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ELISOL D.P.A.
Décapant super puissant à base d’ammoniaque, efficace 
sur tout type d’émulsion. Ne pas utiliser sur le linoleum. 
Rincer et neutraliser le sol. Procéder à un balayage hu-
mide avant l’application de l’émulsion.

ELISOL D.S.R.
Décapant sans rinçage, efficace sur tout type d’émulsion. 
Facile à mettre en oeuvre, il réduit considérablement le 
temps de décapage. Procéder à un balayage humide avant 
l’application de l’émulsion. Odeur solvantée.

ELISOL D.E.S.
Décapant d’émulsion surpuissant sans ammoniaque. Effi-
cace sur toutes les couches d’émulsion. Rincer afin de re-
trouver la neutralité du sol (1 rinçage est suffisant). Procé-
der à un balayage humide avant application de l’émulsion. 

051040

Référence

Bidon de 5kg

Conditionnement

051010

Référence

Bidon de 5kg

Conditionnement

SANET DÉCAPANT
Décapant puissant sans ammoniaque, efficace sur tout 
type d’émulsion. Effectuer un essai préalable sur carreaux 
asphalte et caoutchouc. Rincer le sol et  procéder à un ba-
layage humide avant l’application de l’émulsion.

ELISOL D.S.P.
Décapant super puissant sans ammoniaque, efficace sur 
tout type d’émulsion. Agréablement parfumé. Se rince faci-
lement, une seule phase de rinçage est suffisante pour re-
trouver la neutralité du sol. Procéder à un balayage humide 
avant l’application de l’émulsion. 

051012

Référence

Bidon de 5kg

Conditionnement

051016

Référence

Bidon de 5kg

Conditionnement

u TRAITEMENT DE PRÉPARATION (SOLS SOUPLES OU SOLS DURS PROTÉGÉS) I

La préparation a pour but de mettre à nu les revêtements 
de sol (plastique, caoutchouc, carrelage, pierre...) en enlevant 
la totalité des couches de protection. 

Ce nettoyage en profondeur permet d’éviter toute in-
compatibilité de produits pour la suite du traitement. 

Pour bien rénover et préserver la beauté d’un sol, nos 
experts préconisent un traitement cyclique en 3 phases : 
préparation, protection et entretien.

PRÉPARATION (déf.) : 

160 t/mn

160 t/mn

160 t/mn

160 t/mn

051005

Référence

Bidon de 5kg

Conditionnement

160 t/mn

Fiches techniques & FDS disponibles sur 
www.elidis.pro

Le traitement de préparation peut se faire selon 2 
méthodes :

1 - LE DÉCAPAGE AU MOUILLÉ : il se pratique en 
utilisant une monobrosse équipée d’un réservoir 

à liquide (contenant le détergent décapant dilué), 
d’un plateau entraîneur, d’un disque abrasif 

marron ou adapté au type de sol. On doit 
ensuite rincer le sol à grande eau et le 

neutraliser avant de poser un nouveau produit de pro-
tection (une cire ou une émulsion).

2 - LE DÉCAPAGE À SEC ou SPRAY MÉTHODE : il se 
pratique également en utilisant une monobrosse équi-
pée d’un plateau entraîneur, d’un disque abrasif noir 
ou adapté au type de sol, d’un système de pulvérisa-
tion contenant un détergent décapant. Cette méthode 

présente l’avantage de ne pas mouiller le revêtement 
de sol et est particulièrement recommandé pour des 
opérations de remise en état partielle (lieux de grand 
passage...).
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ELISOL BOUCHE-PORES
Spécialement conçu pour les revêtements poreux (sols 
plastiques, carrelages, terres cuites, pierres naturelles). 
Protège les sols poreux par une sous-couche acrylique et 
renforce l’adhésion, la durabilité et la brillance de l’émulsion.

ELISOL WL
Emulsion acrylique métallisée très haute brillance effet ‘WET 
LOOK’, adaptée au lustrage haute et très haute vitesse.
Forme un film protecteur ultra-brillant, résistant au grand 
trafic. Permet une maintenance allégée. Utilisable sur tous 
types de sols et revêtements résistants à l’eau.

ELISOL EM
Emulsion acrylique métallisée spécialement étudiée pour les 
endroits où le passage est important. Protège, fait briller les 
sols thermoplastiques, augmente leur résistance au trafic, 
aux taches et aux lavages répétés. Sa formule anti-glissante 
convient parfaitement aux sols de collectivités.

ELIBRILL
Shampooing cirant double action : nettoie et protège en une 
seule opération, grâce à sa combinaison d’émulsion acry-
lique et de tensio-actifs. Donne une haute brillance. S’utilise 
pur pour rénover une émulsion ou dilué en entretien des sols.

052005

Référence

Bidon de 5kg

Conditionnement

052010

Référence

Bidon de 5kg

Conditionnement

051020

Référence

Bidon de 5kg

Conditionnement

053020

Référence

Bidon de 5kg

Conditionnement

u TRAITEMENT DE PROTECTION I

Capacité d’un traitement chimique ou naturel, d’une action méca-
nique, à pouvoir diminuer les risques de dégradation.

L’émulsion de protection  permet à la fois de protéger les matières 
et matériaux de recouvrement de sols, et de parfaire une esthétique 
propre à chaque personne. Elle empêche la rétention de salissures, 
facilite l’entretien journalier et en diminue donc les coûts. Appliquée 
sur les sols poreux, elle agit comme une barrière et empêche la pro-
lifération bactérienne. 

PROTECTION (déf.) : On distingue 3 types d’émulsion : les polissables, les semi-polissables et 
les non polissables. L’émulsion de protection sera choisie en fonction 
de plusieurs critères : support, trafic, fréquence de nettoyage et effet 
souhaité.

1 - Polymères en suspension 
au moment de la pose.

2 - Evaporation de l’eau et des 
solvants.

3 - Couche d’émulsion formée.
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ELISOL DN
Nettoyant neutre à base de savon agréablement parfumé. 
Assure un nettoyage efficace tout en respectant le film pro-
tecteur et donne aux sols carrelés un bel aspect satiné. Uti-
lisable manuellement ou mécaniquement.

ELISOL SPRAY RÉNOVANT BV
Emulsion de nettoyage et d’entretien par méthode spray, 
utilisable avec une monobrosse basse-vitesse. Sa combinai-
son acrylique de tensio-actifs, de polymères et de solvants, 
permet d’éliminer les salissures et laisse une fine couche de 
protection sur les sols. Brillance assurée et séchage rapide. 

ELISOL NP
Nettoyant détergent d’entretien concentré polyvalent. Em-
pèche l’adhérence des salissures (chewing-gum, rayures 
noires,...). Le sol entretenu reste anti-dérapant. Idéal pour 
sols protégés d’usine. Utilisable aussi en spray méthode. 

053040

Référence

Bidon de 5kg

Conditionnement

u ENTRETIEN DES SOLS PROTÉGÉS I

160 à 400 t/mn

160 à 1.500 t/mn053010

Référence

Bidon de 5kg

Conditionnement

Entretenir, faire durer, maintenir en bon état.

LA SPRAY-MÉTHODE
La spray-méthode est une technique de nettoyage qui a pour 
avantage de ne pas utiliser d’eau. Elle donne des résultats immé-
diats, sans temps de séchage et sans décapage. Elle permet :

• D’éliminer les salissures, les traces par l’action chimique du 
produit et le frottement (rotation du disque) et de protéger le 
revêtement de sol en laissant un film, donc de rétablir un 

aspect brillant uniforme (qui pourra être accentué par 
un lustrage).

• D’obtenir un résultat immédiat sur la surface traitée 
sans temps de séchage, sans décapage; il est donc 
possible de pratiquer cette méthode à toute heure sans pour 
cela apporter une gêne sensible au trafic.

ELISOL SPRAY NETTOYANT HV
Emulsion de nettoyage et d’entretien par méthode spray, uti-
lisable avec une monobrosse haute-vitesse. Nettoie et ravive 
le brillant des sols protégés par des émulsions métallisées. 
Elimine la saleté, les rayures et les traces noires de chaus-
sures sans risque d’altération des surfaces. 

400 à 1.500 t/mn 053045

Référence

Bidon de 5kg

Conditionnement

053027
053025

Référence

Kerdose de 1L
Bidon de 5kg

Taille

ENTRETIEN (déf.) : 
Tout savoir sur...

CONSEIL

Fiches techniques & FDS disponibles sur 
www.elidis.pro
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ELISOL DK
Nettoyant alcalin pour sols durs. Donne un aspect satiné. 
Utilisation manuelle ou mécanique. Inutile de rincer. Ce pro-
duit est adapté pour effectuer une maintenance des sols 
entre 2 opérations de remise en état (décapage à sec).

PRIMVERT SOL
Spécialité détergente écologique. Polyvalent, ce produit 
peut s’utiliser en lavage manuel ou mécanique et sur toutes 
les surfaces lavables (émail, carrelage, peinture, plastique, 
faïence…). Laisse une agréable odeur de propre.

ELICHIM VX
Dégraissant solvanté spécialement adapté pour le nettoyage 
des sols gras, huileux (entrepôts, garages , stations ser-
vice…) et l’élimination des anciennes couches de cire de 
parquets non vitrifiés. Peut s’utiliser en autolaveuse ou en mo-
nobrosse.

ELISOL CHLORÉ
Détergent chloré non moussant spécialement conçu pour 
la remise en état et l’entretien des sols Utilisable sur tous 
types de sols lavables non protégés résistants à l’eau et au 
chlore. Utilisation mécanique ou manuelle. 

ELIPROP
Nettoyant sols et surfaces pour l’entretien et le nettoyage 
de toutes les surfaces. Peu moussant, il peut s’utiliser en 
autolaveuse et ne nécessite aucun rinçage.

054050

Référence

Bidon de 5kg

Conditionnement

BIEN   NET NSP
L’efficacité responsable ! Nettoyant puissant concentré. 
Polyvalent, nettoyage des sols, murs, métaux, textiles, plas-
tiques et toutes les surfaces particulièrement encrassées. 
Agrée contact alimentaire. Excellent pouvoir dégraissant et 
détachant. Utilisation mécanique ou manuelle. 

059125

Référence

Bidon de 5kg

Conditionnement

111040

Référence

Bidon de 5kg

Conditionnement

054060

Référence

Bidon de 5kg

Conditionnement

051500

Référence

Bidon de 5kg

Conditionnement

u ENTRETIEN DES SOLS NON PROTÉGÉS I

ELICLEANER
Nettoyant super puissant industriel : l’allié idéal pour le net-
toyage des sols, murs, métaux, textiles, plastiques et toutes 
les surfaces particulièrement encrassées. Utilisation méca-
nique ou manuelle. Produit alcalin. Rincer après usage.

054080
054085

Référence

Bidon de 5kg
Bidon de 20kg

Taille

054020Pin

054005
054030

Citron
Ammoniaqué

RéférenceParfum

Bidon de 5kg

Bidon de 5kg
Bidon de 5kg

Conditionnement

SANET NETTOYANT LIQUIDE
Nettoyant parfumé pour l’entretien quotidien des sols et sur-
faces lavables. Utilisation manuelle ou mécanique. Inutile de 
rincer.

050015Pin

050010
050005

Citron
Ammoniaqué

RéférenceParfum

Bidon de 5kg

Bidon de 5kg
Bidon de 5kg

Conditionnement



GROUPE ELI
Votre partenaire Hyg!ène

D
IS

I56I

1 - DÉTERGENT NEUTRE 
DÉSODORISANT

SANET 2D
Détergent désodorisant réma-
nent. Idéal pour l’entretien quo-
tidien des locaux, il ne néces-
site pas de rinçage. Convient 
pour tout type de sol, protégé 
ou non. Décliné en 4 parfums.

Détergence : 
Rémanence : 
Désinfection : 

PRIMVERT N.D.S.
Nettoyant désodorisant éco-
logique pour tout  type de sol. 
Nettoie efficacement et laisse 
une odeur fraîche et persis-
tante. Idéal pour l’entretien 
journalier en collectivité. Grâce 
à son pH neutre, ne nécessite 
pas de rinçage. Décliné en 2 
parfums.

Détergence : 
Rémanence : 
Désinfection : 

ELISOL 2D
Détergent désodorisant réma-
nent puissant pour l’entretien 
quotidien en collectivités.  Grâce 
à son pH neutre, convient pour 
tout  type de sol et de surface 
résistants à l’eau. Ne néces-
site pas de rinçage. Décliné en 
4 parfums

Détergence : 
Rémanence : 
Désinfection : 

Découvrez notre gamme complète de 
détergents désodorisant parfumés 
pour une utilisation professionnelle 
sur tous types de sols : 

• Idéale pour un entretien régulier 
des parties communes, telles que les 
zones de passage, les couloirs, les 
salles d’attente... 
• Libère des senteurs fraîches et 
agréables durant de longues heures, 
selon la concentration en actifs par-
fumés  
• Sans rincage et non moussant, ces 
détergents peuvent être également 
utilisés en machine professionnelle 
(autolaveuse).  

CONSEIL

dé
te

rge
nt désodorisant parfum

é
détergent désodorisant parf

um
é

u GAMME SPÉCIFIQUE I Détergent désodorisant parfumé 
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050050Citron

050055
050060

050665

Fraîcheur
Fraise
Pinède

Bidon de 5 kgParfum

050150

050155
-----------

-----------

250 doses de 20mlSANET 2D

053200Agrumes

053215
053205

053210

Ambiance
Bouquet
Oriental

Bidon de 5 kgParfum

-----------

-----------
-----------

-----------

250 doses de 20mlELISOL 2D

110015   Agrumes

Bidon de 5 kg    Parfum

-----------

250 doses de 20mlCLARINE 
PREMIUM
3D

053055Agrumes

053093
053072

053075

053085

053083

053095

053082

053080

053090

053070

053096

Ambiance
Bali
Bouquet

Fruits rouges

Lavande

Oriental

Pacifique

Pêche de Vigne

Pomelo

Violette

Zen

Bidon de 5 kgParfum

053091

053098
-----------

053094

053097

-----------

-----------

-----------

-----------

053092

-----------

-----------

250 doses de 20mlELISOL 3D

051100Citron

051110Lavande

Bidon de 5 kgParfum

051200

-----------

250 doses de 20mlPRIMVERT 
N.D.S.

2 - DÉTERGENT DÉSINFECTANT 
DÉSODORISANT

ELISOL 3D
Détergent désinfectant désodo-
risant, idéal pour l’entretien 
quotidien des locaux. Convient 
pour toutes les surfaces la-
vables et les sols protégés. Uti-
lisation manuelle ou mécanique. 
pH neutre. Décliné en 12 par-
fums. Existe en doses de 20ml. 
Bactéricide et levuricide.

Détergence : 
Rémanence : 
Désinfection : 

CLARINE PREMIUM 
3D
Economique et per-
formant ! Nettoie 
désinfecte et désodo-
rise en une seule opé-
ration et sans rinçage, toutes 
les surfaces lavables. Utilisation 
manuelle ou mécanique. pH 
neutre. Bactéricide.

 
Détergence : 
Rémanence : 
Désinfection : 
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ELISOL G.B.
Nettoyant à base d’alcool, spécifique des grès brillants. 
Convient pour sols stratifiés. Dégraisse, nettoie et fait briller 
la surface traitée. Sèche rapidement sans laisser de traces, 
ni de rayures. Utilisation manuelle ou mécanique. pH neutre.

ELISOL G.C. Spécial grès cérame
Nettoyant désincrustant spécifique des grés cérame et 
des sols poreux ou microporeux. S’utilise à l’aide d’une mo-
nobrosse basse-vitesse et d’un disque micro-fibre. Idéal en 
entretien journalier - en grandes surfaces par exemple - 
pour éviter le ternissement des sols.

054055

Référence

Bidon de 5kg

Conditionnement

u ENTRETIEN DES SOLS SPÉCIFIQUES I

053012

Référence

Bidon de 5kg

Conditionnement

u GAMME SPÉCIFIQUE I Détergent désodorisant parfumé (suite)

Parfum

Citron vert

Floral

Exotica

Eucalyptus

Douceur d’Orient

Fleur de Lotus

Bidon de 5 kg 250 doses de 20ml

053105

053125

053135

053140

053145

053160

053100

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

3 - DÉTERGENT DÉSINFECTANT SURODORANT

ELIODOR DDS
Détergent désinfectant surodorant rémanent. Grâce 
à son pH neutre, il peut être utilisé sur tout type de 
surface. Idéal pour l’entretien des lieux d’accueil pu-
blic, collectivités, hôtellerie... Bactéricide et levuricide.

• Possède une excellente efficacité désinfectante, 
même à faible concentration.
• Nettoie, désinfecte et parfume en une seule opéra-
tion. 
• Parfume les locaux pendant de longues heures et neu-
tralise durablement les mauvaises odeurs.
• Très concentré, 20 ml suffisent pour un seau de 8 
litres d’eau, soit 250 lavages par bidon.

Utilisation manuelle ou mécanique. Inutile de rincer. 
Décliné en 6 parfums. Existe en doses de 20ml. 

Rémanence : 8 à 12H00

• Pour un effet nettoyant-désinfectant : diluer à 0.25%. 
• Pour un effet détergent-désinfectant-surodorant : 
diluer à 0,5%.
• Pour une action désodorisante et bactéricide en pulvé-
risation : diluer de 20% à 50% en fonction de la réma-
nence souhaitée.

Détergence : 
Rémanence : 
Désinfection :

Fiches techniques & FDS disponibles sur 
www.elidis.pro
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ELISOL R.H.
Spécialement conçu pour le nettoyage des résidus de résine 
des équipements sportifs. Efficace sur les taches sèches et 
tenaces de résine. Convient pour tous les revêtements ré-
sistants aux solvants comme les parquets, linoleum ou sols 
laqués.

ELIBAT IMPERMÉABILISANT
Hydrofuge et oléofuge des supports poreux tels que pierre 
naturelle ou reconstituée, dalles de piscine, terres cuites, 
briques, tuiles, plâtres, ciments, béton, crépis… Ne modifie 
ni la teinte ni l’aspect des matériaux traités. Prévient égale-
ment la formation des mousses et des salissures.

053065

Référence

Bidon de 5kg

Conditionnement

053060

Référence

Bidon de 5kg

Conditionnement

ELITEX I.E.
Shampooing moquette concentré pour injection-extraction. 
Nettoie en profondeur et en douceur les moquettes, tapis 
et tissus d’ameublement sans mousser. Son grand pouvoir 
nettoyant et son action pénétrante, permettent d’enlever 
les taches les plus tenaces. Sèche très rapidement et laisse 
une odeur propre et agréable.

ELIPRO ANTI-MOUSSE
Produit régulateur de mousse. Elimine la mousse dans 
toutes les préparations détergentes, et plus spécialement 
celle formée avec du matériel à pression : autolaveuse, injec-
teur/extracteur...

SHAMPOOING MOQUETTE
Mousse sèche à grand pouvoir mouillant et nettoyant : net-
toie en profondeur et absorbe les saletés des moquettes, ta-
pis et autres fibres textiles d’ameublement. Puissante action 
sur toutes les taches grasses, de café, de vin, de sauces... 
Ravive les couleurs et redonne l’aspect du neuf aux supports 
traités.

055010

Référence

Aérosol de 750ml

Conditionnement

055020

Référence

Bidon de 5kg

Conditionnement

055025

Référence

Flacon de 1L

Conditionnement

u TRAITEMENT DES SOLS TEXTILES I

ELI’MULTI-SURFACES
Nettoie, détache et désodorise en 1 seule opération. Idéal 
pour l’entretien des surfaces modernes, stratifiées, carre-
lées, émaillées, plastiques, textiles, chrome, inox, bois... Très 
efficace sur les contours de fenêtre en aluminium (non la-
qué) ainsi que sur les encadrements en PVC.

056020

Référence

Aérosol de 750ml

Conditionnement


