élevée garantie)
• Solvant dégraissant anti-graffiti (parfaitement adapté pour éliminer les traces de colle, scotch, gomme à
mâcher, graffitis, encre indélébile...)
• Nettoyants dégraissants tout-usages

Nos dégraissants biologiques, biodégradables et écologiques peuvent être utilisés dans tous les lieux de
vie : garage, supermarchés, halls, gares, aéroports, hôpitaux, bureaux… Ils sont parfaitement adaptés
pour les sols, murs, hottes, plaques de cuissons, taches d’huile de toutes sortes, portes, surfaces
lavables… Ils répondent à toutes les exigences des CHR, écoles, collectivités, industries…
Ils possèdent de nombreux avantages :
• Non-toxiques dans la nature, hypoallergènes et performants
• Biologiques, biodégradables et écologiques
• Sécuritaires pour l’utilisateur et l’environnement (sans phosphate, sans paraben, sans
• Conçus à partir d’un procédé unique : biosurfactant, tensio-actif d’origine biologique
• Formulés afin d’accélérer la biodégradation des matières organiques
• Avec des emballages 100 % recyclables
• Sans danger pour les fosses septiques
• Non testés sur les animaux
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EDTA…)

Pour communiquer avec nous, composer le 514 884-0894.

Solveway

Format • 750 mL • 5 L
Solvant dégraissant anti-graffitis
Description:
Parfaitement adapté pour éliminer les traces de colle, scotch,
gomme à mâcher, graffitis, encre indélébile, etc... Très efficace
également pour dégraisser des pièces mécaniques ou nettoyer le
matériel d’imprimerie et de peinture.

$ 6.50$ - 25.75$ - Promo

Pur-Net

Format 500 mL • 1 L • 4 L • 20 L
Nettoyant dégraissant tout-usages
Description:
Pur-Net est un nettoyant polyvalent biologique à base d’enzymes qui
dissout en toute sécurité les gras et les salissures d’origine
organique. Il est fortement recommandé pour le secteur de
restauration et résidentiel : cuisine, comptoir, hotte de cuisinière,
robinetterie, plancher, tapis, céramique et plus encore..

$ 3.20$ - 6.10$ - 20.95$ - 78.95$

Certification :

$
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Pour communiquer avec nous, composer le 514 884-0894.

Traitement des eaux
usées industrielles

Un pas Vert le futur vous propose une gamme de produits biologiques, biodégradables et écologiques des
plus performantes pour le traitement des eaux usées. Le traitement biologique des eaux usées consiste à
éliminer les éléments organiques de l’eau tels que les graisses, sucres, protéines, etc. La dégradation de
ces éléments organiques est assurée par des microorganismes (bactéries) qui les consomment. Nos
produits d’assainissement ont été développés dans le respect total de la nature et de l’humain.
Notre gamme de produits pour le traitement des eaux usées comprend :
•
•
•
•
•

Biotraitement des canalisations
Biotraitement des bacs à graisses
Activateur biologique
Biotraitement des fosses toutes eaux
Biotraitement des fosses septiques

Nos produits de nettoyage et d’assainissement des eaux s’adressent à une clientèle variée :
• Industries
• Institutions
• Hôtels et restaurants
• Hôpitaux
• Agriculteur
• Particulier

P. 21

Pour communiquer avec nous, composer le 514 884-0894.

Actiway

Format • 1 Kg
Activateur biologique pour fosses, bacs à graisses et canalisations
Description:
ACTIWAY est le complément indispensable à tout traitement
biologique. Il consiste à apporter des nutriments spécifiques pour
stimuler l’activité des micro-organismes naturellement présents.
ACTIWAY permet ainsi de stabiliser le pH et d’enrichir le milieu pour
un biotraitement optimal de vos fosses, bacs à graisses et
canalisations. À utiliser à chaque démarrage et redémarrage de
traitement, mais aussi en entretien pour de meilleurs résultats.

$ 34.30$

Lipidway P

Format • 1 Kg
Biotraitement des bacs à graisses
Description:
LIPIDWAY P permet de traiter efficacement les bacs à graisses.
Le fonctionnement en synergie des micro-organismes leur permet
de digérer les graisses propres aux organes de traitement
des restaurations collectives. Les micro-organismes sont réveillés
au contact de l’eau tiède pour délivrer toute leur puissance de
façon ciblée. Il réduit ainsi le volume des graisses et
permet le développement d’une flore active non génératrice de gaz
malodorants type H2S. Les mauvaises odeurs sont éliminées, les
engorgements évités et les curages considérablement espacés.

$ 102.95$

Pur-Lipides

Format • 4 L
Bacs à graisses et canalisations
Description:
Bacs à graisses, bacs à fécules, siphons, puisards, bouche d'égout,
canalisations horizontales et colonnes verticales. Digère les graisses,
supprime les mauvaises odeurs, évite les engorgements, espace
considérablement les curages.

$ 79.95$
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Certification :

Pour communiquer avec nous, composer le 514 884-0894.

Produit animalier

Un pas Vert le futur vous propose un shampooing biodégradable, écologique et hypoallergène pour
animal vous assurant un nettoyage tout en douceur. Savez-vous que la peau du chien et du chat est
plus délicate que celle de l’homme ? Très fine, leur peau est fragile et sensible à toutes agressions
telles que la pollution, les allergènes (acariens)… le renouvellement cutané chez le chien et le chat
est plus rapide que celui de l’homme, mais ses défenses cutanées moins efficaces. Il faut donc
privilégier des produits nettoyants efficaces qui peuvent être tolérés par des peaux sensibles.
Le shampoing pour animal comprend de nombreux avantages :
• Hypoallergène et performant
• Non-toxique dans la nature
• Sans phosphate, sans chlore, sans colorant artificiel, ni formaldéhyde
• Sécuritaire pour l’utilisateur et l’environnement (sans paraben, sans EDTA…)
• Biodégradable et écologique
• Sans danger pour les fosses septiques
• Certifié Écologo

P. 23

Pour communiquer avec nous, composer le 514 884-0894.

Shampoing pour animaux

Format • 500 mL • 4 L

Shampoing pour animaux
Description :
Formulation douce sans larme. Hydrate et revitalise, doux pour la
peau et le pelage, anti-jaunissant, contient huiles essentielles de plus
ce produit est sans phosphate, hypoallergène et sans danger pour
les fosses septiques. Pour tout type de chiens et chats.

$ 6.95$ - 18.95$
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Certification :

Pour communiquer avec nous, composer le 514 884-0894.

Produits de papier
et accessoires

Un pas Vert le futur vous propose une gamme de produits de papier et des accessoires pour réaliser
vos travaux de nettoyage. Nous poursuivons notre engagement à travailler avec des entreprises
responsables soucieuses de l’environnement. Nous vous offrons donc des solutions de nettoyage
écologiques, performantes et de qualité supérieure.
Nos produits de papier et accessoires comprennent :
• Papier hygiénique de tout genre (plusieurs qualités et marques disponibles)
• Essuie-mains de tout genre
• Tampons de tout genre (plusieurs grandeurs)
• Tête et manche de moppe
• Sacs à ordure compostable
• Autres accessoires industriels

Ils sont efficients et de qualité supérieure. Ils peuvent être utilisés dans tous les lieux de vie : bureaux,
salle de bain, salle de jeux, cuisines, véhicules, etc.
NOUS DISTRIBUONS LES MEILLEURES GAMMES DE PRODUITS DE PAPIER ET ACCESSOIRES
Un pas Vert le futur, distribue des gammes de produits performantes qui respectent l'environnement et
votre santé. Notre mission est de vous offrir des produits d’entretien biologiques, biodégradables et
écologiques, afin de réduire l’impact des activités de nettoyage dans l’environnement.
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Pour communiquer avec nous, composer le 514 884-0894.

Papier à mains 8" x 205' brun

24 rouleaux / caisse

Papier à mains 8" X 205' brun
Description:
Essuie-mains naturel de tout genre Papier brun 205 pieds x 8 pouces

$

31.45$

Papier à mains 8" x 205' blanc

24 rouleaux / caisse

Papier à mains 8" X 205' blanc 1 pli
Description:
Essuie-mains naturel de tout genre Papier blanc 205 pieds x 8 pouces

$

36.70$

Papier hygiénique JRT 2 plis 3.3" 1000'

Certification :

8 rouleaux / caisse

Papier hygiénique JRT 2 plis 3.3" 1000'
Description:
Papier hygiénique 2 plis (épaisseurs), 3.3''centre, 8 rouleaux, 1000
pieds pour distributeur

$ 32.50$

Papier hygiénique

Certification :

Plusieurs formats
Papier hygiénique (plusieurs qualités, marques et formats disponibles)
Description:
420, 500, 506 feuilles, 2 plis, 48, 60, 80 rouleaux par caisse

$ 32.45$ - 67.95$
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Certification :

Pour communiquer avec nous, composer le 514 884-0894.

Sacs à ordures compostable

Format : 16 x 17 régulier

Sacs à ordure compostable Description:
Sac à ordures compostable 500 / caisse

$ Sur demande seulement

Sacs à ordures compostable

Certification :

Format : 30 x 38 X-FORT

Sacs à ordure compostable Description:
Sac à ordures compostable 125 / caisse

$ Sur demande seulement

Sacs à ordures compostable

Certification :

Format : 25 x 30 FORT

Sacs à ordure compostable
Description:
Sac à ordures compostable 200 / caisse

$ Sur demande seulement

Certification :

*Accessoires pour ménage commercial ou industriel disponible sur demande
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Pour communiquer avec nous, composer le 514 884-0894.

Papier mouchoir 100% bambou

24 boîtes / caisse

Papier mouchoir 100% bambou
Description: 90 feuilles par boite, 2 plis
Durable, hautement renouvelable, biodégradable et végan. Doux et
résistant - Antibactérien, hypoallergénique, naturellement respectueux
de la peau. Non-nocif pour les fosses septiques et grande vitesse de
dégradation en contact avec l’eau. Emballage sans plastique 100%
compostable.

$

Sur demande seulement

Papier hygiénique 100% bambou

Certification :

48 rouleaux / caisse

Papier hygiénique 100% bambou
Description: rouleaux de 420 feuilles, 2 plis
Durable, hautement renouvelable, biodégradable et végan. Doux et
résistant - Antibactérien, hypoallergénique, naturellement respectueux
de la peau. Non-nocif pour les fosses septiques et grande vitesse de
dégradation en contact avec l’eau. Emballage sans plastique 100%
compostable.

$ Sur demande seulement

Papier essuie-tout 100% bambou

Certification :

24 rouleaux / caisse

Papier essuie-tout 100% bambou
Description: rouleau de 120 feuilles, 2 plis
Durable, hautement renouvelable, biodégradable et végan. Doux
et résistant - Antibactérien, hypoallergénique, naturellement
respectueux de la peau. Non-nocif pour les fosses septiques et
grande vitesse de dégradation en contact avec l’eau. Emballage
sans plastique 100% compostable.

$

Sur demande seulement

Papier hygiénique JRT 100% bambou

Certification :

8 rouleaux / caisse

Papier hygiénique JRT 100% bambou
Durable, hautement renouvelable, biodégradable et végan. Doux et
résistant - Antibactérien, hypoallergénique, naturellement respectueux
de la peau. Non-nocif pour les fosses septiques et grande vitesse de
dégradation en contact avec l’eau. Emballage sans plastique 100%
compostable.

$
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Sur demande seulement

Certification :

Pour communiquer avec nous, composer le 514 884-0894.

